
Nouvelles
du jour

La situation , au Caucase, tourno à
l'anarchie- Les milliers d'hommes réfu-
giés à Bakou n'osent pas recommencer
les exploitations des puits de pétrole
de crainte d'ôtre massacrés par les Tar-
tttes, qui continuent de terroriser tout
Je pays. Dans nn district de l'intérieur,
les Arméniens ont prié le chef territo-
rial , sorte do préfet , de demander, par
télégramme, au gouvernement l'envoi
de troupes. Lo préfet , intimidé par les
Tarfares, a refusé d'obtempérer à ce
désir.

A. Saint-Pétersbourg, on eat encore
une fois parti trop tard pour les mesures
à prendre. Les ministres se sont ren-
voyé la balle de8 responsabilités ; le
czar est débordé de besogne ; il n'a pas

votté assez tôt son attention sur les
troubles do Bakou , n'y voyant d abord
qu'une querelle de nationalités. Enfin
le prince WorontzolT-Dachkoff ayant
envoyé sa démission de gouverneur en
S9 déclarant impuissant à rétablir l'or-
dre, Nicolas II a nommé à sa place le
prince î-ouis Napoléon , avec des pou-
voirs discrétionnaires qui en font un
véritable dictateur.

Le prince Louis-Napoléon, né en 1804,
est le frère du prince Victor , candidat
des bonapartistes au trône de France.
Il est au service russe depuis 1883 et il
a commandé à Tito, capitale du Cau-
case, une division de cavalerie régulière.
Au commencement de la guerre russo
japonaise, il a demandé à partir ponr le
théâtre des hostilités. Une intrigue de
grands-ducs lui fit refuser cette faveur.

Le poste de confiance que lni donne
aujourd'hui le czar est plein de périls.
Louis - Napoléon a bean connaître le
pays topographiquement et ethnique-
jnent S'il n'a pas à son service des
renforts considérables, il ne pourra rien
contre l'émente grandissante, alimentée
par la connivence des Mahométans de
Perse.

Le gouvernement général du Caucase
à la tôte duquel se trouve placé le prince
Louis-Napoléon comprend les territoi-
res ou provinces de Bakou, d'Erivan ,
û'Elisabetpol, de Koutaïs , de Térek et
ôe jâ mer Noire. Sa population dépasse
neuf millions d'habitants, et elle est
composée, en certaines contrées , do tri-
bus guerrières toujours disposées à se-
couer le joug qu'elles ont dû accepter
de la Russie en 18G4.

Tiflis, qui sera la résidence habituelle
du prince Louis-Napoléon, compte 170
mil te habitants et elle n'est qu'à 500
mètr^-3 d'altitude, dans la vallée pro-
fonde vie la Koura. Tiflis a deux parties
bien disiinctes : la ville européenne et
la ville indigène. La première est char-
mante ; la seconde est sordide, divisée
en quartiers dont chacun est occupé
par la foule grouillante et haineuse de
l'une de ces nationalités asiatiques qui
ensanglantent le Caucase depuis quel-
ques jours. Tiflis «et un caravansérail
des peuples : un savant prétend qu'on
nv parle pas moins de soixante-du
langues. . _
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Le 16 frai dernier, le czar a aboli
certaines ordonnances restrictives dont
souffrait la Pologne. Il a autorisé l'in-
troduction du polonais dans les classes
primaires et secondaires , rétabli l'as-
semblée des noble* et décrété que les
paysans catholiques ^orront acheter
des terres. Nous avions c^é à cette épo-
que les principales dispositions qui
étaient destinées à améliorer .h» situa-
tion des -i&tholiques polonais ou li-
thuaniens et qui semblaient, aux sécu-

laires opprimés, le gage d'une aurore
de justice.

On a cependant remarqué, dans la
promulgation récemment faite de la
Douma , que la Pologne est exceptée des
faveurs politiques que le czar octroie à
la nation russe et qu'elle doit faire
l'objet do dispositions spéciales.

Ce traitement inégal /ait nne pénible
impression en Pologne et pourrait y
fomenter une émeute. Lcs Polonais
sont obligés de conclure que ce n'est
pas par principe de justice, mais par
nécessité politique qu'on x relâché nn
peu, en mai 1005, les liens trô3 durs
qui le3 maintiennent sous l'omnipotence
russe. Ils se disent avec amertume
qu 'ils ne forment quo la vingtième par-
tie de la popnlation rnsse et que cepen-
dant, en décembre 1904, il se trouvait
40 Vo do Polonais dans l'armée de
Mandchourie. On n'admet pas qu'ils
donnent leur avis dans la Douma, mais
ils étaient bons pour donner leur sang
en Extrême- Orient. En Pologne, l'Impôt
foncier est huit fois plus élevé que dans
le reste de l'Empire. Le tarif des che-
mins de fer pour le transport du blé est
six fois plus élevé en Pologne qu'en
Russie. Le gonvernement russe prélève
dans les dix provinces polonaises des
revenus s'élovant à 135 millions de
roubles. De cette somme, 35 millions
vont au trésor impérial, 48 comblent ies
dépenses de l'armée et de la dette, et
les 47 autres seulement sont laissés
dans le pays pour les besoins du gou-
vernement.

Il est bon de savoir ces choses poui
apprécier à sa juste valeur l'esprit libéral
qui flotte dans les rescrits du czar.

Le baron Fejervary a lâché son porte-
feuille de premier ministre hongrois
après avoir joué un tour terrible k Sa
Majesté François-Joseph et à tous les
madgyarisants de Hongrie, qu 'ils soient
du parti libéral ou qu'ils fassent partie
de la coalition.

François-Joseph lui avail confié la
mission de gouvorner contre la majo-
rité. Deux fois mis en minorité par la
Chambro de Buda-Pest, il aurait dû s'en
aller. Mais la consigne était de tenir
quand môme. Au lieu de partir , il fil
partir le Parfument par le décret de pro-
rogation de la Chambre.

Les membres de la coalition ayant
une grande popularité dans le pays,
rirent refuser le payement des impôts.
Certaines municipalités obéirent k le
coalition, parmi lesquelles celle de Buda-
pest, et, dans le mois de juillet, il y
avait déjà un déficit de cinq millions
sûr le rendement correspondant de l'an-
née précédente.

Fejervary ot le ministère imaginèrent
un moyen de briser l'intransigeance
des partis tn se conciliant directement
l'opinion populaire. Ils proposèrent le
snSrage universel. Les partis avancés,
et les nationalités soumises aux Hon-
grois, comme les Croates et les Rou-
mains de Transylvanie, saluèrent cette
réforme avec enthousiasme.

Le coup de Fejervary était heureux :
il modifiait le tremplin des partis. Avec
de nouvelles élections, la plateforme du
ministère pouvait lui assurer la vic-
toire.

L'empereur François-Joseph et les
ministres autrichiens se sont effrayés
de la perturbation que la réforme Fe-
j ervary pouvait introduire dans tout
l'empire austro-hongrois. Finalement ,
le monarque s'est déclaré opposé an
projet do suffrago universel. Le baron
Fejervary n'avait plus qu'à tirer sa ré-
vérence. C'est ce qu'il a fait avec di-
gnité.

LES MFPORTS
DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

é trirers l'Huloire ds Fruce

Tel est le titre d'une publication très
intéressante de MM. Gaffre et Desjardins
reproduisant des conférences données
parle premier à l'Athénée Saint-Germain
à Paris. Ge travail répond au fameux
Rapport historique de M. Briand, rap-
port qui a servi de prémisses au projet
de loi sur la séparation votée par la
Chambre des députés. Il vient à son
heure et réfute les principales erreurs
commises par le porte-parole du bloc
combiste au Parlement. Il remet les
choses au point et après l'avoir lu on a
une vue d'ensemble sur la suite et les
péripéties des rapports qui ont existé
entre l'Eglise et l'Etat français depuis le
baptôme de Clovis jusqu'au ministère
Rouvier. - *- .-  .

C'est au baptistère de Reims, en effet,
que commencent les relations of&cieilea
du Siège apostolique avec la nation
française. Sous les dynasties mérovin-
gienne et carlovingienne, les rapports
peuvent se résumer en disant que le
pouvoir ecclésiastique informe et ins-
pire le pouvoir civil mais sans jamais le
supprimer ; le pouvoir civil s'en remet
souvent au savoir-faire du pouvoir ec-
clésiastique mais sans rien abdiquer.
Charlemagne s'applique à imprégner ses
Etats de christianisme. Il est le restau-
rateur et l'organisateur de l'Eglise ot ses
capitulaires sont autant un code de
droit ecclésiastique quo de droit com-
mun. Sous les Capétiens, l'Eglise insti-
tue la Paix de Dieu, la Trive dominicale
(10H) ; elle supprime les ordalies et les
duels judiciaires , adoucit les formalités
des informations et crée les olncialités.
Da nombreux Concordats sont conclus
entre les Papes et les rois sur toute
espèce de questions. L'Egliso prend sous
sa protection les faibles opprimés par
les grands et épuisés par les guerres et
défend même contre les rois la sainteté
et l'indissolubilité du mariage.

• •
La lutte entre les deux puissances

commence à Philippe le Bel et provoque
la célèbre BuUe Unam Sanctam, clef de
Voûte de la doctrine du XIII* siècle sur
les relations des deux pouvoirs. Elle
continue, bien que moins aigué, sous
Charles VII avec la Pragmatique sanc-
tion de Bourges, inspirée par les in-
fluences schismailques du conciliabule
de Bâle et l'esprit frondeur de l'Univer-
sité, et qui dura jusqu au Concordat de
13-S. conclu entre LéonX et François I".
Ûe Concordat devint la loi de l'Etat et
de l'Eglise pour le royaume de France
et devait rester en vigueur jusqu 'à la
Révolution. Le Pape et la roi se font des
concessions mutuelles. Le Pontife re-
connaît au prince Je droit de choisir les
évoques et le prinoe reconnaît au Pontife
le droit de les instituer.

Les rapports furent également tendus
entre Rome et Louis XIV, dont l'abso-
lutisme voulait s'étendre aux affaires
de l'Eglise comme à celles de l'Etat, et
trouva son expression dans la fameuse
Déclaration gallicane de 1682. Rome
protesta tant et si bien que la Déclara-
tion devint caduque. Sous Louis XV, la
situation de l'Eglise est bien précaire et
l'omnipotence royale l'empôche de re-
médier comme elle le voudrait au* abus
existants.

La Révolution se signale par l'incor-
poration de tous les biens ecclésiasti-
ques qui deviennent biens nationaux et
la Cgnstitulign ciV.le dis clergé, con-
damnée par Pie VI.

Eafin , noas assistons sous le Consu-
lat aux longues et laborieuses négocia-
tions des délégués du Pape, le cardinal
Gonsalvi entré autres, avec le Premier

Consul, négociations qui aboutirent, en i TJn télégramme de Sastho disque le MU
avril 1802, à la conclusion du Concordat
qui régit encore aujourd'hui les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat français
jusqu 'à ee qu'il soit abrogé par la loi de
séparation actuellement pendante de-
vant le Sénat. Mais ce Concordat était a
peine promulgué, que parut la loi du
18 germinal, an X, si connue sous le
nom d'Articles organiques du culte ca-
tholique , au moyen de laquelle Bona-
parte reprend d'une manière détournée
ce qu'il avait accordé. Ces articles n'ont
jamais été ratifiés par Rome et le3 Pa-
pes n'ont jamais cessé de protester, dès
le premier jour de leur publication.

L'exposé de ces longues péripéties
témoigne d'une érudition solide et d'un
travail soutenu. On y voit qne l'Egliso
a dû combattre contra tous les régimes
pour l'affirmation de ses droits et de ses
libertés et que la lutte qu'elle soutient
aujourd'hui n'est qu'un épisode de
cette longue série d'assauts qu'elle a
subis de U part des monarques comme
des républicains , des despotes commo
des jacobins , comme des libres-pen-
seurs modernes, les uns et les autres
n'étant, du reste, qu une forma variée
du même absolutisme. On compraid
mieux après cela que l'Eglise ne pout
avoir de préférence pour aucun régime
et que~,[Léon XIII recommande aux
Français de former avant tout un parli
catholique et do ne pas s'insurger de
parti pris contro une forme de gouver-
nement qui a assurément beaucoup da
torts à son passif mais à laquelle au-
cune autro ne pent jeter la première
pierre et qni est plus qu'une autre
susceptible d amendement et oe restau-
ration.

Il est bon que les catholiques mo-
dernes s'attachent toujours plus anx
études du passé qui mettent en relief
la vérité histori que si souvent et si
atrocement défigurée par les ennemis
de l'Eglise. Les documents exhumés
des vieilles archives jettent une lu-
mière précieuse sur le rôle qu'elle a
joué dans la suite des siècles et dé-
montrent d'une façon péremptoire que
dans toua les temps et dans tous les
lieux, elle a travaillé sans relâche à
l'émancipation et au progrès moral et
et social de l'humanité.

EN RUSSIE
Le Slooo annoace que le programme de

la reconstruction de la flotte sera réglé pro-
chainement, dès que sera résolue la question
de l'adoption des moteurs à turbkes.

Le méma journal prétend, savoir d'une
fi gin certains que les sessions annuelles de
la Dauma seront de sept mois.

— L'amirauté de S^int-Péterabourg fait
actuellement construire deux croiseur-, pro-
tégés : le Palada et la Bojan, du typa
Bajan , et un cuirassé d'ese&ire, le Saint-
André, do type Paul 1". Oa & récemment
scbsré la eonstraction de deox canonnières
de haute mer.

— L» compagnie de navigation & vapeur
rusBO-est-asiatiqae annonce l'ouverture des
communications régulières entre lea ports
de la Bnsris d'Europe tt l'Extrême-Orient.

— Ona décidé de concentrer ;'. B. k. u deux
divisions de troupes et d'envoyer au Cau-
case des reutorU de. trot pts de Rweie
d'Bsropa.

Par suite de l'insuffisance du naphte, un
grand nombre de moulins et d'usines onl
cessé de fonctionner et l- '-Zi 'i propriétaires
ont ïseoore. aux menaces pour exiger
l'extraction du naihte.

La situation ett grava. Oa craint que des
incendies ne soient provoqués sur le Uaa des
exiikitaiiocs.
——i v ¦ -

Les troubles du Japon
Le gou -'Qrcement & encore suspendu ia

publication de trois journaux.
Lea manifestations contre le traité da

paix continuent dans les provinces.

hasa s'est incliné sealement d'an degré >t
qca les canons du pont supérieur sont visi-
bles a in,' rée basse.

— Le comte Kits ara , dans une alloca-
tion prononcée jeudi devant les gouverneurs
des çrovinees mondes i. Tokio, & fait ra-
eortir la nécessité de continuer & faire lea
plus grands efforts afin que la nation jouisse
pleinement da fruit de la victoire.

Le comte Katsura a conseillé d'agir avee
calme et molération dans la répression deg
désordres qai pourraient se produire dana
Us prorinces.

Le Pape et la séparation en France
On écrit de Rome au Patriote, da

Bruxelles :
• A présent qae le S&int-Siêge g terminé

son tngnête et son travail préparatoire pour
l'établissement d'un nouveau régime ecclé-
siastique cn France, un échange de vues très
intime «e poursuit enlre le Vatican etTAr-
chatêshô de Paris. L'idée dominante du
Pape a été josqu'ici de maintenir le Concor-
dat ; ses efforts tendront maintenant à. ne
point «ggravef la loi de séparation. Au
peint de vue politique, ia Saint Siège préco-
nise vivement l'union des catholiques en vue
de la constitution d'ana Chambre non sec-
taire,

Par rapport h U loi de séparation, les
actes du Vatican étant décidés, l'Archevêché
de Paris a chargé des hommes de loi de no-
ter les conséquences qu'ils peuvent entraî-
ner sur le terrain pnbUc, qoand aux conflits
possibles entre les deux pouvoirs. Oatre les
dispositions générale» , le Saint-Siège, sani
moimeations probables, semble résolu à se
pss tecepter les association-) cultuelles, niia
à discordes et a diffiïaltés inextricables.
Partout, le mot d'ordre a été donné d'y
substituer, jusqu'à noa vel ordre, les a«socia-
tion8 parousistba.

Les communications de i'épiseopat se font
déji en ce sens. Le Pape autorisera, au
contraire, les pensions et l'acquisition de*
églises.

Mais les associations paroissiales ne se-
ront pcaribles que si le gouvernement et la
majorité nourrissent des intention* conci-
lias tea

î>1 'mauvais? s élections entraîneraient in:
idilliblement l'aggravation de la loi.

Le plan infernal de la îranc-nuçonnerfa
Ee dessine chaque jour avec plus de clarté.
M. Combes a dit l'autre joar à un ami:
< Noua les tenoiis I > .

Le plan consiste actuellement à faire voter
la loi an Sénat, sans moiifiLiUons esientiel-
las ; puis, à attendre les élections ; eniuite,
à laisser le Pape et lss évêques te démêler;
au miliea d'un chaos indescriptible; enfin, à
rejeter sur l'Eglise le* inévitables désordres
et a la ligoter graduellement, de façon & lui
rendre impossible toute respiration vitale.

Les nuçons entendent procéder par petits
eoupa jori tiques, afin de cacher aa publia
les véritables aspects de la lutte. >

canal de suez
Il résulte d'une enquête faite dans les

cercles maritimes de Londres que l'informa-
tion suivant laquelle te canal dé Suez serait
bloqué est inexacte. Le relèvement da l'épa-
ve dn Chatham n'occasionnera qu'un retard
de quelques heures. Dans les bureaux des
compagnies Je navigation on ne sait rien au
sa|et des arrangements qui devraient être
pris pour le transport par la route de terra
des passagers venant de Suez. Le vapènr
Mongolia , de la Peninsular and Oriental C*,
vient de franchir ie canal sans éprouver la
moindre retard.

En Perse
La commission anglaise de délimitation de

frontière a quitté Seistan après un séjour de
denx ans. Etle a laissé sur place un camp
fortifié d'une grande étendue, dans' une posi-
tion stratégique excellente, avec une garde
armée. Uie nouvelle commission anglaisa
doit arriver sons pen à la frontière.

Le choléra en Allemagne ... r i
La Monitsiur de l'Empire annonce qne

du 13 au 14 septembre neuf cas fe maladie
paraissant être le choléra et âésx décès du*
eu choléra ont été constatés cfacieUemenL
Le nombre total des cas de choléra eat jus-
qu'ici àe 183, tt celui des aecèi de 66.



Les porta espagnols ont reçu l'ordre d'iso-
ler les navires provenant da Hambourg et
de Anvers, et de prendre des précantiona
sanitaires en ce qui concerne leurs équipa-
ges et leur chargement.

nommément de terre de calabre
Le roi est arrivé jendi matin & 7 heure?,

a Cosenza, par train spécial. B a été saluée
la gare par M. Ferraris et lea autorités lo-
cales. Le roi ett parti immédiatement en au-
tomobile pour visiter diverses localités
éprouvées par le tremblement de terre. Il tet
rentré à Cosenza vers la fin de l'après-
midi, vivement acclamé par la population.

Jeudi matin, à 10 heures, une nouvelle
secousse a été ressentie à Reggio de Ca-
labre. Elle n'a duré que peu de secondes.
D'autres secousses légères ont été signalées
la nuit passée.

Le bureau central météorologique com-
munique la nouvelle suivante :

Jeudi matin, à 10 heures, une secousse
sensible a été ressentie a Rasiudona, Mes-
sine, Reggio de Calabre et Mineo. Cette
secousse a élé signalée par tous les obsirra-
toirea du royaume. Une antre secousse sen-
sible a été enreg istrés à 12 heures 33, à
Reggio de Calabre.

La conférence marocaine
On télégraphie de Berlin, le U au soir,

au Journal de Genève :
« M. Rosen étant le diplomate allemand

la plus francophile, ou peut espérer qu'il
réussira & préparer avec M. Revoil un ar-
rangement définitif an sujet de la confé-
rence marocaine. Suivant lss instructions
récentes de lf. de Bûlow, M. Rosen propose
une ville espagnole, Algésiras, prés de Gi-
braltar , comme lien de la conférence. Ls
sultan du Maroc pourrait y adhérer, va la
distance peu considérable entre Algésiras et
Tanger.

« La proposition allemande est inspirée
aussi par des sentiments amicaux pour l'Es-
pagne. On admet qoe la France , qui avait
adhéré antérieurement à la convocation de
la conférence fi. Tanger , se décidur» facile-
ment pour une ville espagnole, ru les trou-
bles récents signales dans les environs do
Tanger. On croit id que la mission de M.
Rosen aura un succès complet »

Serbie et Turquie
Le gouvernement serbe a chargé le mi

sistre de Serbie a Constantinople de pro-
tester ènergiquement auprès de la Porte
contre l'irruption réitérée dts troupes tur-
ques et d'Albanie sur le territoire serbe, et
eontre le meurtre d'officiers serbes et de
membres de la commisiion.

M. Goblet
]d. René Goulot , dont nous annoncions

hier le décès, avait 77 ans.
- Il était avocat & Amiens depois 1850
alors qu'il fut élu, en 1871, dépnté ft l'As-
semblée nationale cù il siéga à gauche et
mena la lutte contre le msréehsl Mac-
Mahon.

Il vota contre le pouvoir constituant ,
pour le retour de l'Assemblée nationale à
Parût et pour la levée de l'état de siège.
Avee M. Barni, il adressa au collège élec-
toral de la Somme une protestation contre
les tentatives de restauration. Il vota con-
tre le septennat et flt une opposition ardente
an cabinet Buffet.

Après la dissolution de l'Assemblée natio-
nale, M. Goblet fut candidat & la Chambre
des députés dans la 2° circonscription
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LES REVENANTES
CHAMPOL

A, Paris, enfin , la lettre de Mme Van stii-
mottt lui était parvenue : petite enveloppe.
petite rouille de ce papier blase vergé, adopté
daos IM couvents, petite écriture , conven-
tuelle aussi , Dette , fine , qu 'accuna émotion
ner révisa aa peut agiter.

Quelques ligues seulement : souhaits de
bonheur , promesse et demande de prière, ca
que toute religieuse écrirait a toute fiancée.

Itien de plus.
Rion de ce qu 'avait redouté Henriette.
liais, a une seconde lecture, cetto abstention

même lui devînt cruellement significative.
Màra Sainte-Hélène ne cherchait olus k ia dis-

puter au monde, la renonçait , la tenait désor-
mais pour une étrangère, l'appelait • mon
enfant > et con plus ma fille.

TJ» Ut M.U Usfttautft W wia 4* 1* îeiUVt, l*.
croix tracée en haut et répété» «n bas comme
l'alpha et l'oméga de toutes choses passèrent
encore «oui lia jeux d'Henriette ère ieur évoca-
tion symbolique et la lettre glissa au fond
d' un tiroir.

La derniers lettre qui viendrait de Mmo Van
Stllmont.

Après les vies, les âmes devaient sa séparer,
celles qui restaient sur les hauteurs ne pou-
{ant plos comprendre celles qui redescendaient
lus la terre, toute communication entre ellea
tirait désormais stérile et douloureuse.

d'Amiens ; il échooa. Le noaveaa ministère
constitué pu le maréchal de Mac-Mahon
le révoqua de ses fonctions de maire
d'Amiens ; l'année saivante, il rentrait à la
Chambre.

Sons-secrétaire d'Etat & la jastice en
1879, ministre de l'Intérieur dans le cabinet
Freycinet, ministre de llnstractiou publique
et des cultes dans le ministère Brisson, puis
encore avec M. de Freycinet, président du
Conseil en 1887, ministre dea affaires étran-
gères dans la combinaison Floquet.

M. Goblet contribua à la réforme de la
magistrature et à" l'amélioration de l'organi-
sation municipale des communes. Mais son
œuvre principale fat la loi néfaste de Vensei-
gaement primaire.

M. Goblet fat battu & plusieurs reprises
aux élections, notamment en 1889, ft Amiens,
par M, Millevoye. En 1898, député sortant
da premier arrondissement de Paris, 11 fat
battu par trois voix de majoritA

Il se confina alors dans uns retraite abso-
lus, vivant tantôt en Touraine. tantôt &
Passy cù il vient de mourir.

Il sembla , en ces temps derniers avoir
compris le mal fait au pays par la politique
anticléricale et il éleva la voix pour flétrir
les théories des antimilitaristes et des anti-
patriotes, d&ns uns bille lettre qu'il écrivit
à M. Bocquilloa poar servir de préface ft
son livre sur la Crise du patriotisme.

Il était devenu , par cela même, suspect
aux radicaux demeurés sectaires et ft toute
la bande internationaliste qai alla même
jusqu 'à railler son républicanisme.

Les catholiques en Scandlnaole
Pendant que la curiosité publique continue

à s'intéresser au divorce entre les deux
pays, il est permis de rappeler que, même
dans le domaine religieux, il y a presque
incompatibilité d'homeur, quoique l'an et
l'autre soient protestants. Autant la Saède
est ombrageuse et intolérante, autant la
Norvège eat sincèrement libérale. Ea 8*6ae,
poar ouvrir une église non luthérienne, il
faut une permission du roi, mais cette auto-
risation est souvent refasèe, comme les
catholiqaes de la grands ville de Norrkoping
viennent encore d'en faire l'expérience. De
plus, nul luthêrisn , ftgé de plas de 18 ans,
ne peut abandonner l'église officielle sans
accomplir de longues formalités capables de
le décourager. Ea outre, nulle église non
officielle ne psut acquérir de propriété sans
permission royale, aucun monastère ne peut
être fondé, lea religieuses ne peuvent porter
leur habit en pnblic, nulle école et nul
M&b*ti&*tï» peuvent satouter sans autori-
satioa du gouvernement, et enfla tous les
citoyens doivent payer les taxes pour le
soutien du culte lathêrien.

En Norvège, au contraire, l'autorisation
de l'Etat n'est pas nécessaire ni pour former
des paroisses, ni pour ouvrir des église», ni
pour organiser des écoles, ni pour acquérir
des biens. Quiconque n'est point membre de
l'Eglise protestante officielle est dispensé de
payer l'impôt en faveur des écoles et du
culte luthérien. Tous les Ordre* religieux,
sauf celui des Jésuites, peuvent s'établir en
Norvège, et, enfin, presque toutes les fonc-
tions publiques sont accessibles aux catho-
liques.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nominations ecclésiastiques

Par décision da sa Grandeur Mgr l'Etèque de
Lausanne et Génère :

aï» l'abbé Léon Item, vicaire i Siint-Josaph ,k Ginèrs , est nommé ficaire à Promasene :

Henriette; en avait sl bien consclenco qu 'elle
ne l'était pas encore trouvé le courage d'aller
Toir la Sœur Charteron et de lui annoncer son
changement d'existence.

La Sœur Charteron , qui la lavait à Paris,
devait s'étonner pourtant d'être 4 ce point
négligée et en souffrir , surtout après le service
rendu.

Dapuii «« Tisito & Salnt-Garmler , aliènes
complet de sa part , ce qui était «Inguller aussi.
Qji sait comment sa pauvre santé s'accommo-
dait de ce début d'blrer froid et mouiiré ?

Ua .satin, au sortir da la masse, Henriette
pria rv. mère de ia mani* tbu la Scan* Saint-
Louis.

— C'ait qu 'il me faudrait paner d'abord au
Louvre , objecta Mme Le Halller , et cela t'en-
nuierait de m'y accompagner ! Veux-tu que Je
tt fasse eondulro tout de mite rue d'Aumale t

— J'aime mieux aller avec vous. Saule, Je
ne pourrais pas dire à la Scear Siint-Louis ce
quej ' ai i lui dire.

— Ni t'inquiète donc pas. Catte brave fllle
te doit trop de recoanalasaj.es pour ne pas
tout prendre en bonne part , affirma paisible-
ment Mme L9 Halller.

Auprèi desa mère, dans le coupé qui rou-
lait, le petit coupé bleu qui l'avait ramenée
du cnu.»e,uA, HantUtU sttsiïave. U. sa-lae «.u.
tation alors ressentie.

Dana ce monde ori elle rentrait , tout étalt-H
corrompu . Jusqu 'à la charité I A... ;t oa pu
longer à acheter uce conscience en. même
tempi qu 'on rachetait une âme t

Scour Charteron , qui n'était plus de ce
monde-la, échapperait à ces mhérables cal-
culs.

Mai* pourquoi tant redouter sa franchise 1
Peut-être au contraire lo pardon «t l'encou-

ragement -viendraient-Ut d'elle, si large, sl
droite eu ta simplicité, il Indulgente uux

H. l'abbé PHIM Nicolet est nommé vicaire
à Sur pierre;

M. l'abbé Jules Bondalla;, nouveau prêtre,
est autorisé k rester à Fribourg comme élève
dt l'UnlTersIté.

M. l'abbé Fr.ir.c_ol! iloynat, nouveau prêtre ,
ett nommé vicaire du Reotorat de Saint-Pierre,
a Fribonrg.

— En Valait, U. l'abbè Àntolnt Dallèves,
chanoine du Grand-Saint-Birnard, précédem-
ment curé d'Orilère», est nommé curé de Sam-
brancher, en remplacement de VL. 1e chanoine
Etienne Tornay qui a demandé , en considéra-
tion de aon aga et de tei Infirmités, i se retirer
i la Malton-Mère de Martigny. A Orsières, M.
le chanoine Théodore Rey, actuellement
vicaire , est nommé coré.

— Le Conieil d'Etat Taudois a agréé M. l'abbé
Adolphe Creux en qualité Ae vicaire de la pa-
roisse catholique d'Assens.

€chos de p artout
LA MOUSTACHE

Il n'était pas permis, Jusqu 'ici, aux buiisiers
du minlitère des travaux publics de France de
porter ia moustache. Or, catte défense Tient
d'être levée. A ee sujet , le Gaulois a fait faire
nne enquête diicrète, et voici, sur cent per-
sonnes interrogées, la moyenne :

O répondirent qu 'elles portaient des mousta-
ches pour éviter de se raser ; 3, fort prudentes ,
les conairvaient pour éviter de «'enrhumer;
1, pour cachir sis dmts; 1, également, pour
dissimuler son mz proéminent; 3, scientifi-
ques , déclarèrent que las moustaches servent
d'appareils pour la lesplration ; 3 lts portaient
parce qoe tel grand personnage connu en avait
de semblables ; 7 déclarèrent qu 'elles sont
nécessaires a la santé; 17 répondirent que cela
ne regardait personne, et , enfio , alors que deux
seulement déclaraient qoe c 'était pour faire
plaisir k leur femme, les 57 autres n'hésitèrent
pas à donner comme raison du port de leur
moustache le succès que cela leur valait auprès
du oeau sexe.

EDOUARD Viî ET U MODE
Il n'est pas on homme dlitlqgué qui ne tienne

à régler la coupe de tet vêtements sur celle do
rot d'Angleterre. C'a se un le «ait : Edouard vil
fixe la mode ; o'est l'arbitre de la bonne coupe
du pantalon. On eit l'arbitre qae l'on peut.

Pendant la cura qu'il vient d'achever a. Î.U-
rlenbad , le roi était surveillé par un nombre
considérable de tailleuri et de repréitntants
des malsons éminentes en la matière. Chaque
matin, ces observateurs épiaient sa sortie et
constataient avec chagrin que nulle particu-
larité nouvelle ne méritait d'attirer l'attention
de l'Europe, lia Jour poutanl , ce tut nn mou-
vement de stupeur , de stupeur Joytuse : Edou-
ard VII apparaissait , k l'heure de sa promenade
habituelle daoa le parc, vêtu d'un pantalon
blanc , d'un paletot court en drap bleu foncé,
découvrant uO col de chamiie blanc et des
manebittes de couleur , coiffé d'un chapeaa
haute tonne gris, chauité de bottines marron ,
ganté di bianc et cravaté de rouge, ane grosse
épingle en perle.

Avant la Un de la Journée , le irarean télé-
graphique était assiégé par tous les talllours,
qui prétendaient , chacun , télégraphier a leur
maiion les détails de cett* toilette sensation-
nelle et donnaient ainsi au monde entier ,1e ton
de la mode de demain.

Edouard VII , saturent les correspondants ds
Uarlenbad , eat extrêmement flatté de ces mar-
ques d'attention. Etre l'arbitre de la modet
Quelle tâcht , i faire pjilir d'envie le président
RoasaveAt...

Li. MARIAGE DJ fiQI D'ESPAGNE

Le Journal l'A. B. C: a dépouillé le scrutin
du concours ouvert entre tes lectricet , et dont
nous avons parlé, pour lo choix, entre les huit
candidates éventuelles , do la princesse desti-
née ;\ épouser le roi Alphoste XIII et devenir
reine dEipagno. La résultat a étô le suivant :
1° Princesse Eugénie da Battembarg, décéda
roi d'AugUterre, 18,127 voix ; 2» Princesse Pa-
tricia do Connaught , 1;.. ¦.- •:• aunl d'Edouard VII ,
13,710; 3a Princesse Victorine de Prusse, fille
de l'empereur d'Allemagne, 12.901 ; 4» Prin-
cesse Louise d'Oriéaci , 10,675; 0° Ducbeste de
Mscklambourg Schwarin , 7,010; 6" Prlncosse
Béatrice de Saxe-Cobouri», 4903 ; 7° Princesse
Wiltrude de Bavière, 2314; 8» Pslaee&se Olga
de Cumberland, 2165.

Le suffrage universel féminin t'eat donc pro-

jeunes ; elle dont la pitié allait Jusqu 'aux
égarés, la sollicitude jusqu 'aux Inconnues
comme Paule 1

— Que dirait elle de Paule et de mol , sl
elle savait tout » songea Starlette, avec uu
nouveau malaise.

... Oa arriva au Louvre, et les pensées ce
dispersèrent d'elles-mêmes, bousculées Ici
comme les pertonnes, coudoyées, balayées par
les impressions extérieures.

Tout fourmillait , papillotait : les objets
dans les rayons, Isa visages dana la foule, et ,
tandis que Ume Ls Halller examinait mina-
tltnsement les articles soumis k son choix ,
Henriette fixa ds préférence l'étalage humain ,
sans ««sa renouvelé.

De-cl de-lft , un homme se gUtte.lt gêné et
pressé , quantité négligeable dans cette ava-
lsncho de femmes.

Toutes, on les retrouvait là, tontes les varié-
tés, tous lit âges, tous les types .-les arrogantes
et lss humble/ , les insouciantes et les labo-
rieuses, let douces et les revêcbes; figures
fraîches ou plâtrées , frisures brunes ou blon-
des, pauvres petits chignons gris, têtes ébou-
riffées , cbapeaux Galntborough , panaches de
douairières , canotiers de midinettes , manteaux
de loutre et d'bermine, capes noires et tours
4» «w. 4A jwa> 4ft '.»ï.Vfl, ^utav&a tapUe-ax,
patlts gants clairs tenant un porte-monnaie ,
mains nues , marbrées d'engulures, sur ont
bourse gonflée de gras* sous ; la jelle femme
qu'on regarde, la femme trop maquillée qu'on
évite; là provinciale qu 'on reconnaît , ' l'étran-
gère qu'on étudie ; et celles qui De sont d'au-
cune catégorie, les .bizarres, tranchant tur
l'ensemble, qn 'on suit des yeux une minute
en faisant des conjectures :

— D'où peut-elle venir! qui peut elle être ,
celle-là I

L'Mîantitw otttraHe, d'Henriette venait ainsi

nonce & une Imposante majorité en favtnr do
ls. princesse de Battemberg.

La princesse de Battembirg, Agée de 18 ans
environ , est douéo d'une grands beauté et
possède une grosse fortune. Ut deux prix ar-
tistiques dn concours ds l' .-l. B. C. ont éobu
aax deax concurrentes favorisées par le tlrsge
an tort entre celles qui avalent voté pour la
princesse ds Battemberg.

MOT DE LA FIN
Un baron dans la déche a'adreste k un

tailleur :
— Comment lera-t-on les vêtements, est

hiver I
Le tailleur froidement :
— Au comptant, mêitisa I

CONFÉDÉRATION
Le Jeûne fédéral. — Après demain , di-

manche, la Confédération célèbre la fête
nationale d' actions de grâces. Nous pu-
blierons demain la belle exhortation de
NN. SS. les Evoques anx âièlea de leurs
diocèses. Nous publions aujourd 'hui  celle
da Conseil d'Etat vandois à ses concitoyens.
Nos lecteurs aous saurons certainement gré
de leur avoir communiqué cette évocation
remarquable dss grands principes de l'Evan-
gile, Burtont dane ce temps où notre société
est travaillée pu- tant de dissolvants anti-
chrétiens et antisociaux.

La Conseil d'Etat du canton de Vand a
ses concitoyens.

Chers concitoyens,
La grande journée qui rassemble chaque

année le peuple snisse en nn pieux rendez-
vous aux pieds du Dieu de l'Evangile, le
Jeûne national est à nos portes.

Vos magistrats ont a cœur de souligner,
TO îcia to plus, la hanta signincsAion de
eette solennité, qui fait partie de nos mœurs
et les marque d'une empreinte de religieuse
gravité. Il leur paraît d'autant plus urgent
de vous rendre attentifs aux bienfaits comme
aux leçons de cette journée que les circons-
tances semblent moins favorables au re-
cueillement. Tout conspire, en effet, â nous
arracher à, uous-mêmes , à nous faire vivre
d'une vie extérieure et superficielle, propice
anx allusions dangereuses. Notre attention
est sollicitée de tous cotes par les complica-
tions de la politiqae mondiale. De gré ou de
force, nous suivons le jeu mobile et préci-
pité des événements. La gusrre et la paix,
l'une, hier encore réalité poignante, l'au-
tre, aujourd'hui radieuse espérance; les vio-
lences révolutionnaires appelant les répres-
sions violentes ; le flax et le reflux de l'esprit
novateur et de l'esprit de réaction se heur-
tant en des conflits qai ne sont pas toujours
sans profit , mais qui ne sont jamais sans
victimes; les questions sociales enaque jour
plus redoutables dans leur acuité ; ce sont
la des sujets d'intérêt et de préoccupation
auxquels bien peu, parmi noa», restent
étrangers.

La grande loi proclamée par l'Evangile
reprise aujourd'hui et démarquée par des
hommes qoi s'imaginent l'avoir découverte ,
la loi humaine et diviaa da la. solidarité
rtç->it de no» jours des applications qni vont
s'élargissant jusqu 'aux extrémités du monde.

Combien ne serait-il pas contraire & l'es-
prit du Christ, EOUS prétexte que nons som-
mes impuissants à modifier le cours des
choses, de nous retrancher dans nne indif-
férence égcïite et de laisser le monde courir
à ses destinées sans nous associer par notre
effort , notre sympathie et nos prières 4 ses
lattes, à ses souffrances ou à ses progrès.

Prenons-y garde toutefois l Notre intéièt
peut n'être que enriositê vaine, et la face
changeante du monde visible peut dissimuler

de se Szer sar an dos large, d'ane extraordi-
naire carrure, dans une robe bien fort , le dos
d'une personne qui stationnait devan t  la
caisse, montrant encore de grosses mèches
noires sous une toque à galon doré '. toilette,
tournure, genre indéllnlsiables.

— Je regarderai sa figure quand elle se
retournera , se promit Henriette.

Après avoir cherché es. monnaie et ras-
semblé tes paquets avec des gestes gauches,
la damt en blea se décida enfin k faire volte-
face.

Son» la toque s'arrondissait an visage cra-
moisi, et l'impression da déji va frappa
Henriette.

La dame an bleu passait k c6tê d'elle, et
s'arrêtait avec une exclamation ; puis, tont
eobarrasiée de s'être arrêtée :

— Voua ne m aviez peut-être pat monn.ua t
dit-elle.

— Mais sl ...
Pas n'était besoin de cet accent bourgui-

gnon pour achever de reconstituer les sou-
venirs d'Henriette ; toutefois elle s'Interrom-
pit.

Le nom! Qael nom donner s. celle qui avait
passé plus d'un an sous son toit, à soa Ser-
vies!

Lu ntm Ta&Bnsfuu \* tient Henriette ne
l'avait Jamais sa. Mail alors t Bile ne pouvait
pourtant plas l'appeler Sœur Saint-Vincent ,
comme aux Annonclad6s 1

L'ancienne converse, non moins gênée,
estais d'un sourire :

— Je suis bien contente ds vous rencontrer.
Je volt qaa vous êtes en bonne santé.

— Vous acssf , dlt Henriette machinalement.
— Ohl mol-
La dame en bleu, qui n'était point une

grande dame, pirdlt tout à fait contenance.
Puis, sa rust ic i té  primitive lui vint ea aide ,

* noa yeux le seaa çro&nd. d,«a taw», leg
réalités invisibles, les lois imprescriptibles
du progrès authentique et de la vie vérité
ble. Ii eat nécessaire i qal —- nation ou lodi

'
.

vidu —¦ veut ne pas perdre son effort eu le
dispersant, de s'arrêter , parfois, sur le ch».
min, de se ressaisir en se repUant sur 801.
même et d'obéir à la voix du prophète qnj
jadis, en des temps également Agités, crlaù
au peuple d'Israël : < Recherchons nos voies
et sondons-les 1 »

Oui, chers concitoyens, arrêtons-nous ttn
moment, et d'un œil droit , considérons notre
situation.

Elle est à plus d'uu égard propre i noua
réjouir : notre industrie et notre agriculture
prospèrent ; c'est an prix, sans doute, d'une
lutte Incessante, que notre vignoble donne
qaelques promesses ; il doit nous suffire que
le rude travail de nos vignerons no toit {: '.,
mY$. vain. Ami,-notre penple a-til vadonner essor & son allégresse—dirons-nous
à sa reconnaissance ? — dans cette fêta
grandiose, chère à tout cœur vaudois, oà
s'est déroulé le tableau idéalisé de sa via
laborieuse et paisible.

A la faveur de nos habitudes de libre dis-
cussion, notre démocratie poursuit sa marcha
pacifique et progressive. Tout cela tgt yn\
tout cela nous remplit de joie, et nous bé-
nissons l'Eternel qui nous a visiblement pro-
tégés.

Ne nous abusons pas cependant
Le domaine matériel n'est paa le senl ni

l'essentiel, et 1» façade de l'édifice peut être
intacte quand déjà des Assures en lézardent
les fondements. S'il ne faut rien exagérer, il
convient, quand il y va de la santé jnorala
d'un peuple , de ne rien prendre légèrement.
Or, & de certains symtômes, n'est-ou pas en
droit de conclure à la présence d'un mal qui ,
plus aigu ailleurs, nous menace comme'
d'autres?

Ne voit-on pas aujourd'hui les bases
mêmes de notre civilisation, les principes
constitutifs de notre vie sociale, les notions
fondamentales de devoir, de famille, de patrie ,
battus en brèche par des esprits sincères
sans donte, maia plus imprudents encore?

On a rejeté les convictions évangéliques
et, par une logique fatale, on en vient a ré-
pudier la morale évangélique elle-même. Oa
jette à pleines mains une semence de scepti-
cisme, de désordre et de révolte; et déjaces
tristes semailles portent leurs fruits amers.
Notre jeunesse, pour l'éducation de laquello
la patrie s'impose de si lonrds sa:rifices ,
semble accessible & ces erreurs dissolvantes
et mat au service du pays ses forets, son
temps et ses fatigues avec un moins joyeux
empressement Les capacités da dévouement ,
de consécration au bien commun perdent tout
le terrain qae gagnent l'égoïsme jouisseur et
le matérialisme pratique*.

Sachons en faire l'aveu : nous avoua kg
EUS et les autres une grande part de res-
ponsabilité dacs ce déclin des conviction?
fortes et de la vigueur morale. Notre exem-
ple a trop souvent étô pour les jeunes géné-
rations une prédication de légèreté et 4'é-
goïime. L'idéal, la fol virile, l'obéissance
inconfiitionnèe a la volonté de Dien n'ont
pas eu, dans notre conduite quotidierns.
l'influence prépondérante. Nous avons été
les complices inconscients 6t pourtant coupa-
bles du mal que nous dénonçons. Toutes ies
voix réunies de îa patrie qui pâtit de BOJ
défaillances, de cette jeunesse qui pouvait
attendre de ses devanciers ds plus hautsa
leçons et de nwiHturs exemples, de Dieu tt
du Christ dont l'autorité souveraine eabit
par notre fait de regrettables atteinte!» nous
disent & l'envi : « Rspentez-vous » l

Et si nous demandons & notre teur :

et croliant, bien en évidence, tes deux gnome-
mains dégantées doat l'un» portait un lsrgsi
anneau d'or :

— Je ferais bien allé6 vous voir, murmu/x-
Velle, mais Js n'ai pas otô. Voilà pour-inct.
En sortant du couvent , Je suis retournés en
Bourgogne, chez moo oncle, qui devais i&
mort de mes parents faisait marcher nos
terres. Partager, vendre, aurait été noir»
raine, Je a'avals pas les mojena de m'étftblir
ailleurs et Je ne pouvais pas mier nori plus
à cause de mon cousin. Alors, on a pr_asô qu'il
valait mienx qae Je l'épouse. Ça K4 l'ult de
M. le curé lai-même.

Elle releva vers Henriette de boas gros jeux
Inquiets.

—- M. le caré m'a décidée, répôtat-elle , il
7 a déji six mois qae noas sommes mariés
et J'attends un bébé.

Ses mains se décroisèrent.
Mais, sar sa face, resta cette rongeur de

confuslou , qui semblait a'y être fixé» et. qui ,tout k l'heure, rendait difficile* reconnaître la
figure naguère fraîche et épanouie d^ns l'en-
cadrement propret de la guimpe.

— Maintenant , acheva-t elle, mon mari a
pris Idée ds venir à Paris poar représenter
ane maison de vins, et justement nous sommej
\oges TUS de Grenelle, pasioln d', notre pauvre
communauté ! Ç\ me is.it »•„[ dS paeser de-
vant. On va la démolir, r;araït-ll. Ainsi , rien
ne restera U (JL suivre)

Les abonné'j  qui nou3 adressent
des réclamations au sujet de la dis-
tribution lrrégulièra du journal sont
priés £«3 signer leur» lettres, pour
qu'il 'nous soit possible de donner
suite 6. leurs plaintes.



QU f erons-nons ? Les mêmes voix nous
'fendront . « Pores et mères de famille,
lti pour vos enfants des conducteur! vi-

' isnta, soucieux d'orienter leurs pas ven

!f vérité , vers la pureté, vers le devoir 1
Eiocatenrs de la jeunesse, vous tous qui,
ajlquo titre qne ce soit , avez reçu le

andat de préparer pour les tâches future»
if»citoyens de demain, souvenez-vous que

• ftcftBt» e*t bonne, mal* W* J» conscience
i '.raporte en excellance et que c'est du cceur
''î , pro cèdent IM sources de la vie i
1* t/sgistrAta et citoyens, pénétrez-vou»
La patriotisme large, prompt aux sacri-

U *M exempt d'intolérance ; soyez, en toute
Lurenee les serviteurs du bien, et puisque,

ta* de l'Evangile, il n'y a du progrès que

filiation et de la solidarité que le mot,
ffoiçei vous de rendre i l'Evangile la place

koanenr dans vos vies individuelles et
.«e activité collective.
' jjt puisse, avec l'assistance de l'Esprit

jaDieu et la collaboration des cœurs droits,

ua chère patrie s'acheminer, sur les sen-
Lj de la justice et de la fraternité, vers

tid&l qai brille à l'horizon comme le but
«niêma auquel doit tendre l'humanité, vera

i, lodétô parfaite et définitive qui a nom :
j . jtojaan-e de Dieu 1

Chronique électorale fédérale. — L'essem-
L des délégués du parti ouvrier argovien,
d s siégé dimanche & Ostringen, a décidé
£, porter comme candidat au Conseil dea

£t»t», f- remplacement de M. Kellersber-

«r, leD r Siegrist, avocat à Broug. Oa sait

{u le D'Wyrseh, porté par les catholiques,

i destiné toute candidat ore.
i ____- Lis  démocrates Beuchàtelols rejettent
Llement toute liée de compromis avec les

Jjlfb m pouvoir. Ils porteront un candidat
Saus en la personne du dépoté Schweizsr,
i. La Chaux-de-Fonds.
_ A Soleure, radicaux et soiialistea

('naissent sur le dos des conservateurs. Les
juaes radicaux ont décidé de voter pour les
katès sortants. Le chef socialiste Furholz

loit sans doute à son sectarisme d'être porté

si U liste radicale. Lss adversaires croient
ircir ainsi facilement raison de la candida-
M catholique du landammann Haeaggi.

K» vignobles. — Tandis qae dans le Paya
i Vtïd , le tenips continue a ôlre favorable
lt vigne, la récolte paraît de plus en plus

oœpromise dans l'est du vignoble neuchâ-
dois. A l'ouest, dans les parchsta de Cor-
liUod, de Bavaix et-de la Bôroche, il y a
telques belles vignes, mais le nombre des
liJes l'emporte.
y» million a fait d'énormes ravages,

aigre le» traitements répétés jusqu'à cinq
sll
lfi nndemeut sera nul dans sue bonne

irtie dl vignoble, la récoite de plus de la
initié des vignes ne sera pas suffisante ponr
:-» : : lt* ftsi» de culture et une minoritt
j? ti^»s donnera senle une jolie récolta
jes vignea de ronge ont moins soufiett que
» vignes de blanc.
Qaant é la qnalité , elle sera mauvaise

lut! lts vignes envahies par le mildiou et
i pourriture noire du raisin ; nne petite
itiati.ô seulement donnera nue récolte de

Dina ces conditions-U, les prix de la ven-
Bge seront très variables. La récolte de
& rigne pourra ne pas valoir plas de
) fr. \i gerla da blanc, tandis que talle
«re vaudra 40 fr. et plus.

Chronique valaisane
Sio», le H septembre 1005.

Ea mii dernier, le Conseil d'Etat déposait
i: le bareau du Grand Conseil nn projet
JIWWOB de constitution avec message. Le
r«4 Conseil renvoya ce projet ponr étude
; rapsoct à uaa commission de 14 membres,
us laquelle tous les districts étaient re -
lésâtes. Elle compte dans son sein les
riniipinx chefs des trois partis politiques
uVal aia et c'est ainsi qu'à côté de MU.de
Jwtonay, Henri Roten, 1> 9. Loretan,
i. Kutscheo, B. Evêquoz, tous membres
let Chambres fédérales, siègent MU. Dé»
ijei et Seiler, Le 18 septembre courant,
site commission se réunira à l'Hôtel du
tansseaeat a Sion, ponr examiner le
toiet iu Conseil d'Etat et préparer son
»Pfott

Le 23 octobre prochain , le Grand Conseil
* réunira en session extraordinaire pout
uoiie;, non le projet de constitution,
-û la gestion financière et administrative
liMi da Conseil d'Etat , objet qoi a été
joirné en mai. Le projet de revision fera
robtblement l'objet principal de la session
irfimire de novembre. -' '

• * *atlilivement & l'essai du camion-antomo-
ile sor la route du Saint-Bernard, il y a
•» d'ajouter qu'au village de Bourg -Saint-
'•erre la moitié environ du chargement a dft
l« eaUvée sans qnoi là course n'aurait pn
•re continuée.

'» ' ' -.%
Ls guide Gandin, qui a été Ues&e &US

58 rfxe & Erolôue et que l'on disait remis,
1 pu blessé du tout, a été transporté i
HîpHal de Sion. 

FAITS DIVEBS
SiJiSSE

Holdnt»  tné ct empoisonnai. — On
écrit à la Tribune de Laaiaone :

Mercredi toir, tntrs 8 et 0 heures , on soldai
du bataillon t ean tôt. a 6 k Ballens, Jeune homme
de 27 ans, nommé Inversln, employé k l'équipe
de la gara de Uorgss, descendait en bicyclette
à Louer, poar prendre des nouvelles de sa
femme eo couches. Il n'avait pas sa laoterne
et desceudatt a one allure vertigineuse le
chemin qui , encaissé entre deox mars, devait
sur Villars, lorsqu'au Usa dlt < l'Abbaye >, il
se précipita sur aa char qal montait, et qu 'an
léger contour de U routo lui masquait. U fat
taé da coap.

Immédiatement oo le releva. H avait cessé
de vivre. Il n'avait comma blessure apparente
qa'aoe légère meurtrissure a la tempt. Il laisse
aae jiane femme et un noaveaa-né. Ls conduc-
teur du char ,  M. Bourgeois, tenait la droite de
de la route Son ai te: âge n 'a pas ea ds mal.

—Va soldatde la II '  • divisions êti empoisonné
i l'ambalaoce par toits de l'erreur d'an mé-
decin qui lui a prescrit 30 grammes aa Uea d*
80 déslgrammss de morphine. Le soldat a suc-
combé. Le médteia a été arrêté. Une enquêta
est en coars. Cette efUIre cause ane vive
émotion.

l.e» future* vendangea. — Dipuis les
pluies qal ont succédé k la carre de grêle da
86. écrit la PiuHle d'Avis d'Aig le, le tempscon^
tla 'aé e ètro .favorable k le rlgae. tes boaaef
chaleurs de la) semaine dernière ont. bâté la
maturité. Or&ce an soleil, les graias atteints
ont séché sans occasionner de pourriture et les
partial encore saints des grappe* ont pu ss
développer ft rais*.

Oa se rend compte maintenant da dégât
causé par le ûéaa. II est des plas Inégal. Quel-
ques parchets parmi lea plus maltraités ver-
ront leur récolte diminuée du 50 %, mais
comm* celle-ci était fort belle avant la grêle , ce
qui reste donnera encore ont petite moyenne,
li'autrsa vignes n'ont relativement qaa peu dt
mal ; la diminution ne sera goere que d'une
brantée par fojaorier, la récolte y étant magni-
fique^

Aa far et à mesure qu'on s'a?*-10* contre
Yvorne, le mal diminue et le vignoble  do cette
localité sortira presque indemne de cette
épreuve. Etataostment, car tolci bleu des
aanées qa'il n'a été aataat favorisé et 11 en
avait besoin.

Lt vlgooble d'Ollon s'améliore aussi. Comma
k Aigle, le mil cassé per la grêle est inégal.
AnUgnes, qal n'a pas été touché , la présenta
fort bien.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séance du 13 septembre)

— Le Conseil ratifie une décision de la
commune de Fétigny, portant cession d'im-
meubles et constitution d'une dotation ie
20,000 franca ea laveur de la paroisse de
Fétigny.

— II approuve les plans et devis d'une
correction de route communale a travers le
village d'Echarlens.

— Il accepte, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de U. l'abbé
Hasa, Joseph, comme mûtre à l'Ecole ré
gionale de Cormondes. .,. .

— Il nomme :
M. Baboud, Marc, rév. curé, à Yuippens,

membre des commissions d'école de Marsens
et de Vaippens ;

M. Orerney, Pierre, à Cottens, professeur
a l'Ecole secondaire de U Glane, i» Bomont;

M. Barbay, Louis à Vuadens, instituteur
aux éeel-s de Vaadens ;

M. Bondallaz, Ghibriel, à Naviliy, institu-
teur à l'école des garçons d'Aumont ;

M. Crausaz, Léon, à Lussy, instituteur
anx écoles primaires de Fribourg ;•'

M. Dessibourg, Paul, à Font, instituteur
aux écoles d'E»tav*.yer-le-Lac ;

M. Jaquet, Joseph, à Motélon , instituteur
à l'école de Maules ;

M. L'Eplattenier, Alexandre, é Lugcore,
instituteur à l'Ecole supérieure de Lugnorre ;

M. Planchers!, Joseph, à Bnssy, institu-
teur à l'école des garçons de Ssmtales ;

M. Schmutt, Jules, a Fiangètes, Institu-
teur aux écoles primaires de Bomont ;

M"' Bieriivryl , Joséphine, an Jordil, ins-
titutrice aux écoles de Vuadens ;

M11* Braillard, Bernadette, au Jordil, ins-
titutrice à l'école de La Rougève ;

M"" Corboz, Sérsphine, & Courtion , insti-
tutrice aux écoles de Vuadens ;

M"* Gaudard , Léonie, & Massonnens, ins
titutrice aux écoles primaires de Friboarg ;

M*» Baboud, Véronique, à Grandviilara,
institutrice & l'école des filles de Martens.

Retour des manœuvres. — Hier soir sont
arrivés à Fribourg les Genevois et les
Valaisans. Le bataillon 10 cGenève) s'est
embarqué A Cottens, ce matin, à 11 h 22,
poar «rivar à Genève A 3 b. 10- Le 18 est
parti 1 11 h. 44 de Fribourg et sera à
Genève a 4 heures.

Qaant aux Valaisans, ils onl quitté notre
ville, le 11 & 3 h. 22 ce malin, et le 88 a
4 h 15. Tout s'est.-passe avec beaucoup
d'ordre et de discipline.

Les tronpes vaudoises ont été acheminées
sur ls ligne de la Broye, dèa la première
heure ce matin.

E^fla » Fribourg est maintenant occupé
par les quatre bataillonâ fribourgeois. Ils
nous sont arrivés de Tavel, Alterswil et
Guin : le 14 & 7 % h.; le 16 et le 17 à
10 h. et le 15 & 10 h. Y%.

Tocs ont également bien défilé ef l'im-
pres sion produite est excellente. Sans doute
nos pioupious sont fatigués, mais ils n'en
laissent point trop parsitre. Et la musique
et le tambour aidant, malgré l'aspect on
peu sombre que lai donnent la petite tenue et
le ciel toujours obstinément gris, la troupe
a fort bon air.

Après les opérations préliminaires dn
licenciement a l'arsenal : échange dea objets
détériorés, remplacement des objets man-
quant?, etc , les bataillons gagnent peu h
peu leurs cantonnements au milieu de haies
de sympathiques curieux : Le 14 est aur
la place Notre-Dame ; le 15 au Collège ;
le 16 et le 17 & la caserne de la Planche.

Et maintenant, c'est pour on jour I'OîCU-
pation pacifique de nos rues. On se sent
redevenu fribourgeois. Sur les trottoirs, les
mains s'étreignent. Et demain on va retrou-
ver son chez sol A tous, bon retour BU
foyer.

a*. \
Voici l'horaire des trains spéciaux orga-

nisés demain par les G. F. F. BUT ICB ligues
fribourgeoises :

Départ de Fribourg pour Payerne-Esta-
vayar, 12 h. 40

Dipart de Fribourg pour Bomont-Balle,
1 h. 16.

Départ da Fribourg pour Bomont-Palô-
zjeux, 1 h. 26

Pension pour dame». — L'organisation des
coars professionnels de cuisine à l'Emle
nouvtllè de Gambach permettra de réaliser
nn projet qoi avait dû être ajourné jusqu'ici :
celui da ponvoir accueillir-îles dames pen-
sionnaires pour les denx principaux repas
de la journée.

Dés le commencement d'octobre prochain,
tous les jours de l'année, eans tn excepter
lea dimanches, les jours de fais et le temps
des grandes vacances , dea repas aeront
servis, à midi et & 7 heures du soir, dans
la salle à manger des cours do cuisW» &
raison de 90 cent le dlaer et 70 cent, le
souper. Çne réduction i& 10 cent par repas
sera faite aux personnes qui n'inscriront
comme pensionnaires pour nn mois an moins.
Le, dker compr«ndra '• potage, entrée, 'une
viande, un légama, dessert Le eonper sera
pareil au dîn8r moins l'entrée.

Cea condition? avantageuses excluent cc-
pendant toate idée de concurrence. Elles ne
sont faites que pour assurer le rapide é .«-
iem«Dt des mets préparés par les apprenties
cuisinières, tt la nombre ies uansea pen-
sionnaires sera limité anx besoins des cours
de cuisine.

Le f»u. — Dans la nnit de mardi a mer-
credi le feu a détruit aux côtes de Vigny,
près de Villeneuve, un hangar rempli d
fourrages, plusieurs animanx de basse com
sont restés dans les flammes. C'est use parte
d'environ 800 fr. pour le propriêttire ,
M. Hagenbach.

A propos rh la bénichon. — On écrit a
XAm i  dit Peuple :

Il f int reconnaître qu'à l'occasion de ces
réjouissances publiques nne sensible smilio-
ration s'est produ ite depuis quelque dix
ans dans lis mœurs de nos populations m
raies. Nous voulons parier de ces batailles
sasgl&ntes qui signalaient autrefois l'épo-,
qua de la vogue dans certaines contrées.
bataillai qui se teimlnaisnt souvent par des
lésions corporelles graves, voire môme mor-
telles, qu'il fallait presque toujours attri-
buer & l'ivresse. Asjourd'hui ces dép.o-
rables 6cènes de sauvagerie ont heureusement
disparu de nos mœurs; à peine parle-ton
ds temps & antre d'one scène anodine de
pugilat, échangé à l'occasion de la béniclion.
L'éducation -populaire a fait ua sensible
progrés BOUS ce rapport. La domination par
la force de l'intelligence a remplacé la domi-
nation par la force brutale.

Nous constatons aussi avec nne légitima
satisfaction que les cas marquante d'ivresse
deviennent de plus en plui rares en ces
circonstances. Nos jeunes gens d'aujourd'hui
paraissent avoir un plus grand souci de leur
dignité que leurs ancisna. C'est d'un bon
augure pour l'avenir et espérons que ce pro-
grès moral ira toojiurs en s'accentuant Ce
sera tout a l'honneur de no3 populations
rurales, qui y trouveront également un
avantage matériel fort appréciable.

Sociélé d' ut i l i té  publique des femmes suisses
(Section dc Fribourg). — Da avis pertî-
tra dans lea journaux , ponr annoncer &
quelle» dates tt anpifcJ de qni, on devra
s'adresser pour obtenir des chaussettes mili-
taires ài tricoter;,

Iautile d'êirire à qui qua ca soit, avant
de connaître les conditions d'admission.

(Communiqué).

Accident — Lundi dernier, & Bîauregatd,
pendait l'absence de ses parents, un bébé
d'une année et demie est tombé dans un
cuvean d'ean bouillante et n'a pu être retiré
qu'à l'état de "cadavre.

DERHIÈBES DÉPÊCHES
Les t r o u b l e s  au Japon et en Russie

I.oDilrea , 15 septembre.
On mande de Yokohama au Standard :
Les Consulats, églises, couvents et

hôtels sont gardés par l'infanterie. La
cavalerie fait des patrouilles, Lm fonle est
armée de barret àe 1er, son attitude esl
toujours menaçante. 119 arrestations ont
été opérées. La police a enlevé les procla-
mations incendiaires affichées un peu
partout. Les maisons de commerce et les
résidences des étrangers sont gardées
par la troupe et la police.

L'ordre eat à peu prèa rétabli.
Tokio, 15 septembre.

11 membres de la chambre des Sei-
gneurs, ayant à leur tôte le priuce Nidshi,
ont présenté au gouvernement uue note,
reprochant aux autorités leur impuisssnce
à empêcher les troubles dans là ville où
réside l'empereur et demandant pourquoi
le chef de police métropolitain a été des-
titu é tandis que le ministre de l'Intérieur
conserve sa charge. .

Ijandesa, 15 septembre.
Piusisurs journaux putiiont ia dépêche

suivante de Tukio :
On annonce offlciellemsut que lea com-

missaires de l'armistice se sont réunis
mercredi à Shaotsou. Lea protocoles ont
été signés à 7 h. 20 du soir. Tous lea
corps d'armée devront être informés de
la mise an vigueur de l'armistice au plus
tard le 16 courant à midi.

Bedat-PÉterMboarg, 15 septembre.
Le comité central révolutionnaire de

Moscou a lancé une proclamation, invi-
tant les étudiants de l'Univeraitô de Mos-
cou à la révolte armée.

a<ond_rM, 1516pl6mbM.
Le Standard dit tenir de source digne

de foi que le ministère de l'Intérieur de
Bussie a adressé uae circulaire privée â
tous les gouverneurs et maires en date
du 3 septembre. Le jonrnal donne le
texto de cette circulaire, dont voici les
points prineipaux :

l . Toui l»s membres des xemetwo"
seront spécialement surveillés par les
agents de lûrstô.

2. On devra les empêcher de publie*!
et de distribuer des proclamations.

3. Les hsbitaDts des villes et villages
ne seront au torisés, eous aucun prétexte,
à BB rendre aux réunions des zemstvos.

4. Tous lea membres dos zemsrvros
contre lesquels les délits les plus légers
aeront révélés, seront arr êtés et iir réa
aux tribunaux.

5. Toutes le3 peraonnes en relations ,
m ême lointaine-', avec lus membres des
zemstwos ou se livrant en quoi que ce
soit à l'expédition de brochures, de-
vront égalemaat être surveillées de
prôi. Quand on sera débarrassé des
z-'milwos, les désordres cesseront du
même coup dans ie pays.

Lodz , 15 sep tembre.
Le gouverneur militaire a interdit tou-

tss représentations théâtrales, concerts
t t  spectacles pour uue période indéter-
miuéo.

Tiflis , 15 septembre.
Toutes Ua adminiitratioas municipales

ont donné ltur démusion en signe de
protestation contre ia sanglante répres-
sion militaire de ia manifesta tion du
il septembre. Les magasins, les 6ntre
Prises industrielles, le ;  tramways et
beaucoup d'autres classes de métier out
pour le'môme motif cessé le travail pour
un jour. Les comités révolutionnaires ont
lancé une proclamation exhortant la po-
pulation au soulèvement général.

On a envoyé de nouveaux renforts
de troupes à Bakou. Le gouverneur
de Biisabethpol a télégraphié au général
Schirikine pour lui demander uu nouvel
envoi de troupes.

Salot-PéterisboD-rg, 15 septembre.
Les journaux aunoucent la prochaine

arrivée à Saint-Pôterabourg de plusieurs
Arméniens, chargés d'une mission spé-
ciale.

SsdBt-Péteraboarg, 15 septembre.
Maxim ôoïki dément lo bruit de si

candidature à la Douma.
Berlin, 15 septembre.

Oa télégraphie de Sa'iot Pétersbourg au
Lokalonxeiger que le ministre de l'Inté-
rieur , M. Bouiygine, aura i t  demandé au
czar de lui accord er son congé pour rai-
son de aanté. Le cm a exprimé le dôair
que Boulygine reste à soa poste jusqu'au
mois de février, c'est-à-dire au moment
de la convocation de la Douma de l'Em-
pire.

Le choléra
Satat-Pûter sl.our g, 15 tepteml re.

Oa dit que -i personnes inaiac'es , à
Kitw, présentent des symptômes de cho-
léra.

Salnt-Pâtertiboarc, 15 feptembre.
Les gouvernements do Courlinde et

Wolhynieu sont déclarés menacés du

choléra. Tous les navires venant d'Aile»
magns à Riga sont inspectés et des
mesures sérieuses ont été prises pour
isoler les malades.

Londres, 15 septembre.
On mande de Berlin à la Daily Mail :
On est en train de préparer le château

de Darmatad pour une visite du czar et
de lat czarioe. La semaine prochaine,
l'empereur et l'impératrice iront aussi à
Darmstadt avant les grandes manœuvres.

Budapest, 14 septembre.
Ou a publié aujourd'hui le texte de la

plainte demandant la mise en accusation
des membres du cabinet Fejervsury,
plainte qui doit être portée demain de-
vant la Chambre des députés.

Tasser , U septembre.
M. Bicheracht, ancien ministre da

Bussie, est arrivé ici pour représenter la
Bussie à la conférence internationale.

Londres, 15 septembre.
Le docteur Nansen, actuellement a

Londres a fait de fréquentes visites au
Foreign offlce. On s'attend au règlement
pacifique du différend suédc-norvégien
et à l'offre défloitire d9 la couronne a.
Charles de Danemark.

Karlstad, J5 septembre.
Les communications à la preste que

l'on attendait après la séance des délé-
gués de jeudi aprôs midi n'ont pas été
faites. Les délégués ont déclaré qu'il leur
était impossible de rien dire. La prochaine
séance aura lieu aujourd'hui vendredi &
j'&eure habituelle.

Paris, 15 septembre.
Oa annonce le suicide du baron Salo-

mon Gansburg, ancien banquier.

Jakobstad, 15 septembre.
On a trouvé dans le voisinage du na-

vire coulé des papiers de bord anglais,
démontrant que ce navire est en réalité
le John Oraflon syant eon port d'attache
i Londres.
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Aliments sains pour enfants
Pour cossarrar le» esf.ota «a bonne saatt ,

la dore doit sur  v e i l l e r  attentlreiseot ca qu 'ils
mangent. Les aliments écbaaHaot ls lang doi-
-.-1 ::.: i - : c élimines ; p .ir contte, H laut CBOlilr
une nourriture rarraichlss&Dte. Cslla-cl romi-
prasd ans jolis M'jndstnlne Fitmmtria ?.u l&it
a»c du f r u i t  cuit eomme axtramst. Ponr la
nourriture das enfants, la Mondamice convient
admirablement puisqu 'elle est un prodnit d'ex-
Mllaate qualité et de pt é paratlon la plat lolgaie

r MONDAMINE
breveté depuis 1SS4

Ea gros chez Rudolf Peltzsch, Zarich
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La Fabrique de
Chocolat de Villars

A FRIBOURG
chercha encore

des ouvrières
propres et actives, ainsi que

des jeunes gens
de 18 à Su ans.

Bon salaire.
S'adresser au bureau de

IA fabrique. 8317-1487

ON D E M A N D E

deux volontaires
pour la Suisse.

S'adressor au bureau de la
Protection de la jeune
f l l l e, «50, rue de Morat ,
J-Vlbourg. H4.1Û9F 3312

Une bonne repasseuse
demande des jourr.èas.

S'adresser au bureau de la
Protection de la jeune
flllo, 2G9 , rue de Morat ,
F i lbourg .  H4108F 3313

ATTENTION
ftnsuita de changements sur-

v>»ui dans le parsocuel proprié-
taire d'une important*) scierie ,
actionnée par une rivière, situa-
tion particulièrorcoat avauta-
tageus-- ':'Ct pour son alimenta-
tion 'I ' ->>'- ir  la vente des pro
i. .. , ou .«mande un aaiaoclc.

ĝùra trieuse et 
d'avenir

papoter, par écrit , offres
 ̂
et

avantages soua chiffres B516"N ,
à BassentldlD, ol Vojîer. Neu-
châtel. 3314

Chauffage
On cherche une personne qui

disposerait d'une heure par jou-,
dès cet a.utocone, pour s'occuper
d'un chauffée central au Boule-
vard at Piïollfta. Bjnne rélrib:-
tlon. 3316

S'adre6ger k ffeasenstein et
Togler, Fribourg, sous K4114''-

A jee-ersa
de suite , an Boulevard de Pérol-
les, * proximité de la gare et a
U station du tramway

tin logement
bien exposé au soleil , compre-
¦nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse , chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moder ne . H1569F 1361

S'adresser h Robert Fischer,
aitié, entrepreneur.

Leçons écrites de oomptabl- •.
lité américaine. Succès ga- I e t t  demandée.  Ton gag *.
rantl. Prospectus gratis. H. j S'adresser i l'agence de publi-
Friach, expert comptable, Zu- ; cité Baasem '.ein et Vogler , Frs-
rlcU F, 88. HflOIOZ 122 bourg, sous H4U3Î.  3315

**************#$*#&$*#
Sn vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolaé

et à la Librairie Saint-Paul , Pérolles

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLÉEM

K0CVSX1.B ÊDinox
I»rix : 3 fr. <50

TABLE DES MATI ÈRES DE L'OU VRAGS
— Lettre de Mgr Sonnols, archevê jue de C unirai.
— Avant-propos.
I, Bornai* à proscrire, en vertu des déure ts de l'Index,
n. Romane à proscrire, «n vertu di la loi naturelle ou de la

morale chrétienne.
Ul. Romans mondains , ou romanciers dont certaines couvres peu-

vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et être
lues par des personnes d'nn âge et d'un jugement murs.

IV. Romans honnêtes, qui conviennent k tous et peuvent être géné-
ralement 1ns par des jeunes gens et des jeunei filles sagement
formés.

Y. Romans de collège et pensionnat , ou récits ,. nouvelles, romans
divers, qui peuvent Otre généralement laides entre toutes les
maina et convitimenl spécialement acx collégiens, aux
jeunes filles récemment sorties des classe?, .etc .

VI. Roi,:ans enfantins.
Table par ordre alphabéti que dea auteurs cités, classés ou

ap préciés dans lo prêtent oavrage.

L'Ecole primaire iriboiirgeoise
sons Ja Sépabligne helvéOgoë

U798-1808
PAS

Eugène -DEVAUD
- "Dooteur èi (étiras de l'Université de Fribourt

In 8» XIV-182 pages

-Fri-jc : 3 franco BO cent.

Raisins dtt Valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. fco. 4 fr., contre rembours

SOLUTION DE

Bï-PHOSPB&TE DE CHfil3X
DES FRERES MARISTES

d« S*iat-Pa»l-Twi ï-Chit*MX (DrîiaeJ
PRSrARÉS TAU

ï. L1SSAC, }Ut i'nltss», t ïnlitatr (Déit)
Cette solution eat employée

pour combattre les bronchites
Chroniques, les catarrhes invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à tou-
tos les pèrloicB, pri ncipalement
au premier et au deuxième de-
grés, où el le a une acti on décisive
Et «« -montra souveraine . — St»
propriétés roconstituan tes en font
un agent précieux pour combat-
tre les scrof ules, la débilité géné-
rale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc. et généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauirotû duaang, qu'elle
enrichit , ou la •naiipniie' das
hume urs, qu 'elle corrige. Elle
«st très avantageuse aux enfants
faibles et aux coavalescenls. Prix:
3 f r .  le Vi H '™, B f r- te litre.
Economie de 60 % sur loa pro-
duits similaires, solutions ou
aiiop» . Pour plus de détails sur
les bons fcffats de ce remède, de-
mander la nolico qui eit expé-
diée f r a n c o .  Dép ôt général pour
la Suiise,  ches J. BOUSSER,
Genève. 108, rue du Rh ôoe, 108.

Vente au détail .Uns tou-
tos les pharmacies : Chappuis,
L. Bourgknecht, Schmià-iluller,
Thurler et Kcehler,  à Fri-
bourg i Barras, à Romont ».
Gavi n, à Bulle I Porcelet , u
Kxtavayer j E -  Jambe , k
Chàtel-Salnt llenls. 898

Pour trouver rapidement une
place k Qenève, en S nisse ou k
l'étranger, écrire k VAgence Da-
vid , à Genève . H7«6X «76

FABRIQUE DE CORSETS
tr Monney, Riaz, (cL Fribonrg)

f_

 ̂
Je m« fais

Ŝm 
un devoir d e

' . -. -/  rappeler aux

agr moisellas de
W . la ville et de

Sj. vralent dans
jsgL let» propre

i f a r  l e u r  santé
faire faire
lenrs corsets
sur mesure ,
en vraie ba-
leiné, depuis

S O fr.

Spécialité de corsets hygiéniqnea
Demandes le catalogue.
On fabrique d'après les modèlei

envojés. H5081F 159

Bonne cuisinière

WBSêêêBOBM Académie de Commerce, St-Gall <îî ~L_BHBffi6|
D Casaeictmt&l da swatstei 

«u*««v «v, «« ««« 
p<Wf pMt|i««ii«, régla. B

> d;j»w«:*Mto^
¦— ¦¦ —— 1,M" "m'"i f alJ *f"1'•'"'¦'¦ StCilltlUCtiiisiiM hh jiflsCutJd ¦"¦•" »̂ M¦l̂ ^¦̂ '̂̂ '̂ '* 1̂̂ "''

D' EU. Ma 1 Ferblauterie. - Plomberie. - Zinguerie.
RUE DE LAUSANNE , 26

de retour
On demande nn

apprenti-bonlanger
pour entrer de snite ou plus tard,
sous de favorables conditions.

Adresser les offres soûl -!¦. ¦ ;irc.i
IM ICOK, & l'agence de publicité
Saosenstein el Yogler, Fri-
bourg. 3311

Lea voyageurs pour l'A-
mérique tout transportés par
les nouveaux vapeurs de la

Red Star Line
& American Line

à des conditions particulière-
ment avan tagsuses.  3287

I. OU I N Kaiser, k UlMe,
ou Félix Pilloud , k Frlbourj.

U N E  PERSONNE

qui a l'habi tude de l'ensoigno-
cioQt, danneraU volontiers des
leçons d'anglaii, de français ou
d'allemand.

S'adresser au N° PJ I , rue de
la Préfecture. tMOOtF 3243

lilhàYSiito
Boulevard de Pérolles. Vne splen-
dido. Cootort moderue. P/ix svan
tageux .

Pour traiter , s'adrosser à Ry-
ser et Thalmann, i" étage ,
.Banque poputoiyg suisse. 2839

Raisins de Folly {mm)
garantis fqual . ,  catisBii
S k g . 3  tr. ! if>  i S oal»»*»»,
0 tr. 70 franco- i'or.. t e n
belle», le kg, 25 cent. f c o.

Emile Bander , hort., Fully (Valais)

[flagasin à louer
* Pérolles-, dans la maison dc
La Prairie.

S'airesso: à E. Pilloud,
Fribourg. H3973F Î228

B1SM18
Après lea nettoyages du prin-

tcnps, n'employez que la

Résinoline
pourpndulre vos parquetc,l« hull.
lacisre, hygiénique, emt-éihsnt la
poussière. H91241 3039-1303

Dépôt i Fribourg t F.
Ciuldl , nég., agent général i
Romont i Louis Pernet , nég ;
Vouant ï io i le, nég * ; BuVle >
L. Treyvaud , négociant.

fc__ Chaque rnsl

^
5§»£k de dents cesse

lÇ3K_«5jiîï|â launadlstcntint
^uX^aA. 

par 
l'emploi d*

ir Ŝ A vW " ï la G o m m o
wWLt\»?ti.fl dentaire de
. ""™»«*Tr>fW «*! _ C Honi
ÊOSmU et C,., Lou-
dres . — Prix : 80 cent. 1788
Dépôt : G. Lapp, drog Fiibocr}

L 'Eaa de CostrezéTule Pavi l lon

al réputée dans lo monde entier,
doit être l'ean de table et de ré-
gime de tous les goutteux,
graveleux , rhumatisants,
et généralement de tous les ar-
thritiques avisés. Les ansr«"
menés de tontes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant . Kn bouteillea et ¦, '__ . bout.
Renseignements «t brochare rjrat.
chez U. Eag. Savoie, not . délég. p. la
Buisse, a HkttUni (Neuchâtel).

La Correspondance
Financière Suisse

GR1SD JflUESiL DtlDDES nïASC[tRES
(5 fr. par an)

Pu blie l ous les samedi s
Désinformât ons financières sur

toutes les places du monde.
Des études sur let principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Let Assemblées généralos,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, court

de uourse.
Chaque mois

LACOTE GÉNÉRALE
Oes cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotéet.

Uns liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

umËistnn; $, pi riiUt«, CESEVS
Envol d 'aai al gratuit cand .nn mois

L'atelier ci-devant N° 8, au Varia , est transféré au A*" 7, Avenue
ds Pérolles. près de la gare. 8277

Posa et foaralturo d'appareils de chauffage ; tcater-closet ; uri-
noirs, fonte ct émsll ; conduits* en plomb; b a i g n o i r e s  et appareils
four chambrea de bain, eto; travanx de bitument, pompes; lustal-
itlona et app*relllago, oto. Grand choix da modèles en tous gonres.

Ernest Sal ins .

IIB DE lunen
22, 23 et 24 septembre

I .

rgSîr3@î_3»w aont aujourd'hui universellement
/rf^&SJS-MW r̂s. reconnues comnie an*remède i i o -

mfâg BÊSSEfifc nir .Ht lqaed'oueactionaNHinr̂ e

Ir- ŜIL̂ '̂ trpV Ŝ 
et "on noi^lblo, agrénble et

Â«si ^"' » *̂ V î ",°" n«'»-"cn '5» poar les dorange-
S S s t âdCJ'd&L.tal^ ments des voles digestives, la

^̂
J .  '*fcjR3 conHtipattoiiL 'et- . lea , aiTeetion»

\$Mjm iT-i B̂PSSr 'f i en découlent, telles que i
\ Ĵ%ÎKLtlfi\9 maladies 

du foie et 
hémorroï-

'• ':''.'¦'.'iï&PÊ^Ur des.'maux de^tèle , vertige, as-

^
SBHSB*'̂  thme , ' p alpitations , oppres-

sion! Inappétence, Inflammations, renvois, trans-
ports au cerveau et congestions pulmonaires.

On les connaît auasi partout comme an

D É P U R A T I F
adoucissant- ,

Employcss et rocor-.s:andiai pu dos nsiUUrs do médecins pratlaaaati
tt pr oie iaoura de médoclae , las ptluUs snisses du pbarraaclon Elcbard
Braadt sont préférée s è tous le s remède s analogues.

Ss délier doi coatrslaçcna en achetant et demander toujours les
pilules »uiases (tu pharmacien Blchard Brandt , en losibt ant sur
le prénom. — Se vend dans prtsque chaque pharmacie, en
boites do 1 ir. 25, portant, comme c i -des sus , uno étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la signature de E:hi
Brandt Seul fabrlcaat dei véritables Pilules Suisses , eucce i sear de
Elchari Brandt. pharmacien, Schatihouso. I1409>Q 2593

I ii sOTOCB SE FORCE I
¦ : '-j Tous ceux qui te tentent fatlgufa et découragea, ceux [

1 qui eont l - i i b k s  des n o r l  ; ct de vo lonté ,  doivent {
recourir au Ionique nerveuxblen connu. le Sanatogène.

| 2000 Médecin? 1
! ont briUammcnt teforamandé cette pripsriUon, Cn [
j vente dant lea pharmadu. t

firoohure gratil pu BAUER 4 Cle.. Biie, R JC la l'htpltal I. *'•

***rf'*f\*\>4\*+^*%*'<»*\*\*\4'*4- **r**t-*tëW-<!-/%a<t.iY-''

SJ COMMERCE DE VINS ET UQDEURS %
» Spécialité de tins k Ynlly et lins d'Arbois Q

I SI. FUT j m IOUT I
«# Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. l'hectolitre |*
D » , Vully 1904, 36 à 38 » » g

Ï5 Futaille à disposition 1336 oi5 C2
&\̂ sr *0\é\s *+^n^.*\*\̂ **sr **'ié\0\4\( \fr%4Jîp%p p̂\a\ *\f\p\aw\»\p\p ^*^*\p\*\*\js\a\t\ls%

Bandages herniaires
Jj simples et doubles, pour hommes, femmes et enfants, a-

 ̂
SPÉCIALITÉ 

DE 
BANDAGES S*

gs élastiques sans ressorts |..|
S c; Tona ces bandages sont d'une fabrication soignée et *> a

c3. d'une appUcaUon facile. H1407F 1262-574 | g

|| Malles et valises j »p le8
|^

¦~-^/ »fijj ?HlMJjfc:'J :; • '-i-i ' -'iâ U.'.^' -1 i ir - ',- ':'¦ ' '̂- -Î EPwï-y

Tourbe comprimée

tas le SaitnuÉu Oûniu st ï h ïij
préparée par IV BfSclieraz & C>» , Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune action BCIT.tive e t qui , p ar conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif unv
puisqu'il f o rt if i e en même temps l'estomao et les nerfs. "•¦— Fréquemment prescrit par les médecins —Indiqué dans Ua ca» provenant da sang vicié , éruptions da DMalgtaura d'estomac, hémorrholiea et vertiges. Prix ; 8 fr. * s<

Exigez le fl acon portant comme marque de fabriqne Z ours
Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacios

Dépôt général : Dr Béchet-az & o, UCPa

GRAJN D DÉPOT DE
I fers de construction u

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm., j usqu 'à12 m. de longueur.
Tuyaux pour conduites d'eau. Hi9i9P IBK 7K
Outillage et fournitures pour entrepreneurs.p. WASSMER , FribGurg

M|OT yos cYe'vcnt lomtcDl-ils. Âvez-voiis Tes pel licules , !e |teCj
r Jrw!r chevela sec h des démangeaisons désagréables î la têtt^^i fH ^

AIT^? tTN pSSA.l AVEC LA j Ê w

r flOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SÔIHS 5OTM
\m fie W.EBMOHTÊE. FOUET S Cent%./ $1
n "tttecojtr.aiandabie. inepie.pourlescnfan'tso gj
f  tii tate' âans W ta tnogasfnS it_ Co/fféifr* i 'Parfiiiilf f f y  

^

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUE
Paul SAVIGNY & W 

^15, rue de Lausanne, Fribourg *£m f\
FABRICATION ET REPARATION IN TODS GENRES JT^S»

ipparells et produits de tontes marques /i$o«^¦Varclssn . j 'iso do U' cho ix  r̂ *%PllB'lB
PrlK déûant touto conourrenoo twfœi

Gros « TÉLÉPHONE S Détail [|lf§f
SUCCURSALE A. SIQN WtgfftirtfS^

(§ours de §iano, (Solf ège
BÉOI ST UU DE Li lîfl

PAB LE PBOFBSSStm

f̂e ft«ïf ©aire
Ouoerture des cours, le 18 septembre couroni
Les cours se donneront dans 1» grande talla de lil. Léon Galle:

5, Avenue de Rome.
P rix du cours complet, par an ; 75 tranca.

Pour les inscriptions (renseignements , etc.), s'adreaaer à la li
li ra ine  de l'Uni vers! t<5, rttt de Romont , ou aux C ' h a r m r t t t -.
fer «Stage, chaque jour , àe 3 à 4 h. H4051F 3274

Par l'emploi *%%**
llf e* «S ?fi \S& <" l"fc° Iff'â Ki f^ ».*,8e Vous
lj Wte* piB."ïE conserverez VOB r.
RTiOl  ̂e Deota Saines «t 

Btauohas. S
CfclfUw* . Dtt(r4Hl«t. — névût t.ï\ÛC^Ï.a^ X-sAsr la ftUISfiC *.Laboratoire K£lber«r. Genève ; Poil., li , Ru« Ua. C*i-ucUi».

Fabrique de caoutchouc, Aarai
f»briqae et livre aax conditions Us plas arantsgensesi
sons garantie :.
Bandages de roue et de rouleau, détachés ou fixés.
Joints caoutchouc et en amiante, ainsi que tous les ertielf

techniques en caoutchouc durci et souple. 3206


