
BULLETIN
Le Times a reçu les bonnes feuilles

jaa prochain article de la Deutsche
Xivue, qni traite de la possibilité d'an»
entente anglo-allemande, avec la parti.
(jpttion de la France.

Lt Deutsche Revue se plaint que la
diplomatie française surveille jalouse-
ment les relations anglo-allemandes et
fasse tout pour empêcher un rapproche-
ment entre les deux nations. EUe affirme
m personne en Allemagne ne songe à
sue guerro contre la France, ce qui est
,Bi. Mais quelque chose qui no l'est
pis moins, c'est que l'Allemagne, par
l'hégémonie qu'elle veut maintenir ou
gagner en Europe, importune beaucoup
la France. ' '

L'important organe de la pensée alle-
mande estime que le rapprochement dé-
siré se prépare lentement. Il suggère que
toat irait plus vite si Londres ne crai-
ngit pas tant de déplaire à Paris.

Mtis la grosse question est celle de
la rivalité des deux flottes. Guillaume II
Tent avoir autant de navires que l'An-
jleterre, et c'est ce que celle-ci voit de
mauvais œil. La Deutsche Remte, dans
m bel accès de lyrisme, s'écrie qu'il
faut se faire à l'idée de voir la flotte
allemande occuper à côté de la flotte
anglaise nne position qui commande et
Impose le respect sur mer.

Non, reprennent les Anglais : « Les
mtitres de la mer, c'est nous. »

Le Times conclut par quelques re-
fluions L'article de la Deutsche Revue,
et son mot de la fin est désespérant pom
les lèves impériaux. « L'Angleterre,
dit-il , ne peut rien faire qui conduirait
à l'hégémonie de l'Allemagne en Eu-
rope, car cela est contraire à sa poli-
tiqae. »

A tout propos, naissent des incidents
diplomatiques entre ces deux membres
is h Triplice, l'Italie el l'Autriche,
qu'on devrait bien plulôt appeler des
frères ennemis.

L'escadre autrichienne, manœuvrant
tu les côtes de la Dalmatie, a franchi,
dans la soirée de mardi, 15 kilomètres
et s'est présentée en face de Fano snr le
littoral italien de l'Adriatique, au nord
d'Ancône.

U , simulant une attaque de la voie
ferrée de Bologne à Ancône, à quelques
mètres du rivage, elle a commencé une
violente canonnade à poudre qui faisait
trembler lea vitres àes maisons.

Les habitants de Fano et des alen-
tours, ne pouvant s'expliquer la nature
de cette attaque, ont été en proie à une
vive alarme.

La canonnade n'a pris fin qu'à onze
henres du soir.

Pais l'escadre autrichienne a disparu
dans la nuit.

Les commentaires des journaux ita-
liens vont leur train.

Jamais une escadre italienne, écrit un
organe officieux, ne se serait permis de
ie proposer nu tel programme de ma-
nœuvre.

On annonce déjà des interpellations à
la Ghambre sur l'incident.

M. Tittoni, le ministre des affaires
étrangères, qui se trouve à Milan , a
chargé l'ambassadeur italien à Vienne
de demander des explications.

Dans une nouvelle note, 1Osservatore
Romano accentue le démenti qu'il a déjà
donné à ceux qui ont affirmé qu'un con-
flit entre le gouvernement espagnol el
le Saint-Siège aurait éclaté.

L'organe officieux du Vatican conteste
l'importance qu'âne certaine presse pré-
lend donner aux incidents actuels. U
s'»git, assure-t-il, d'un simple essai de
Politique anticléricale, qui est tout à
lait personnel au comte Romanones el

dans lequel ni le cabinet, ni la cou-
ronne espagnole ne sont solidaires du
ministre.

M. Root, ministre des affaires étran-
gères des Etats-Unis, poursuit son
voyage dans l'Amérique dn Sud. Il a
prononcé, à la réception au ministère des
affaires étrangères, à Santiago de Chili,
un discours qui a fait un vive im-
pression.

M. Root a dit que le dix-neuvième
siècle avait fait les Etats-Unis, mais
que le vingtième siècle serait le siècle
de l'Amérique du Sud, et que nulle part
l'avenir ne s'annonçait plus brillant.

Tant que M. Root se borne à exalter
l'Amérique du Sud, il est salué avec
enthousiasme. Quand il hasarde un
mot sur le rôle des Etats-Unis, ii n'est
plus applaudi que par politesse.

A une réunion de la direction de la
ligue irlandaise qui a eu lieu à Dublin,
sous la présidence de M. Jobn Red-
mond, on a adopté un ordre du jour
déclarant qu'aucun changement dans le
gouvernement qui ne donnera pas au
peuple irlandais la direction des affaires
irlandaises ne pent èlre accepté on con-
sidéré comme une solution de la ques-
tion nationale.

L'espoir qu'on avait de voir les insur-
gés cubains et lo gouvernement arriver
à une entente, s'éloigne de nouveau.

Une délégation composée des vétérans
des guerres révolutionnaires s'est rendue
au camp des insurgés pour s'informer
des conditions auxquelles les chefs du
mouvement consentiraient à cesser les
hostilités. Le général Menocal et d'au-
tres vétérans ont conféré avec Zayo, chef
libéral, et n'ont pu s'entendre avec lui.
Les négociateurs eux mômes tinrent en-
suite une réunion, mais ne purent se
mettre d'accord.

Des dépêches de Colon disent que des
troubles ont éclaté à Panama au cours
de la campagne électorale.

Les partisans de M. Obaldia et de
M. Guardeau, les deux candidats pour
la vice-présidence, se battent dans les
rues, et plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées. On craint que les
troubles ne s'aggravent encore.

La journée populaire
du Katholikentag

Avant de choisir le dimanche pour la
journée populaire , le comité central du
Volksverein et le comité d'organisation
se sont entourés de tous les avis autori-
sés nécessaires. C'est sur la demande
des associations ouvrières que l'on a
désigné 1» dimanche, car le choix d'un
tout autre jour aurait rendu lenr parti-
cipation impossible.

Le Katholikentag ne peut prendre son
vrai caractère qu'un dimanche ; c'est ce
jour-là seulement que la famille catho-
lique peut réunir tous ses enfants, et
spécialement parmi eux celui qui doit
plus que jamaia ôtre l'objet de ses solli-
citudes : l'ouvrier.

L'ancien Pius-Verein groupait d'au-
tres éléments, ses sections étaient com-
posées de ressortissants des classes
moyennes et agricoles. Alors les orga-
nisations ouvrières catholiques étaient
en Suisse à l'état embryonnaire. Elles
sont devenues puissantes et constituent
aujourd'hui dans certains cantons le
meilleur de nos forces.

Le campagnard a sur l'ouvrier l'avan-
vage de pouvoir choisir et distribuer
loi-môme ses heures de travail ; il pent
regagner le lendemain ce qu'il a perdu
la veille.

L'ouvrier, lui, est soumis à la disci-
pline inflexible de l'usine, il doit sa
journée et n'a pour lui que le dimanche.

Impossible de réunir un autre jour
que le dimanche les éléments d'une
muaique, d'une société de chant, d'un
groupa organisé quelconque; impossi-
ble par conséquent de convoquer au
Katholikentag, un autre jour les socié-
lés qui y ont une place masquée.

Il y a, d'autre part , do très grands
avantages à mélanger dans une unique
manifestation nos braves laboureurs et
nosmontagnardsauxlaborieux de l'usine
et de l'atelier.

De cette rencontre sur le terrain de la
fraternité chrétienne ne peuvent sortir
que de bons résultats.

Le peuple catholique doit s'insurger
contre ces qualificatifs de bourgeois, de
paysans, d'ouvriers , quand ils signi-
fient une barrière entre les citoyens
Nons ne connaissons que des Suisses
tous égaux, tous unis en face des mêmes
devoirs et des mêmes droits.

La séparation des classes sociales est
contraire à toutes les traditions de notre
république , et , à trop de réunions ou
elles se dressent les unes contre le3
autres, nous opposerons, nous catholi-
ques , le tableau de l'union complète et
féconde.

L'épiscopat suisse a bien compris ces
raisons dominantes ; aussi a-t-il déjà
tranché en 1904, lors du premier Katho-
likentag, en faveur du dimanche comme
journée populaire. N'eit-ce point du
reste pour travailler à la sauvegarde de
la vie catholique dana toutes ses mani-
festations que l'on vient au Katholiken-
tag et peut-on mieux honorer .le grand
jour du Seigneur qu'en» l'employant,
comme l'a dit S. G. Mgr Dsruaz à l'af-
firmation publique et solennelle de sa
foi, à l'étude de toutes les œuvres d'a-
postolat chrétien ?

Qui pourrait mettre en parallèle une
journée qui se passera sous la direction
des plus hautes autorités ecclésiastiques,
à laquelle un tervice divin solennel et
une instruction évangôlique maintien-
dront son caractère dominical, avec des
fôtes profanes dont la dissipation est le
seul objet.

Oui, le dimanchs du Katholikentag
sera un grand et beau dimanche dans le-
quel le peuple fribourgeois tout entier,
agenouillé autour de son évoque, réali-
sera en ce qui le concerne le magnifique
tableau du seul troupeau et du seul
pasteur 1

Au congrès de l'habitation
Genève , 6 seplembre.

Mardi s'eat ouvert à Genôve le 2a> con-
grès international de l'habitation. Mer-
credi aprèa midi a eu lieu la séance géné-
rale cù l'on s'occopa de la nécessité et des
moyens de régler la transformation des
îlots insalubres dans les villes.

Ces î' ots sont des groupes de maisons,
doat sa certain sombre, spécialtment dans
lei vieux quartiers et lea faubourgs , sont
sordides (t malsaines, partout prédisposent
leura habitants aux maladies de toutea
portes.

L'on est facilement tombé d'accord sur le
premier vœu , consistant à inviter les muni-
cipalités à poursuivre d'urgence et de ftçra
méthodique et continue l'assainies ement com-
plet des ilôts insalubres.

Mais cù lea divergences d'opinions ont
sergi , c'est ao sujet un deuxième vœu, de-
mandant qu'use loi peimit, lors des expro-
priations, de ramener le prix des terrains ft
leur valeur normale relativement au quar-
tier où ils sont situés , en retranchant in
prix demandé ptr le vendeur tout ou
partie de la plus-value dee à la spéculation.
Un avocat français ayant affirmé qu'il exis-
tait en Franse une pareille loi, des contes-
tationa ae sont élevées à ce sujet dana l'as-
semblée, qui devint par moment houleuie,
et ii lôllat tout l'ascendant da président,
M. JaJllerst, chef ia bureau sanitaire de
Paris, pour ramener le calme dani les esprits
et faire comprendre à certains orateurs que
l'on ie trouvait aur le terrain international
et non purement français. Marmwea d'une

part, rires;de l'autre. Mail du côté dea
rieurs Be trouvaient surtout les dames, très
amuséis de constater que le saxe fort avait
aussi ses faiblesses et sortait volontiers de
la qaestion pour discuter dts hors d'œuvres
uon prévus au programme.

Quoi qu'il en soit , tous lts vœux émis ou
à émettre n'empêeheront pas les procès en
matière d'expropriation de surgir et le juge
d'avoir le dernier mot. On en sait quelque
chose à Fribourg.

A ce propos, un des exposés les plus sim-
ples et les plus pratiques a été fait par un
délégué de la municipalité de Londres.
Qaant oa veut assainir un quartier , on fait
acheter les maisons par des particuliers
qui les cèdent à la ville au prix d'achat :
sinon, lorsque c'est la ville qui se présente
comma acquéreur, les prix sont surfaits
(on croirait entendra parler de la construc-
tion de la route dta Alpes, cù rotre ville a
tiré la coût te tû.he).

Eu Angleterre la loi fournit cependant des
moyens pratiques de résoudre les questions
d'assainissement : on donne ut terme au
propriétaire pour exécuter les travaux né-
cessaire), sinon, c'est la municipalité qui
opère. Ua bon point a, celle de Friboarg,
pour l'achat de deux grands bâtiments à
démolir en vue de donner plus d'air et de
lumière au quartier de l'Auge.

La r'ulte des farces motrices et de l'usine
i gsz de Genève a été fort intéressante,
même pour les profanes. Cependant, use
coursa à la CouIouvTenière ne vaudra jamait
une course & votre Barrage, le long des
rochers abrupt» , en face d'un paysage idéal.

Par contre, Fribourg ne peut offrir à ses
invités une promenade sur le lae, ni une
réception comme celle prévue au pro-
gramme, chez l'aimable propriétaire de
Genthod , M. G. Fatio, bien connu & Fri-
boarg, et couronnée p&r l'illamiastioa de la
rade de Genève.

Une discussion plutôt amusante, néan-
moins indicatrice d'un ctrt&in état d'âms,
B'est élevée aussi à propos du cinquième vœu
portant que lea plans d'assainissement de-
vraient être élaborés de concert avec des
commissions composées d'bygiéniite3, techni-
ciens, médecins, architectes et ingénieurs.
D'aucuns voulaient que l'on consultât égale-
ment le» propriétaires, à'autreales locataires,
d'autres entendaient exclure lia premiers et
ne consulter qae les lecondi (où diable allait
se loger la question sociale !), lorsque le
président sauva la barque en proposant de
consulter les intéressés. On a'en fut
content. Un combourgeois.

Gencce, o septembre.
Ce soir, les congressistes ont été reçus

chtz le comte d'Hiussonville, au château ds
Coppet Au retour, à 7 heures, diner & Cen-
thoi chez M. Guillaume Fatio, président du
congrès. Plusieurs discours ont été pro-
noncés.

A l'arrivée du bateau à Genève, à 9 h.,
la rade était splendidement illuminée.

La politique coloniale allemande
La nomination de M. Bernard Dernbarg

au poste de chef de la section coloniale est
bien accueillie en Allemagne.

Le prince de Hohenlohe, qui est générale-
ment estimé pour son caractère droit et sa
bonne volonté, ne possédait pas h s connais-
sances spéciales nécssssires pour pouvoir
lutter avec succès contre une bureaucratie
surannée, et manquait en outre d'énergie
pour nettoyer < l'écurie d'Augias colo-
niale »,

Le nouveau titulaire, M. Dernburg a tait
son apprentissage anx Etats-Unis : récem-
ment encore il a séjourné en Amérique pour
frire ose étude comparative entre l'organi-
sation et le fonctionnement des Basques
allemandes et américaines.

Ayant une part prépondérante dans
beaucoup d'entreprises commerciales et
industrielles, M. Dernburg est reconnu pour
un homme capable, éntrgique et poss&dant
une volonté de fer, qui ne s'est iamais laissé
rebuter par les obstacles qu'il a rencontrés
sur son chemin.

On psut espérer que le gouvernement
colonial allemand entrer* socs sa direction
dans ans noavelle ère qai mettra an terme
aux scandales et aux abus dont il était
entaché depuis ei longtemps.

Le priace da Hohenlohe, qui vient de
donner sa démission de thti de la section

coloniale, a été rtçu par l'empereur, qui a
eu une longue conférence avec lui, ft laquelle
a pris part M. Tsehirtky, secrétaire d'Etat
aux colonies.

Le prince a ensuite accompagné l'empe-
reur ft l'île des Paons, où un sonper a été
servi.

La réception bienveillante faits au prinee
de Hohinlohs fait présumer que celni- ci est
réellement appelé 4 nn poste plus élevé. -¦ ¦

Les affaires de Russie

Un vol
Le journal Segodnia publie la déjêehe

suivante de son correspondant ft Sébastopol :
< En dépit de tous lea démentis cffieiels ,

trois canons et deux mitrailleuses ont été
bel et bien emportés par les révolutionnai-
res, d'un vaisseau de guerre mouillé en raie
de Sébastopol,

La police saisit partout une brochure
contenant le recueil complet des discours ds
Nicolas H. » i

Rennenkampf, gouverneur du Turkeslan
On mande da Saint-Pétersbourg au Globe

que le général Rsanenkampf va être nommé
gouverneur général du Taikeatan et com-
mandant en chef des forces militaires de
cstte province.

Le général Rennenkampf est actuelle-
ment commandant da 3m" corps d'armée de
Sibérie.

LA POLICE EUROPÉENNE AU MAROC

La conférence d'Algésiras est déjà bien
Itiu et l'on ne parle plus de la police euro-
péenne qu'on devait organiser pour le
Maroe et dont oa devait confier le comman-
dement ft un officier supérieur emprunté à
la Suisse.

La question la plus délicate est celle du
commandement dans les ports ft organisa-
tion mixte, Tanger et Casablanca. A Tan-
ger, en tfftt , la colonie espagnole est bt
plos importants par le nombre sinon par la
valeur, et si les éléments en appartiennent
surtout aux basses eusses, il n'en faut pu
moins m§sag«r lears sasceptibiiités. Par un
nationalisme ontrancier, qui a bien aea
eicuses , les Espagnols de Tanger ne se
résigneraient pas & dépendre, en dernier
ressort, d'an officier étranger, même fran-
çais, csr, on doit le reconnsître, la frater-
nité qui existe entre Français et Espsgools
sur le continent , ne règne pas, au mème
degré, en Afrique.

Or, bien que, régulièrement, le comman-
dement effectif de la police doive être
exercé par des chefs indigènes, les officiera
européens s'étant qn' ; ruBtrueteurs », c'sst
tonjours ft ceux-ci que reviendra l'initiative
et la responsabilité de toutes mesures. U
est donc essentiel d'éviter, de ce i6té, des
froissements fâcheux, et, l'organisation mixte
n'ayant pu être évitée, ee fut l'objet de
négociations actives et secrètes, durant la
conférence même, entre les gouvernements
espsguo'.s et frtnçsis.

Ces pourparlers , qui résolurent déjà Is
question en principe et dans un esprit
toat amical, se poursuivent encore actuel-
lemsnt.

Une religieuse
parente de Victor Hugo

D vient de mourir, au eouvent des Car-
mélites de Tulle , une vieille religieuse qui
prit le voile il y a prés d'un demi-siècls,
aprèi avoir été souvent l'hôte de Victor
Hugo, alors qu'il habitait place des Vosges.
La Carmélite Sainte Marie- Josspb de Jésus
était, eu effet , la cousine germaine du grand
pcète, fille du général Louis Hogo. Lors-
qu'elle prit le voile, Victor Hago lui écrivit :

«... Chère enfant, tu vas donc bientôt faire
ce grand acte de sortir da monde, tu vas
l'exiler toi aussi, tu le féru peur la foi
comme je l'ai fait pour le devoir.

< Le sacrifia comprend le sacrifice :
aussi est-:e du fond du cœur que je te
demande ta prière et que je t'envoie ma
bénédiction ...>

Parallèle siogulier, dit VSclair : Tandis
que la pauvre religieuse vivait dans l'oubli
de soi-même , Hugo se posait en demi-dieu
et remplissait le monde des excès de sa
NMste.



_.«.««-.. II £cho$ de partout
Lcs dépêches annoncent que la terre

tremble toujours dans l'Amérique du Sud,
et que les populations sont très inquiètes.

Il est curieux de signaler ft ce propos
l'existence i Cuzco, au Pérou, d'uns pro-
cession annuelle dans laquelle on promène,
en grande pompe, un Christ envoyé autre-
fois par Philippe II.

Ce Chriat vénérable est monté sur des flls
métalliques, si bien qu'il donne le Bpectacle
d'une trépidation perpétuelle, tut que dure
la procession.

On l'implore contre les secousses ter-
restres, et on l'appelle, là-bas , le Christ des
tremblements de terre.

Les responsabilités ae la guerre
Hispano-américaine de 1898

Le journal cspsguol Espana Nueva,
faisut uue campagne pour déterminer lis
responsabilités des désastres ds la guerre
hispuo-amêrieaine de 1898, et en particu-
lier du général Linares , signataire ds la
capitulation de Sutisgo-de-Cuba , prèUnd
que celui-ci avait demandé ft l'amiral Cer-
vera, commudut ds l'escadre qui devait
être détruite & la sortie du port, de lui ce-
dir quel quel canons da ses navires, pour
compléter lu défenses inssffisutss dis forts
du Morro et de Socapa.

L'amiral consentit et lui offrit deux ca-
sons Maxim du deatroyer Terror avec 600
projectiles par pièce. CES usons une fois
débarqués, on ne songea plu ft lu utiliser
que le jour même ds la sortis de l'escadre
où ils farent hâtivement montés. Mais on

•'«perçut alors qus lu cslassu manquaient,
et elles ne parut être retrouvées ; aussi lu
deux canons restèrent -i ls  inutilisablu. Es-
pana Nueva réclame une uquète, quoique
tardive, aur cette faute de négligence, dont
nn simple officier lût été sévèrement pnii.

Contre la tuberculose
Le congrès isternstional contre la tuber-

culose s'ut ouvert hier jeudi , ft la Haye.
M Léon Bourgeois, ministre des affaires

étrangéru de France , qui n'assistait pu ft
la séance, a été nommé président. Le con-
grès a décidé de lui envoyer nn télégramme
de félicitations. Le professeur Calmette
(Lille) a ensuite prononcé un discours sur
les moyeu & employer pour défendre le
corpi humain contre Vinfection de la tubsr-
cuiese , et, dans ce but , a conseillé la des-
truction immédiate des produits infectants
du malade.

Turquie et Bulgarie
Il y a détente dans lss rapports entre la

Tarquie et la Bulgarii. L'esprit de conci-
liation a prévalu. La Tarquie et la Bulgarie
manifestent l'intention d'arranger & l'amia-
ble lu incidents de frontière et d'éviter di
nouxeaux froissements. L'expédition des
renforts a cessé et du ordres ont été donnés
d'arrêter la concentration des troupes ot-
tomanes.

Sofia , 6.
On assure , dans lu mil ieux politiques, que

letf mesures militairea prises par la Bulgarie

n'ont aucun caractère anormal ni excep-

tionnel.

Le commandant Dreyfus
Le commandant Dreyf us est arrivé hier

jeudi avec sa famille, ft Guève. Il a'ut
rendu directement ft Cologny chez M. Ea-
gène Naville, où il séjournera avant d'aller
prendre son commandement ft Vincennes.

12 FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ

l'Jttritaga ds pwm
Charles SOLO

Deux minutai «près, la iculpteur et lé poète
étalent installés dani l'atelier.

Carcauou avait débouché le flacon da briolit
•t emplit lu tarot , Half U OA foafflal  t mot

— Eh bion I fit Joan Latralte, vous ne ditea
rien 1 Pourtant, lei choisi se sont pauéea
comme il J' en aval! tracé le scénar io.

— Il eit de (ait qne vous y avts collaboré.
— Ooi, cher maître , et catte collaboration a

mieux réussi que d'autres, hélas I
— Je vou en fél ic i te  ; mais, eomme je tiens

à être fixé inr votre participation à la pièce.
vous allas me répéter uni ambages ce qni a
été dit, ca matin, entra le père Rossignol et
TOUS.

— J'ai débuté par nna opération qui m'a
relevé d'nn certain nombre de crans dani
l'estime da bonhomme, c'est-à-dire qae je ial
al payé mes nombreux termes échu. M. Ros-
signol n'en revenait pas...

— Pa t sor, » 1 et api bl 1
— Quille fougue , cher maitre I N  oublier pu

qae Je em suie établi votre mentor, votre
galde, votre conseil , et qa'i ce titra j'ai droit
ft des égards. Je repreais donc le fil de mon
récit Oh en était Je I... Je dépeigna!» l'ahuris-
gets ie t it du pijf  8P»'#W>1 gai me demanda s -

QUE SERONT LES GUERRES DE DEMAIN ?

M. Maxim , inventeur dn fameux canon qol
porte son nom, donnait ces joan dernieu
«ou avis aax les transformation! qae les pxo-
giàs incessants de la science apporteront
bientôt  dans l'art horrible da tuer.  Qae seront
les grandes guerres de l'avenir 1

— « Il n'y a pas de doute, dit sir Hlram
Maxim : les gaerres de l'avenir se dérouleront
dani les airs. Et l' eng in qol y jouera le pre-
mier rôle sua évidemment la torpille aér ienne .
Cela est Inévitable, et la découverte, vooi pou-
vez me croire, ne ie lera pai longtemps atten-
dre. L'inventeur qai , le premier, réussira à
construire et ft perfect ionner an torpillent
aérien et dirigeable , changera la carte da
monde entier. >

La puissance destrcctlve dss canons actuels
peu t- ol lo encore être augmentée I M. Maxim ne
la croit pas. Sans douto certaines améliorations
peuvent  encore être réalisées. Mtit « l't f f t t
utile i — il cette expression peat être em-
ployée poar dépeindre le carnage des gaerres
modernes — ne saurait sensiblement élrs
augmenté. Déjà les batteries Maxim tuent  dis
centaines d'hommes en une minute et i des
dlstancu énormes. Il y a des limites que les
fore?s naturelle * ne permettent pas anx cons-
tructeurs de franchir.

Dani la construction des canons, dit M.
Maxim, on a réalisé tous les progrès possibles.
La mécanique y a dit son dtrnier mot. Et 1 on
n'y changera plas rien d'essentiel à moins qae
le hasard ne taise découvrir an nouveau métal
très dînèrent de cenx qae l'on a employés J os-
qa'ft ce joar. Cette découverte étant très pro-
blémat ique , c'ut dans d'autres voles que l'on
doit chercher les nouveautés et faire des ei pà-
rlencu : la première vole qui s'ouvre au cher-
cheur est évidemment la vole aérienne.

A ce sujet, du calcula lérleux ont été faits.
Supposons que l'Angleterre veuille bombarder
Boston. Trois cuirassés aa moins devraient
être chargés de cette besogne : chacun d'eux
cail le «Q bu mol 25 millions. LsDreadmought,
actuellement en construction , coûtera 1 million
et demi de livres sterling I Ba deux heures,
eu calrusU pourraient causer i la ville bom-
bardée des dommages que la statistique per-
met d'évaluer à 25 millions de francs. Kxx bont
de eu denx heures, les canons aéraient fatlgaés
et le tir n'aurait plas la moindre précision : en
tffet , l'expérience prouve qae les meilleurs
navires de guerre perdent la rectitude de leur
tir après avoir lancé soixante charges sur l'en-
nemi.

— Voyax, aa contraire, lait remarquer M.
Maxim , combien moins coûteuse serait una
guerre aérienne, conduite à l'aide de torpilles.
Imagines l'état d'ane ville au-dessus de laquelle
évolueraient une douzaine de eu monstres mé-
cani ques qui la i ssera ient  constamment tomber
des bombes et des paquets de dynamite. Toate
défense, toate protection seraient impossibles.
Et cette façon de guerroyer serait très écono-
mique pour la nation qol seule pourrait ater
de tels moyens-

Ut) T DE LA FIN
Au soin d'an bofr, an chasseur rencontra un

paytan :
— Où allax-vour , mon brave homme »
— Chsx notre dépaté lai demander quelque

ehose et il me l'accordera : 11 falt la pluie et ls
beaa temps.

— Oh l eh bien 1 alors, suppllez-lo donc de
faire seulemsnt la pluie!

CONFÉDÉRATION
Le drame d'inieriaken el la blague. — En

France , la blague ne perd jamais tes droits.
L'humoriste du Tempt s'est emparé du
drame d'Interlaken et en a éerit dela f tços
suivante :

Noas avons été heureux d'apprendre qu'il
convenait da distinguer dans le terrorisme
i z* te  toute nne gamme fie nuances. Par exem-
ple , les personnes qni ne tuent qu'un commis-
saire de police ou deux , représentent le jaste
milieu du part i : elles const i tuent  le eentre
droit. Dins les exécutions de généraux se
manifesterait plutôt l'influence d'una sorte d«
centre gauche. Cel le» du ministres trahissent

Vons avez donc hérité, M. Jean Latrulte t... —
< Moi I pai le moins du monde ; c'est cinq louit
qne je dois ft la .libéralité de mon ami Car.
cassou , laqael hérite de son oncle, nn arabi-
nabab de Pétigoac-les Colossbu. » Ah I sl voas
aviex vu le physique du bonhomme et de ma-
dame son épouse I Dare, dare, Ils vont cher-
cher la allé-oasili et voilft l'Interrogatoire
qat reprend.

— Voas n'avex pu lâché de sottisss t
-> Dss sottises I Voas avex pa voas con-

vaincre da contraire.
__ Mali enfin , qae lenr avez-vous dit t Qat

j'étaia richet
— Comme l'ant ique  Crésns.
— An moins, vons n'avex pas falt al lusion

«ox OartUeonet t
— Kilos  farent , an contraire , le principal

sojet de l'entretien.
— Malheureux 1 Ces titres ne valent rien.
— Cut an détail .
— Il viendra un joar où l'on saura toat , oh

M. Roulgnol apprendra la vérité.
— Ce Joar-li , vons serez marié I
— Rossignol me reprochera da l'avoir

trompe !
— Il ne voas reprochera rien l
— Le jeu ut dangereux.
— Homme pusillanime I Vous voyez tout

par le petit cèté. An pis aller, Mlle Rossignol
— pardon. — Mme Carcasion arrangera les
choies. L' essentiel  est que le mariage se faue
sans encombre, «t cela me regarde. Je ferai
votre bonheur et, si o'ut nécessaire, je le tarai
malgré vous I Décidément, ce brlolet est da
velours liquide. Eneore uu verre, s'il vous
plaît I...

l'intervention d'ane gaache avancée. Lorsqu'il
y a musacre et qae lu victimes se comptent
par centaines , ne cherchez pu : ce sont alors
lu « maxlmallstu » qol Jugent  opportun de
l'atfirmar. Ces Indications sont précieuses ;
elles préservent  cenx qui étudient les événe-
ments de Russie avec une curiosité an pea
Inquiète de tombw dans de t&cheaiu erreurs
d'appréciation.

Sa documenter avant de juger ut le pins
élémentaire du devoirs. Peut è lis n'est-11 pas
moins indispensable de se renseigner aassl
avant d'agir. Sl nous en croyons an télé-
gramme, d'ail leurs ft peine croyable, l'oubli
de cttte méthode anrait amené nne jenne dane
slave ft sa rendre coupable d'une méprise. Noas
manquons «,% détail* sut ut incident d'tnUr-
leken. D'après lu dernlèru dép échu, 11 lirait
d'ane s impl ic i té  déconcertante. Cette dame,
qai umble appartenir ft la nuance maxlmallste,
était, paratt-ll, invest ie  du mandat de suppri-
mer nn homme d'Etat, son compatriote. Abusée
par nne ressemblance , elle anrait tué , an lien
da ministre indiqué, an honnête touriste fran-
ç x l i .  C'est une erreur, Q U S  roalet-roat I Un
pen fi'étonrderli ne muaied point ft la femme.
U n'y ¦ qae ceux qai ne font rien qai ne se
trompent pu.

II fant nons habituer  Insensiblement ft trou-
ver dans les nouvelles qol viennent da Nord le
récit d'an homicide quotidien. Nous n'avons
rien ft dire, après toat , qaand cu dramu se
Jouent sar lear scène naturelle. Choses de
Rassis. Mata est-ce abuser de l'obligeance dea
Justiciers slaves, des deux sexes, qae lear
demander de ne point travailler ponr l'ex-
portation I 11 ut tri l le , on l' avouera , de ne
plos pouvoir aller prendre l'air en Baissa
tans être exposé aux erreurs de tir da maxl-
mallime.

Société suisse des commerçants. — Ls ser-
vice de cUcement de la Satiété suitse du
commirçuti présents son 30* rapport com-
prenant la pÊdula da i" mai 1905 au 80
avril 1908.

Les résultats da cette inst i tut ion peuvent
être considérés comma très réjouissants. Ls
nombre net des plaças vacantes était à la
âtt dePtxercics de 2483, dont 1795=72,3 %
ont pu êtra repourvut!, un résultat qui n'a
pas été atteint josqu'A présent. Lea diman-
du de placu ie aont élevêei à 4066, dont
1566 ont été enregistrés! par les succursa-
lis à l'étranger et 2500 par les bureaux en
Suisse. 1998 ds ce. 2500 postulants établit
Saines , 502 étrangers y compris deux rési-
dant en Saisse; 2130 étaient célibataires,
370 étaient mariéi ; 1783 se trouvaient en
p'ace, 717 étaient tans plaça

Traité de commerce hispano-suiise. — Au
port espagnol de Vigo, les fabricants de
conserves  de poissons protestent d'avance
contre toute élévation de droit que pourrait
comprendre, en.ee qui les concerne, le traité
de commerce conclu avec la Suisse.

Extradition. — Eu vertu d'une demande
d'extradition formulée par le gouvernement
susse, la sûreté de Paris a arrêté jeudi
matin un Italisn nommé Louis Spilleu, âgé
de 80 sns, tailleur de pierres, inculpé d'in-
fraction & la loi sur lea explosifs. Il a été
envoyé au dépôt

Presse suisse. — M. Winiger, conseiller
aux Et its , de Lucerne, devimt rédacteur
du Vaterland pour îa partie étrangère. Les
antres rédacteurs restent Mil. G. Fiichir
et M. Scbnyder.

Musique nationale suisse. — Le projet de
création' d'ane maslqas nationale suisse
vient d'entrer dans la voie de la réalisation.
Uue société vient de se fonder i Z arich , en
vue de recueillir les adhésions de toui les
musiciens auisses qai se sentent cspsblss
d'entrer dans ce corps d'élite. S'adresi er
a la société de masiqae nationale suisse &
Zurich.

DÉPART POUR L BXHi

Cette nuit- là , Agésilas Carcasion rêva qae le
jours  des noces était arrivé et qa'il conduisai t
la charmante Luci le  ft la mairie, dont la grande
saUB ruumtyalt énormément ft l'étude du
notaire Plgeoleti

L'adjoint qai procédait an marirge n'était
antre qaa Jean Latralte vêtu ft l'antlque ; de
ptt l t e i  allet lai avait pouiié aux omoplatu et
Il Usa it  lei article! da code dana un bouquin
dont chaqae page était un titra du ft ara-
Uennea.

Pois, l ' appareil munic i pal l 'évanouiualt
dans d'olymplenntt vapeurs qni fleuraient bon
la enisine de Mme Rossignol ; de petits clercs
dressaient 1a table onpt)al« et apportaient la
vin chaud , le mélé-oassis et le lapereau an vin
blanc dont la tête grimaçait an fond da plat
comme celle du p l u m i t i f  de Pétlgnac.

Les amis, les connaissances arrivaient ix la
queue leu leu avec leurs félicitations et lenra
mines réjouies, Mlle 7*n(tn ûatlign , ft la tôt *
d'ane députatlon'de blanchliMusss venait dira
an compliment de trois esnts alexandrins qui
n'en finissait pu; tont le mopde riait, toyt lg
monde faisait de l'esprit , ft i'exeeption de
M Rossignol qne l 'heureux  Carcassou cher-
chait dei veux mais qai restait invisible.

— Et pspa RoieljnolT d e m a n d a i t - j ;  » ;ft
mairie»,

— Il est allé chercher du cigares I d(|
cigares 1 des clgareal chantait nne voi s pa.
reille ft celle qui avait bourdonné ft ses orc i l l f  s
dans l'étude de Pétlgnac. Après, o'étsient del
pétarades, du ronflements de groise caisse
comme pour un 14 jui l le t , et loi compagnons

Chronique valaisanne
sion , le B septembre 1006.

La Direction de l'agriculture vient d'a-
dresser aux autorités communales une cir-
culaire traitant de la sécheresse persistante
et de ses suites : disette fourragère , baisse
da prix du bétail , et se terminant par la
questionnaire suivant :

1° Estlmu-vons qu 'on ce qni concerne votre
commune, 11 y ait nécessité oa utilité de recou-
rir ft des achats de fourrages, par l'Intermé-
diaire de l'Etat t

£° Dans l'afllrmatlve , quelles espèus de
tonnages et qaelle quantité en demanderiez-
voua i

S« A qaelle époqae déslrerltx-vous lu rece-
voir !

Eu 1893 déjà l'Etat avait dû intervenir
en tue de l'approvisionnement agricole de
nos populations.

Sion, 6.
Un grand incendie de forêts a éclaté dans

le vil Champex, aur le territoire de la com-
mune d'Orsières. Ls feu a pris il y a plu-
sieurs jours déjà. Il a pissé du flanc sud du
Catogue sur le versant opposé de la vallée,
et s'étend actuellement sur environ trois
kilomètres de Mariotty & Champex d'Ea-
Bu. Uae forte estousde de solî&ts des forts
de Savatan a été, sur la demande d» auto-
rité! communales d'Orsières, envoyée su
les lieux.

Les dommages causés par le sinistre sont
déjà, considérables.

(Le Catogne ut nna large pyramide de 2579
mètrea de hante» eéparant le vallon da
Champex de la vallée de la Dranse, qui con-
tourne m baie a rut tt au nord. C'est aa Catogac
qa'ut adossé Champex. La partie intérieure dn
Catogne est très boisée ; c'ut ce qui exp lique
les dommages considérables signalés par ls
dépêche cl-deaiui . )

Les manœuvres du IV* corps
C'est lo co'onel de la 8"" divitioa de

Sprecherqui commande l'armée ro i ga. Eo
outre de la 8M div., il di spose du 8M régi-
ment de dragons, des 3la• et 4me bat teries
de montagne, de la 2m0 compagnie d'éclsi •
reurs et de la 4a« compagnie de tirail-
leurs. Le commandement de l'armée
bleuo est cooliâ a M. le co ' onel division-
naire Heller, ch« f de la 4m> divitioa. Il a
toua les ordres la 4""> division , le régi-
ment des troupes du Gotthird, le 7™ ré-
giment de dragons, la 4rae compigois de
mi trailleuses, la 1" comp ignia d'lclii<
renra, la i»« compignie de tirailleurs, le
12lue régiment d'artillerie de camps gne
et la 1" compigaie d'artillerie de forte-
rene. De part et d'autre des patrouilles
de ca val lo t i e  furent envoyées à la décou-
verte, le 5 au matin, et de gros déttehe-
raents de cavalerie les suivirent dsns le
courant de la matinée. Â 2 h. de l'après-
midi, l'armie bleue occupa le passsge du
Ricken en y établissant un régiment de
cavalerie, ce qui empêcha la cavalerie
roues de s'avancer au-delà de Watwil.
EUe se prépare à attaquer l'ennemi ce
matin if ia de prendre possess ion des
dédiés du Rickeu.

Hier soir déjà , la 8"" division a fait
avancer un régiment sur les hiuteurs de
Widhaus, et aujourd'hui môme, infante-
rie en tête, elle commane 3 sa marche en
avan t. Lea colonnes d'infanterie de ia im

divi sion abandonneront en môme temps
Ripparawil et AUendorf. Oa na a'attend
don c pour aujourd'hui qu'à des combats
d'avant garde le long de la Thur,

Ebnat , G.
La VIII' division (rouge) franchit à

9 h. 30 ce matin l'Unterwasser et msr-

Êbèniites , amenés par M. Maurel , venaient
chanter en chœur :

— Tieni | via not'majeu i
Avec es grand eaplan
Ah I qn'U est buu I
Ah t qn'U est boau I
Not Mô.'aieu Mathieu.

Lu compagnons ébéal'tos demandaient à
boire, Carcaisou laralt icn verre ponr trin-
quer ; mais, k ee moment, la porte s'oavralt
avec nn grand bruit et M. jRossIgnol se préci-
pitait, brandissant les (maliennes d'an air
fnrlenx.

La tête da laptrtau qai reuimbl. lt  i celle
da clore de Pétignao ie mit à rire, un fort
coap de vent éteignit lu lanières. Carcaisou
sentit le plancher s'écrouler soas ses piedt, U
eat l'impression d'ane chute  à travers l'espace
sans fond , et jeta un grand cri.

Qa cri lg rirellla. Il s'aeoreaplt snr sa cou-
chette, la poitrine opprutés, le front ralue-
lant de meur.

Il fallait grand Joar ; par la fenêtre reatée
entr'onverte t ' ins inuait  an large rayon d'or
dans lequel tont nn peuple d'Infiniment petits
prenait su ébats] sns son sosie, nne figurine
inacheTée «our la i t  béatement i une grosse
mouche uni se «.«Mit eonire la »'<- An

ÎÏÏE&SE&S *«à T-.'.Le d. brntî. Ssom les cornu '"" ¦ ,, ._,. .. _ ., ,,
. .4 . -i * ébéniste mélomane, Tocall-
rL.. une tyrolienne.

— Ah I le bean rêve I le baau rôve I Dom-
page qn'il Unisse al mal, dit la dormeur, se
trottant les yenx.

Il |«uta du lit , ie recueillit an instant, passa
su vêtements et alla consulter sa monlra.

— Nsut heurts I Ett-il poiaibl* de paresser
eomme ;tl Le punch de Mme Rossignol, let
mêlé casais et mon peUt brlolet ont prodnl
leur eflet. Bt mol qui s| tut i (aire...

che en une colonne sur la roule Wii.t
haus-Alt et Johsnn-Ebnat. a"

A 1 h., le régiment rouge de drieon,
ainsi que la compagnie de mitrailleur.
se retire jusque derrière 1a Thur dans ls
direct ion E b n a t - K i u i m i t t u ,

Les troupes bleues aont restées
possession de la hauteur du col du p;
ken et se dirigent vers le Toggenbourg

La IV» division bleue ie retire en deui
colonnes de forces & peu près égales u
colonne de droite, sour le commande
ment du colonel de Reding, par Lichen.
Utznaoh-Gauen-Gommii'wâld et lt r0«û
du Ricken ; la colonne de giuche, «o»,
lei ordres du colonel Wyss, par R lB
perswyl-Eichenbach-Ssint-GalieDk^
pel-Ricken et Wattwil . Le commandsni
de la division marche nveo la colonne ds
gsuche.

<iaM>cl , 6
A 2 h. 45, la division 8 arrive avec \,

pointe de aon infanterie à Ebnat. E ; I Es'établit des deux côtéi du fleuve, à Bor
ben et Krummenau, tous la prot ect io n
de la cavalerie et de détachements d'ic.
fanterie avancés.

Ebnat, t.La quatr ième division , de son côlé, nj
parait pas disposés à remonter cj loir
encore dans la vallée avec ses forces
P'incipales. Elle reste iur les penles au
sud de Wat twil et k l'est de Rappel, s»
cavalerie s'avance jusqu'à l'entrée

' 
i,

cette dernière localité. La huitième diti.
aion occupe Kippel avec Bon avant garde
Des deux côtés les troupes devront ea
grande parlie bivouaquer celte nuit.

Vera le soir, le ciel est couvert, u
journée n'a pas été trop chaude.

Wattwil, e.
Le bureau de l'officier d'information

des manœivrea du IV*e corpa d'armée sa
trouve dôi vendredi à Wald.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I j 'eNcraqueelt i  ma repos ht/xtum».
dftlro. — A Paris, les escrou ont troatimoyen d'exploiter la nouvelle loi fracosl»
sar le repos htbdomadaire.

Du matelauièru, Instal lées  aar les ber>u
au dessns du quais , battaient , dimanche, it -n-
laine à tour de bras, lorsque survinrent &nx
lndiTldus qni se prétendant inspecteurs  da
travail, leur déclarèrent qu'ili leur dressaient
procès-verbal pour Infraction à la loi.

Eperdue», lu pauTru femmes suppllir»tt
et les sol-dlunt inspecteurs qui n'attendaien t
qne cela, consentirent à transiger moyensut
des somstu variant de cinq a qulnzs franci.

Mais l'nne d'ellu qui n'aralt pas d'arjsnl
lur elle l'étant rendue aa commissariat po«
demander nn délai de quelques heur e» t
appris qaa sis collègues aralent été Toléas.

Ballon évadé. — Jeudi matin, Tera7 h
an des ballons mil i ta ires  français intcsUi
autour de la place de Langres, ayant sans doati
rompu ses amarres, s'est éleré dans laa aln, it
après avoir plané an instant s'ut éloigné dan»
la direction de l'AUemegne. Ce ballon était
monté, car an moment oh il passa au-dessni dt
la gare de Langru, on a entenda un des pu>
ssgers Jouer de la trompette.

Tempêtes, en Espagne. — Les perla
causées par les dernlèru temcètu dans plu-
sieurs provinces sont considérables .

Lu nourel l is  du provinces conUnnetl i
signaler du plnlu abondantu et de iloleoU
oraru sor diven points.

Un duel tragique. *- A Alicante (E-ps-
gne), i la sotte d'un» T îftsaïqne de prsiie, na
duel fat décidé entre nn journaliste et nnllm-
Jsnant d'Infanterie it lt garnison. Varna M
le pistolet rayé à quinze pu, en avançant après
lea premiers coups jusqu'à ce qu'un des adrer-
salres fût  mil hors de combat. La reneoDln
tut liea dans ces conditions vraiment terribles.

11 alla onirlr la fenêtre à deux battants et,
soas prétexte de piendre l'air, il regarda dui
la direction de l'appartement Roaaigaol; ntli
il ne vit qne les géraniums rouges sur li
tablette et le gros chat qol se pusalt la pttn
derrière lu orelllss.

< U tempi va changer. U plenvra », pteu le
Jenne homme.

Kt 11 ajoutât
— Pourvu qu'il na plenve pal sor ¦«

bonheur i Ahl  ce rêre l fallait-il Qu 'il tait
ainsi...

U s'amusa quelquu minâtes à regarder lu
eompagnona ébénistes qai descendaient  na
gros meuble i l'aide d'nne poulie ; pnli il M
retira pour vaquer aax préparatifs du dé-
jeuner.

Il remarqua un carré de papltr qn'on aTili
«lissé io ut M porte , alori qu'il dornsiit
encore.

— Le père Rossignol m'écrit. Pourquoi
ne vient-Il pu lui -même f Cut de ttciiiai
augure.

(À tittinj

Les abonnés qui nous avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pa*
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication , U nous est difficil e
de donner suite à leur de-
mande.



Trois premiers coups de fea ayant été Le comité du snbstanus fera préparer dai
«riianeés sana résultat , les denx adverulru tables et des bancs dans lt pavillon «t le ver-
.'¦Tancèrent de 13 pu et tirèrent de noaveaa. ger da collège poar les mettre k U disposition

Lt lieutenant tombe trtppi â'aat bill» an itt pertoontt qni prendront leurs provisions
tenir* Elle ne put être extraite, et le malbeu- avec ellea.
«ux oracles expira peu après. Pour tons renselgnementa , ts'adrssser k M.
" Paul Monoud , dépnté, président da comité des

Parfit* en fen. — Dspnls trois Joars , les labilsttnoss.
foiéts de la rive oaest da lac de Garde sont en
.liâme s. L'incendie courra ane rone immense
dt terrain , s'étend dans trois vallées et atteint
la villa ge de Themoslne sur la frontière autri-
chienne. Les secours sont apportés par ltt sol-
dats des régiments alpins.

Victime da devoir. — Le docteur
Charles Nul , médecin t l'hôpital de Uodène,
.¦étant coupé pendant one opération, tient de
mourir empoisonné. Il était âgé de trente-six
ans. 

E.» poète & doa de chaîne an. — Une
maison de commerce de Qlascow Tient de rece-
voir de son agent de Bagdad le. commun ication
galvanta :

Le dernier courrier d'Rurope n'eet pas ar-
tl f é ici , le chameau de la poète s'étant échappé
pendant le sommeil de ion conducteur. On
pense que l'animal a péri dans le désert de
sorte que la correspondance pent être consi-
dérée comme perdue è Jamais.

SUISSE
Le tira nui d'Interlaken. — A Interla-

ken, l'émotion causée aa premier moment pu
le crime s'est fortement atténuée , mais les
touristes logeant dans ies hôtels Victoria et de
la Jangfraa continu ent à dlscater sar ce f ojet.

Une nonte l l e  version da drame prendrait
corps parmi eax. La TOI CI S titre documen-
taire. La prétendue dame Stafford ne serait nl
Kssse nl révolutionnaire : en la personne de
M- Mul ler , elle aurait b'.en tné celui qu'elle
recherchait et , s'il y a eu méprlte , les idées
rérolutlonnalrss n'en seraient pas moins tota-
lement étran gères à ce drame.

L'Inculpée aurait solgneusemsnt dissimulé
ion identité pour accomplir sa vengeance sans
déshonorer sa famille et c'ett pourquoi elle
met tant de soin à faire disparaître tonte Indi-
cation permettant de découvrir qol elle ut.

eut pour dépister la Justice et pour Justi-
flsr ensu ite us déclarations révolutionnaires
qoe la Jeane femme anrait eu l'idée de se mu-
nir de deax numéros àt la Tribune russe, car
II fant remarquer qu'elle portait sar elle , an
moment da l'ususinat, dtux exemplaires de
sème date, alors qu'un senl pouvait suffire.

Bo outre, d'après la caricatura de M. Donr-
no*o publiée par ce Journal , la meurtrière ne
ponvait aucunement ae méprendre et ne pou-
vait connaître M. DournoTo ou confondre celui
cl aTec M. Mul ler , car il n'exlate entre les deux
bommes aucun point de ressamblancr,

D'autre pari , s'il s'agissait de l'acte d'une
terroriste , comment expliquer que le compa-
gnon ie la dame Stafford ait pa lai laisser la
mission d'exécuter l'ancitn ministre russe 1
Pourquoi , chex cette terroriste, cette Tle, cette
apparence sl élégante, Jurant aTec les habltu
du des terroristes véritables t Pourquoi enfin
cel vieil»» d'autres dames de mfime tende en
léjoar k Interlaken, etr nn couple résidant à
l'hôtel de la Jungrrau a déclaré qne, denx fois,
la meurtrière aTalt regu la visite d'une belle et
Jeun* étrangère , avee laqaelle elle e'était entre-
tenue k la terruse de l'hôtel.

L'IndtvJiA qol a disparu et qui ne semblait
aucunement i* même rang que la dame Sta-
fford , uralt don * on lndltldu qui , engagé par
elle pour exécuter le crime, aurait, au dernier
moment, fat devant la péril.

Cette version ut empruntée au Matin , ce qol
ut tf ut qa'nne garantie.

Un dteevteor. — L'aspirant olflcler B.,
dont nous «voni annoncé la désution de la
cuerne de Berne, ¦ été vu k Fenin, dani le Val
dtllnx, le jeudi 30 août, entre 6 at 7 hearu
da matin ; il «Tait arraché ses galons de capo-
ral et paraissait arolr marché tonte la nnit en
traversant Chaumont , écrit-on k la Suisse
libérale. ,

II se nomma et raconta k un agriculteur que
dans un moment d'emportement 11 aTalt frappé
nn de eu amis, un lientenant, et qu'effrayé
par la perspectlTe de puser en constll de
de gaerre, 11 «Tait déaerté. Il avait l'intention
de ae rendre en France où il continuerait us
élaitt tt établirait Joiqu'au moment où il
pourrait rentrer au payi quand la prescription
lui teralt acquise.

Oa lui offrit k déjeuner, ce qu'il accepta
¦ans sa taire prier, et comme las efforts pour
lui péreC» der *8 rentrer en cuerne rulalent
T«1B« on i«i' Indiqua le chemin de La Cbaux-
de Fonds, et il repartit , muni d'un morceau de
pain, dissimulant sul les larmes qui Inondaient
ses yenx. - ¦ _ .

FRIBOURG
Le Congrès catholique de Fribourg

Aviai
Chemins de ter. ~ Tous les

^
renseignements

concernant les chemini de fer doivent être
demandés fc M. E. Monney, sous-choi de gare,
ù Fribonrg, président du comité des chemine
de rer.

Logements. — Vu la grande afflaenee prévne
des participant! au Katholikentag, lu person.
nts qui désirent s'asturer des logements feront
bien de s'y prendre d'aTance en l'adressant à
U. Théodore Corboud , directeur , président du
comité daa logements.

Le comité procurera des logements au choix,
aoit dans les malsons part iculier * ! , soit dam les
hôtel» , fc dea prix modérés fixés d'avanea.

Va baréta taqatl pourront s'adreutr lu
arrivants, fonctionnera, dèi le 21 septembre , k
Fribourg, 11, avenue de Perolles, Office du
travail.
Subsistances. - Le comité des subsistances pile
les participant! au Katholikentag, epécialement
lu sociétés, cerclu, musiques qui veulent
prendre psri «n corps k la journée populaire
da 23 eeptembre de s'annoncer d'avance, de
retenir d'aTance le loul de leure repas et de
ceamander auul d'avance ees derniers. Fente
de estte précaution ie coaité décline toute
reipon i& billté.

Chtnlt, musique, tolrte. — Ltt société/  de
chants, de musique et de gymnutlque qui dé
elreralent se produire dans les soirées au Pa-

trlllon du collège sunt priées de B'adresser k
M. J. Bralhart , directeur , présideut du comité
de chant et de musique.

Cérémonies rtllgieutes. — Messieurs lu Eeclé-
ai as ti ques aont avisés qne poar toas les rensei-
gnements concernant lu messes , les offices et
les cérémoniesrellgleaser.tlsdolTenta'adrttser
k M. le rér. chanoine Conus, président da co-
mité des cérémonies religieuses.

Commissaires. — Un commissaire eat attaché
k chaqae groupement cantonal. U rute k la
disposition de celui-ci pendant le Congiès. 11
ut prêt k fournir aax participante tous lea
rentelgnemtnts dont lls pourraient avoir
buoln.

Etudltntt. — Ltt étudiants BuiSSSS en cou-
leurs uront admis k toutea lee séances du
Congrès.

Avle anx Damée. — Lss Damée munies
de eûtes de fête k 4 fr. 50 et 3 tr. 50 uront
admitet k ton tei lu usemblées et séancu sans
exception.

Cbez les RR. PP. Capucins. — Outre lu
nominations déjk annoncées, le Dfiiaitoire
de la province sniise des Capucins a pro-
cédé & diverses mutations. Voiei celles qni
regardent nctre canton : Ls P. Pat.be
quitte Lneerne pour venir k Fiibonrg con-
tinuer ses études k l'Univinité ; le Frère
Ânaitue viint de ScbQpfbtin à Friboarg.
Quittent notre ville, le P. Oswald, pour
Mels, le P. Camille pour S.'OJ , lea Fié.es
étudiants pour Zoug, le Fière Ubald pour
Stans et le Frèie Rapine! peur St-Maurice.
Le P. iléliodore quitte Balle peur Sioa et le
P. Albéric pour St-Maurice. Le P. Aitlhelm
vient de Sion k Friboarg, comme lecteur de
philosophie , accompagné des Frères étu-
diants de Sion. Le P. Biuno vient de Saiat-
Manrice à Balle, le P. Berthold da Lande-
ron à Bomont tt , enfin , le Frète Emile
quitte Ssint-Manrice pour BaUe.

Nouvelles maîtresses pour l' ensei gnement
ménager. — Le développement si heureux
et si apprécié de l'enseignement ménsger
dans notre canton d'abord, ainsi qae dans
le rttte àa la Suisse et k l'étranger, exige
on nombre tous les jonrs plos grand de
maiirtiiss ménsgêres et de msitreiies me-
ns gères bien formées. Soua l'inspiration très
éclairée de la Direction ie l'Instruction
publique, le comité de l'Ecole méntgâr* de
Fribourg n'admet, ou le sait, an Cours
normal, que des institutrices brevetées ;
ce tout donc des jeunes filles ayatt déjk
tontes Jes aptitudes séceissirea & rensei-
gnement qui se vouent 4 cette branche spé-
ciale de l'enseignemint féminin, k l'ensei-
gnement ménager.

On ne peut qus se louer de ee principe et
de cette msiurt pédigogique qui sont dus
en Suisse & l'initiativs du canton de Fii-
bonrg.

Le III* cours normal ménager d'un an
vient de t'*ck«r«ti ï'Ezole miaagëre datu
des conditions excellentes. 16 institutrices.
dont plusieurs étrangères, ont subi à la fia
da mois d'août la seconda térie d'épreuves
(épreuves pratiques : cuisine, coupe et con-
fection, lingerie, raocommodige, repassage,
mêlecine pratique et méthodologie sous
forme ds leçons faites réellement à du en-
fants en présence dn jury) ; et toutes lis 16
ont été reconnues di gnes de recevoir ds ia
Direction de l'Instruction pnbliqne ls di
p'ône d'aptitnia à l'enseignement ménager;
la majorité des candidates a même obtenn
de tiùn belles notes tant ponr les examena
théoriques, qui avaient eo liea i la fiu da
mai, que pou cu derniers examens prati-
que!.

Le jary, présidé par nn mimbie de la
comaiisisB cantonal» des études, coopte-
mit parmi sis membres deax experts fédé-
raux, KD" Coradi-Stahl, de Zarich , et de
Courtes , de Sion; ces inspectrices, i la mita
des épreuves , ont minifuté hautement Uni
satisfaction.

Ajoutons qae, parmi lu nouvelles mil
tresses ménagères diplômées se trouvent
deax CsaadimBes, qui OPt été envoyées
spécialement i l'Ecole de Fribourg par ieur
gouvernement, et qoi vont, dés l'an pro-
chain , Uïro bénéficier lsur pays lointain dei
•Sorti réalisés et d«s remarquables métho
des suivies dans notre Saisis en Vae delà
diSation (t du progièi ds l'enseignement
ménager.

Rectification. — OJ nous écrit :
Le Peuple suisse, journal socialiste oui

s'imprime à Genève, prend la défense des
frères B. et dit que les journaux fribourgeois,
mal renseignés aans doute, se sont livrés à
ce propos à des fantaisies qu'il importe de
rectifier. Nous maintenons que la version de
la Liberté est l'exacte vérité. Le journal so-
cialiste puisé ses renseignements chez la i œsr
des prévenus, celle-là même qui appoi tait nne
biche pour leeowir se? frètes. Fort b«n-

reuiement un agent put s'emparer i temps
de l'instrument

Au cours de l'arrestation , le plus jeune
des frères B. mordit & ia joue le gendarme
Grive! , qai dut à sm tour se servir de ses
dents pour faire lâcher prise & son féroce
adversaire.

Pendant ce temps, la mère jitait & la
figure dis gendarmes une veilleuse d'eau
chaude it les aveuglait de terre enlevée asx
pots ds fleor de ses fenêtres.

Non moins fausse est l'histoire inventée
par la feuille socialiste et suivant laquelle
l'aîié des B. aurait été violemment frappé,
conduit aux Augustins, et relâché au bont
de 15 jours, dél qu'il put se tenir sur tet
jambes. Le lendemain ds la bagarre, il fut
arrêté par ordre de ia Préfectare, et comme
il se dêfendsit, il a «qa ssns doute l'an ou
l'antre coop. Qaant aa gendarme B. qa'on
nons dit remis, il est encore & l'hôpital. Il a
reçu six coups ds couteau, dont l'nn, traver-
sant le ceinturon, a pénétré de dix centimè-
tres dans les chairs. C'ett nn bâtard qu'on
ait pu le lauver.

Pareilles mœurs d'spaches ne saursient
trouver d'excuse chez nous et le citoyen-
corrispondant du journal socialiite genevois
es fait l'avocat ie ainguUira clients. Voici
quinze ans qne la famille B. est en conflit
avec tous les gendarmes qui se sont suc-
cédé dais le qssrtier.

Chemins de ter fédéraux. — La direction
générale des chemins de fer fédéraux a
nommé II. Alfred Ammin, de Friboarg, chef
d'exploitstion da premier arrondissement
des C. F. F., sous résirre toutefois da
l'approbation du conieil d'adminittration.

La Broyé au Katholikentag. — Lu Broyardi
arriviront nombreux i Fribonrg le 23 sep-
tembre. Le comité da district vient àe
lancer on appel. L ES nouvelles qui nom
psrvitnnint des paroisses tont bonnes et
annoncent une belle partici pation. Partout
l'on se prépare & venir i Fribourg en foui'.

Retrouvé. — Le jeune Jean Lœlerrach ,
qui avait été signalé comme dispara lnndi
dernier, a, panî:-il , été retrouvé à Seftigen
(Berne), chtz un marchand de bétail aopiès
daqusl il s'était rêfagié.

Des dêmuches sont faites poar le faire
rentrer dans sa f imill;.

Gongrès international d'assainissement el de
salubrité de l'habitation, à Genève. — Ce con-
grès eut fréquenté par quelquu centaines de
participants , venus de toutes lea parties du
monde : 22 Etais y lont représentés. Notre
gouvernements y a délégué M. le Dr GHncki-
mann, attaché au service unitaire, et la
ville de Friboarg son directeur de police,
U. L. Badin ,

Trouvaille. — Du ptrsonnu qai fouillaient
lu ravins tordant la Sarine, en dessous de
Balliswjl , tfia de retrouver lu traces du
jeune Lx Jerrach qui avait disparu us jonrs
derniers, ont découvert dtux corbaiUu de
linge marqué A. M., cacbèu tous dts bran-
chsgu.

Ott «tt ériiemmeat os présence d'en ro),
qui partît  remonter k deux on trois semai-
nes , Bi l'on en joge par l'état de bonne con-
servation da linge.

Rapport siatislique de l'Office du Travail pour
le mois d' août 1900. — Dorant le cois d'août,
260 ordres ont ètè remis & l'Offise du Tra-
vail :

Demandes de travail inscrites : 142,
dont 187 célibataires , 15 mariés, suisses
108, étrangers 34. Il y a lieu d'ajouter à ce
chiffre 77 demandes d'ouvriers en voyage
non inscrites.

Off res de pla ce$ ; Jt& se rêpartisssnt
entre 68 patrons, det quels 67 habitent la
canton.

Placements annoncés à VOfflce : 45.

Lo Bauniaroche:Aitaleiu , — Le comité
d'intiative dn clu min de fer Baumaxoche-
Attalens vient de décider l'étude complète
de la ligne projetée. Il l'a confiée à M. K
Breuer, ingénieur, k Fribonrg. Elle devra
|tre acbsYée ponr fil janvier 1W37, da
manière k ce qae, une fois la société cons-
tituée, les travaux puissent 5' ro pis en
S «mission dés le printemps proebain.

Eleveurs fribourgeois à l'exposition de Milan.
— Lu sgricnlteurs intentionnés de prenire
part â la course dss éleveurs fnbourgeo "s k
l'exposition internationale de Milan {départ
23 septembre au soir) peuvent encore s'ins-
crire anpièi de M. Collaud, chef de service
dn département de l' agriculture josqu'ao
lundi 10 septembre (dernier délai).

Le marché exposition de Bulle. —Dimanche,
9 septembre, s'ouvrira k Bulle le marché-
exposition , organisé par la :q:iêl£ du Arti-
sans gruyériens et qui durera jusqu'au 27
septembre.

C: Uo txpcsiiion promet d'être fort inté-
ressante et comptera environ ICO exposants
Le tressage de la paille, la fabrication du

produits laitiers , tout cela sera représenté
dans des pavillons construits spécialement

Bulle tient à montrer que la Gruy ère
n'ut point en retard dans la proluction
industrielle. Cu expuitions ont beaacoap
d'avantages. Elles stimulent lu artisans et
apprennent au pnblic qu'il pent souvent
s'approvisionner dans le pays, chtz du f jur-
nisEfeurs ausii bien achalandés que ceux du
dehors, et a aussi bon marchi

Toat (si t  prévoir qae l'exposition des
artisans grnyériens sera nn suceès, toit pir
l'organisation, soit par le nombre du visi-
teurs.

Club alpin. — La aietion Moléson da
Clab alpin a son atsimblée et sa courus
aunellss demain tamaii at dimanche. 8a-
midi toir, logis à Charmey, Hôtel dn Miré-
cbal-FerranL Dimanche matin muse, dé-
part en breatk poor la Villette, uuuion
par le Petit-Mont de la Dent de Savigny,
descente sur Gessenay, retonr en chtmln de
ftr.

Erratum. — Quelques fautes d'impressions
so sont gliuées dans le programe du Con-
grès de Fribourg, que nous avons publié
hier.

Ponr le rapporteur de l'un du thèmu de
la section dea sciences naturellu, il faut lire
M. le Dr Danië's, recteur de l'Université
de Fribourg, et non « pro-recteur », car
la charge de recteur exercée par 'M. le
D' Daniels n'expire qu'au 15 octobre pro-
chain.

Les étrangers à Fribourg. —Il  est des-
cend a dans lu hôtels et aubergu de la
ville de Fribourg, pendant la semaine da
19 au 26 acût : 780 voyageurs dont 368
Ssiuea, 246 Fratçiii , 57 Allemands ,
27 Italiens , 21 Autrichiens-Hosgroii ,
16 Anglais, 16 Américaiu, 13 Belgu,
6 E'psgnols tt Portugais, 5 Bossu, 4 Atri-
csiu et 8 ressortissants d'autres pays.

SEMEBES DEPECHES
Saint Péterabonrg, 7 septembre.

Le Nowoje Wremja et d'autres jour-
ntux peignent la situstion financière dans
tous les gouvernements tous les couleun
les plus sombres. Les rayons d'action
des Zîmitvos se trouvent réduits su
minimum par suite de l'épuisement de la
caine publique.

Riga, 7 septembre.
Des révo'ulnnaaires de ls province de

iii'.au , d ' g u i i é z  en dragons, ont saccagé
plusieurs propriétés

Varsovie, 7 septembre.
Le correspondant du Standard et soa

secrétaire ont été arrôtéa et fouettés.
Sîule, l'intervention de quelques officiers
leur aurait taure la vie.

Varsovie, 7 septembre.
Le chef de li gendarmerie de chemin

de fer, colonel Immsan , a été congédié
ensuite de la fuite du voleur Beleczow.

Le chef de l' escorta et l'escorte elle-
même aeront traduits devant un conseil
de guerre.

Rome, T septembre.
Le ministre de la marine a révoqué le

vice-amiral Palumbo, commandant en
chef du port de la Spezzi» , à cause de
son attitude irrésolue pendant les mani-
festation! tumultueuse» des méosniciens.
Cette mesure a produit one profonde
impression.

Parla, 7 leptembre.
La Matin signale qu'an inventeur

du nom de Maiche vient de réaliser un
appareil de téléphone sans fil. Maiche
aurait déjà réussi à communiquer de
Toulon aveo la Corse,

Londres, 7 septembre.
Oa mande de Tanger au Times :
Il n'a pis été apporté d'amélioration à

la situation générale du Maroc depuis un
mois ou deux bien que le mskbzea fasse
du efforts pour lever de nouveaux régi-
ments à Tanger. Gss régiments doivent
former le noyau d'une force de polios et
les recrues seront esopoées par des effi-
çjwi de la mission françsise.

Le sultan, craignant un rpou^ement
révolutionnaire <]*ns le sud, se propose
de trsDsporter sa cour à Ri bit, mm ii
est tiès douteux qu'il puisse trouver les
i. oames et l'argent cécesssire à un
tel déplacement ou qu'il puisse quitter
la upitale dans les circonstances ac-
tuelles.

ï.» Uavane, 7 septembre.
Le général Menocsl et lei vétérans qui

défirent le plus la paix déclarent que
l'opk ion publi que obligera lea insurgés
à accepter le§ coadi ioas de pilx très rai-
ronnibles que leur offrent les vétérans.

Enlre temps, les hcs'ilitês oat virtuel-
lement été suspendues, et bien que les
autorités publi ques n'admettent paa que
le gouvernement ait pour sa part sus-
pendu les hoitillilés , le (lit est néan-
moins conCrnê.

La commission des vétérans, de retqur
de sa mission auprès du gêner»! révolu-

tionnaire Gtzman dins la province de
Ssnta Clara dit que celui-ci a entièrement
cessé les hostillités et qu'on ne doute pas
que ie général Pino Guerra dani la pro-
vince de Pinar del R:o ne luive son
exemple.

BUlan, 7 septembre.
Jeudi aoir, ft l'exposition, la munici-

palité de Milan a offert un banquet de
800 couverts, en l'honneur du jury inter-
naiional. y assist lient : M. CoccoOrlu,
miniitre de l'agriculture ; Mangili , pré-
sident de l'exposition , les commissaires
et les membres étrangers du jury. Le
marquis Poati, maire de Milan , s'était
fiit représenter. Au champs gne, M. Man-
gili a souhsité la bienvenue au ministre
et a pottè BOO toast 2 toutea lea nations
représentées, ainsi qu'au roi d'Italie. La
représentant du maire a parlé au nom de
la municipalité, tandis que le commis-
saire français a pris la parole au nom des
exposinti étrangers. Lis ministre Cocco-
Ortu a répondu en faisant ressortir le
caractère grsndic.se de l'exposition. Il a
porté son toast i la ville de Milan. Au
milieu dea ovations de l'assistance, la
musique a joué les hymnes de toutes les
nations représentées. Le Langue! s'est
terminé à miauit.

Les manœuvre! du IV31» corps
Ebnat, 7 septembre.

La nuit s'est pasiée sans incident. La
IV"ditision (bleue) s'est retranchée dani
ses positions au Rirkeo. Son aile gauche
(T" bn'gide) est disposée sur la ligne
Httttenbuhl-Schœcenberg, en fice du
foad da ls vallée. L'aile droite (8»« bri-
gade) a élé ramenés jrs-ju'â Gommiswald
et fait front à Rieden. La VIII-" division
(rouge) a quitté Ebnat ft 7 h . du matin et
se dispose en 3 colonnes pour attaquer
l'ennemi. En mêxe temps, le IS1" régi-
ment d infinterie qui avait été mis bier
au soir ft la disposition du commandant
de la di»ision rouge, tente de tourner
'aile droite de l'ennemi pir Sîhsennis,

Saint-Gall , 7 septembre.
A la suite de la bagarre qui a éclaté

entre ouvriers Italiens, ft Tablât, un Tes-
sinois et C italiens ont été arrêtés, et
d'autres expulsés.

Bienne, 7 leptembre.
Pendant le déblaiement des décombres

de l'incendie de l'asile des pauvres de
Worben , on a trouvé les restes du
nommé Anatole René Châtelain , né en
iS"2 , qui avait mis Je feu ft la maison.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
lestmlffiffl ds Fxtfcosri

Altitude 642*
Lugilsds tl Fui» t» iï 18". Uïtid, M 18» IT W

DU S _joptoir;-re 1S03
' BASOM-ÈTa*

Sept. | 1«; 21 3; g B| 6j 7| SëpT
725,0 §- I _âj ra
720,0 |- _| ,a
'15.0 =~ . , -S .Ml= .Il l . I I .1 =

THBBXOXXTU C

Sept. ) l..) 21 3) 4| 61 « 7| sepl
8 h. m. 14 151 g) U Va 15] 14 8 h. m1 b. I. $5 m 9fi ss 27 26 1 S. ™
8b. i. îjj 171 231 21 83 21 j 8h. g.

HUMIDITÉ

8 b. m. SO 85) 88 85 80 601 75 8 h. m
1 h. s. 56 33 45 60 57 40 1 h. s.
8 h. S. 45 7S| 40 55 50 88i 8 h. a.

D. PLANCHKRBL, aérant.

LES VARICES
L'Elixlr âe Virginie Nyrâahl guérit

les variess, quand elles sont r&osntes; il les amé-
liore el les rend inoffensivas quuid elles sont in-
véléréeg. 11 supprime 1% faiblesse des jambes, lapesanteur, l'ongourdiasement, les doulours, lea
enflmu, 11 prévient les ulcères variqueux ou
lés guérit, et empêche leurs réeidive» fréquen-
tes. Traitement facile at i»u coûteux. Le ûaeon
4 te. 50, franco. Nyrdahl , 2, rue delaTa-
QhlAt, Parts. Envoi gratuit de la brochuw
explicative. Exiger sor l'enveloppe de chique
a*wn, la elgoature de guwth Nyrdahl.
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D'ESTOMAC .
Migraines,

Constipation
j  Sont guéris par fff  LA TISANE ?
AMÉRICAINE

DES SHAKERS
%• Ce précieux médicament «t ea Tent» i
un prix modéré dans toute» les pharmacies.
Vente en en» cher M.F. UMmann-Eyraud,

. *2 Boultvard de U Cluse ,Génère, Qui enreiT*.
. * tiïre spacieux, uae brochure explicaîive. .



N'achetez aucune Soie
sacs demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoiles de aolea, pour toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublure*, etc., en noir, Mine et couleur ,
de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le meure.

Nous vendons directement anx particuliers
et envoyons à domicile , franco de port, les étoffes
choisies.

Schweizer & Ct0, Lucerne K74
Exportation de Soieries. 2564

â
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Les soussignés ont l'honneur do porter à la connaissance do tous les intéressés ot du public en général , qu 'ils ont fondé â Borno une nouvelle fabrique de chocolats sous la raison

A. & W. Lindt
Les propriétaires exclusifs do la fabrique sont :

!. Ang. .Lindt , ci-devant directeur de la fabrique de Berne de la société anonyme des fabriques bernoises et zurlcoises de chocolat Lindt et de chocolat Spriing ll.
2. YTtzlter Iântlt, précédemment fondé do pouvoirs do cette mémo société.

Des difficultés survenues avec la société susnommée engagèrent ces Messieurs ainsi que M. Rod. Lindt, de renoncer  aux postes qu'ils y occupèrent, et à ne plus fairo partie de cetto société.
Possesseurs d'un procède nouveau de fabrication , et grâce à l'expérience acquise au cours de notre longue pratique , nous sommes à même de livrer à la consommation un produit

Irréprochable sous tous les rapports et qui surpasse en finesse et en arome tous les chocolats connus â ce jour. L'Installation technique , des plus modernes, de notre usine nous permet de satisfaire
à toutes les exigences de l'honorable clientèle.

Les chocolats A. & IV. .Lindt sont en vento dans tous les magasins de premier ordre et pour éviter toute confusion aveo des produits similaires, nous prions de bien vouloir
exiger la marque : un matelot hissant le pavillon bernois et la raison sociale A. & W. Lindt.

Fabrique de Chocolat A. & W. liiiidt, SSerne (Suisse).

Une grande facilité dan* la cuisine est assurée par l'emploi des

en tablettes de 10 cent, pour 2 banne) asiiettées de soupe. S9 pré-
parent.a l'eau seulement et en qaelques minutes. Bien recommandé]
par S339

Sœnrs Raftleax, négociantes, Broo.

BMP POPULAIRE SUISSE
Baie, Berne , Fribourg, Saint-Gall , Genève, Saint-Imier, Lausanne,

Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan , Uster, Wek'kon,
Winterthour , Zurich I & III.

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

= EMISSION =
d'obligations 4%, au pair
dénorçsbles pour la Banque aprèa 3 ans i 3 mois et pour le cré-
diteur après 4 ans i G mois , en coupures de £00. 1000 et 5000 fr.,
munies de coupons semestriels payables sans frais t tous les gui-
chets de la Banque.

Les -versements et souscriplions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités. H5427Y 2772

I.u Direction générale.

tains lo fer suisses
Raccourcissement du délai

de déchargement des marchandises

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai
ele déchargement pour Iea 'wagons de marchandises
dans les stations des admiciitratiocs faisant partie de
l'Association des chemins de fer suisses e«t, pour la période
allant jusqu'au 25 novembre 1906, fixé comme auit :

1. Pour les wagons, doat le déchargement , à teneur de»
tarifs, incombe au destioataire, le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heures de jour, Ion qu 'il s'sgit
de marchandise» qui doivent ôtre camionnées a une distance
de 2 km. au çlus de la station ou de la place cw dfech«g«-
ment. Les heures de jour sont comptées conformément aux
prescriptions du premier alinéa du § 55 du règlement de
transport.

2. Lorique plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un
môme destioataire et mis à sa disposition , on ne peut pas
appliquer ia réduction du délai de déchargement mentionnée
SOUB chiffre 1 et ce sont exclusivement !e3 délais régle-
mentaires qui seront applicables dans ce c*s.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement de trsnsport oat été
modifiées dans ce sens que l'expéditeur et lo destinataire,
aprôs avoir reçu l'avis que les -wagons sont à leur dispo-
sition, soit pour le chargement, soit pour le déchargement ,
sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de midi et à poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 27 août 1906. H13695L 3295

Direction générale des chemins de fer fédéraai
Administration en charge

ii l'Association des tains de 1er suisses,

Brillante existence
pour dame étant seule , en en-
treprenant un commeroe d'attl-
cles flos à Fribourg. 3374

Copitalnécessaire:-1-5000 f r .
Offras scui chiffres 113959F, à

Baasenstein et Yog ler, Fribourg.

DOMAINE
On demande a acheter

on domaine de 30 à 60 poses,
paiement comptant.

Adresser les renseignements à
l'agence de publicité Haaten-
stein et Vojjler, Fribourg, sous
chiffres H3393F. 3373 tt»

On deniande pour de suite

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

Offres sous chiffres H3906F, à
Baasensteinet Vogler, Pribourg.

RAISINS DU VALAIS
de toute I" quai., garantis, caisse
5kg., 3 fr. 50 ï». Tomates, le kg.,
M'i cent.
Emile Beadsr, prop., Fully (Valais),

pour personnes de* deux
sexes eu travaillas t à domi
cile sur nos machines ra-
pides ft tricoter brevetées.
SM i l l . itaiico ne fait rien.

Peuinntlez pronpeetua.
Gais jusqu 'à 5 fr. par jour tl plos. I

Beaucoup d'attestations, E
certificats, rapports , etc. j

Thos. H. Whittick&Co . S.A
ISsdiU d«s MCUM i titotar

foor travail  à donlolle.
Zurich , KliDgenstr. 31, H29
Bureau auxiliaire Lausanne

rue de Bourg, 4, H5S
¦_̂ ___UH_nn___________B__n_a__s___si_rx2__R

TJ_ " • JT Ë

de HOJXTREUX
GS cent, le kilo , gare ib départ.
Expédition soignée. 3392
Reymond Uucraux, Montreux.

m DEMANDE
one lionne cuisinière à café

à l'Hôtel âe Paris
MOIMTBEUX

RAISINS de TABLE
extra , I" qaai., en caiuet. de
5 kg. A 3 f r . SO; 10 k/. t
G f r .  00 t** pir poste. Envol
prompts et soign. Choix réel.

H. Glrond, expéditeur ,
Charrat (Valais) .

L'agence de if»« Deluz . à Ter-
ritet , demande , pour l'Allema-
gne el l'Autriche, det

gouvernantes
Four Montreux , flllea de

enisine, eto. B5756M 83l>7

On demande une très bonne

euisiiièr©
de 25 i SO ans , connaissant la
bonne cuisine titx çaise, pour
entrer le 1" octobre dans fsmille
française, k Fribourg. 3339

Envoyer références et photo-
graphie, sous chiffres HS937F, t
Baasenstein et Vogler , Fribourg,

ALEXASDRE MOTTO
pianiste

EWvo tîo Eolaonauor & Toresa Carrenno
donnera dts leçons ii Friboarg Hcl4670X 3368

le Jendi
S'adresser, par écrit: Rne Ami Lnllin , O, Genève.

ĝ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg^̂ ^̂ ^g
A vendre, à bas prix

la cantine de la fête d'inauguration du Stand des
Dail lot tcs .  — Surface bâtie. 336 m*.

S'adresser à M. Paul Mœhr , président de la Société
de tir de la ville de Fribourg. S36E-H18

f l tf^ tt t  -f -f i t  I RUSHS DU VALAISUN HOMME
de :t J nnu, marié, connaissant
ft fond le commerce et sachant
ies deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit pour la comptabilité, soit
comme emballeur oa magasinier.

Adresser les offres sous chiffres
B37f 5F, à l'agence de publicité
Haasenste in  et Yagler, Pribowrg

YIAHDE
On trouvera tonjours de la

bonne viande de bœaf à 70 cent,
lo demi kilo : veau , mouton , prix
modéré i la boucherie de
31. Cnnt in , Qrand'Ilue , 61.

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

A VcniuHt
faute d'emp loi , un petit cheval
de voi ture  (dooble ponnette),
avec voiture A capote, tilbury,
pstit char de travail , harnais el
couvertures. B 3692F 30B5

S'adresser à II. Ilogg-HIons,
entrepreneur , Fribonrg.

Le café-brasserie
de la Concorde, au centre

VILLE DE PAYERNE
est A loner de suite. Com-
plètement remis & neuf. Réfé-
rences et garanties sérieuses sont
exigées.

S'adresser au notaire Pi-
doux, A Payerne. 8177

A VENDRE
à Chàtel- Saxnl-Denis, dans la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles, boucherie '.ou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offres A BI. V. Ge-
noud, notaire , en dite ville.

& IQIli
ù Romont, Grand'Rne, au
centre des affaires , un bean
magasin neuf , propre à tout
genre de commerce, avec appar-
tement. H40O3P 3380

S'adresser A Ch. Bosson,
notaire, A Romont.

Une famille aux environs
de Huile demande nne

bonne fille
de ménage, aimant les enfants;
entrée immédiate.

S'adresser, par écrit, A l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous chiffres
H40S3F. 8391-1433

Si wuiIwjfeaaesetS brun
tards.

S'adresser A Constant Gor-
jat, ft Grandvftax.  8390

O. de Riedmatten , Sion
5 kg. I ' 4 fr. S0 contre rembours.

MACHOIRES
artificielles , entières ou par-
tielles sont achetées par M"" G.
Horn, de Cologne, Hôtel du
Faucon, 3°>< étage, chambre
IV » 11, entrée rue de Lausanne ,
N " 76, Fribourg, en passage
samedi 8 septembre.

1 LOUEB
d l'Avenue de Perolles , plu-
sieurs logements de 3 et 5p iè-
ces , avec chambre de bonne,
chainbre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central A eau chaude par étage ,gax, etc. 1345

S'adres. A Hertling frè
res, constructeurs, rue dt
l'Université, près du Collège.

On demande nn ménage
comme

jardinier -concierge
pour un pensionnat catholique.

S'adresser : Villa Tatlana,Nyon. 3376

Trouvé 2 petits chars
un A pont , 4 roues avec ressorts
et frtin , l'autre A ridelle ponr
enfants.

S'adresser , contre paiement
des trois, Avenue Beauregard, 8,
Fribourg. H3984F 3Î57

Gefiinden 2 Handwagen
1 Biûckenwagenmlt Federn ùnd
Bremse, der andere mit Lelter-
geatell JUr Kinder.

Sich wenden gegen Bczahlung
der Kosten Avenue de Beaure-
gard , S, Fribourg.

JEUNE FUXE
de bonne famille , ayant fré-
quenté 3 conrs de lingerie, désire
ss perfectionner chez bonne lin-
gère de la Saisse romande, otj,
olle aurait l'occasion d'appren-
dre en même temps la langue
française. Famille cilholique
préférée. 3351

Offres sous chiffres Ac5385Q, k
Haasenstein et Vogler, Bàle.

A LOUER
au Boulevard de Perolles
deux appartements confortables
de 4 pièces et enitine. Chauffage
central. Lumière électrique.

S'adresser A H. Paul Me-
noud, Brasserie Beauregard ,
Fribourg. H3970F 8345

Pour cause de départ , & re-
mettre, A l'Avenue de la Gare,N» 10, un

logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. H400SP 3375

S'adresser an propriétaire.

iwr AVIS **¦
Ensuite de la sécheresse persistan te et

de la forte consommation de ces derniers
jours , l'Administration des Eaux et Forêts
Informe Messieurs les Abonnés que le ser.
vice de distribution d'eau est très difficil e
et elle les prie en conséquence d'économiser
l'eau autant que possible jusqu'à nouvel avis.
Les arrosages et tous les écoulements abu-
sifs sont interdits. mots? 3388

Jj à. DIRECTION.

Société des carabiniers de Bulle
9, 10 et 11 septembre 1906

GRAND TIR ANNUEL
Carabine. — Fasil. — Revolver.

OONOOURS DB GROUPES
Demander le plan de tir, 3288

Emus is lùmà u Dniiii st ii h Eà
préparée par Dr Bécheraz A C", Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune action purga-
tive et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortifie en même temps l' estomac et les nerfs.— f réquemment prescrit par let médecint —Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,aigreurs d'estomao, hémorrhoïdes et vertiges. Prix : S fr.

Exigez le llacon portant comme marque do fabrique 2 ours.
Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies.

Dépôt général : D' Béehernz A Cl', Berne.
Députa : Pharmacie Boxxrgkntchl, Fribourg ;

Droguerie Lapp. H1976Y 1219

SOUMISSION
HH. Mxll l ponxx, procureur général , met en __oum.s __i.011 les Ira-

vaux de charpenterle, ferblanterie et couverture, concernant la
construction de sa villa, i Perolles. H3971F 3346

MetMleara les entreprenetura sont prié» de prendre cor.
naiuacce dss plans et conditions au bareau du aousslgné et d'j
déposer leurs soumisiions jutqu 'au IO conrant, nn aoir.

fj. Hertling, architecte.

Domaine à vendre
Le Crédit grnji'rlcn , A Bnlle, oiïro en vente, de gré i. gr&,

le domaine de Bedon, ft Avry  devant-Pont, qu'il vient
d'acquérir de la maise Jean Gaillard , et d'une contenance d'environ
42 potes en prés et bois, maison d'habitation avec grange et écurie,remiss, four, em intarissable. .Recolle 1906 en grange, environ
30.000 pieds, dont 7000 regain.

Prendre connaissance des conditions, le jendi IS conrant, aubnrean de l'établianement. Grandes facilités de payement.
L'adjudication sera donnée le lendemain. H969B 3385-1420

VENTE DE LAIT
t» société de laiterie de Ch&tel Saint-Denis oflre à

vendre, par voie de soumission, ion lait pour lf07.
Apport annnel i 600,000 Utrea environ.
"Vente au détail 400 litres par jour. La laiterie est pourvue d'une

eau fraîche et abondante, de deox caves spacieuses, ainsi que d'un
moteur.

Los produits laitiers s'écoulent facilement.
Les soumUslons ssront déposées sons pli cacheté, en Indi quant

le cautionnement , chez le président de la laiterie, vont le f 8 sep-
tembre prochain, à midi. H3739F 3lb9

Par ordre de la société de laiterie : Genond, président.

Articles sanitaires
tel»que : i Irrigateur*.

Alèzet en caoutchouc. I Garnitures d'irrigateurs.
Sublimé. _ Bassins plate.
Coache de charpie de bois aa sublimé. 1 Cruches à eau chaude.

Toujours en magasin.
M. SCH/ESER , S. A., Articles sanitaires

Berne, Bnbenbercplatz, 18. 1937


