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BULLETIN
La brève déclaration de M. ie ministre

IB art h on , an spjet de l'application de la
lloi de séparation , faite à la presse à la
ssuite de la séance dn conseil de cabinet
<iqui a eu lie» à Rambouillet vendredi,
«tonne à croire qne le ministère ne s'est
(occup é qu'assez dédaigneusement de
H'Encyelique, qui à ses yeux, selon le
.Malin , ne constitue qn'nn fait d'ordre

< extérieur ». Le gouvernement français
veut ignorer le Pape et ne connaître qne
Ua loi. Il réclamerait môme l'ajourne-
ment des interpellations annoncées pour
U réouverture de la Chambre, « comme
n'étant motivées ni par une pièce, ni par
ja texte français, ni pat un acte tom-
bant sous l'application des lois fran-
çaises ».

Cependant, si l'on en croit la Petite
République, organe du Bloc, ce dédain
n'est qu'affecté et « extérieur », lui aussi.
Ce journal nous révèle, en effet , que
i malgré le laconisme de la phrase pro-
noncée par M. Barthou, le conseil a exa-
miné assez longuement les diverses
éventualités auxquelles des circonstances
indépendantes de sa volonté" penvent
donner liea».

En tout cas, quel qu'ait été le temps
que le cabinet a consacré à l'Encyclique,
on peut juger, par les interviews co-
pieuses dans lesquelles se sont répan-
dus à son sujet M. Briand — qui a
parlé à. nne vingtaine de journalistes,
— et M. Clemenceau, combien ia sen-
tence prononcée par le Pape préoccupe
les gouvernants français. M. Clemen-
ceau n'a-t-il pas déclaré que l'Encycli-
que va reléguer à l'arriére plan toutes
les autres questions î

Entre toutes ces confidences officiel-
Us, il ne règne pas nn concert remar-
quable. Tel interprète de la pensée
gouvernementale penche pour les ac-
commodements ; tel autre est ponr l'ap-
plication rigide de la loi. M. Briand
s'est montré particulièrement belli-
queux. Après avoir reconnu qu'il avait
d'tbord parlé de l'Encyclique sans l'a-
voir bien lue, il a fait résonner les plus
grosses menaces et parlé de « surpri-
ses » qne le gouvernement ménage au
clergé.

La presse maçonnique pousse sour-
noisement, mais de toutes ses forces, à
rétablissement du schisme, à la faveur
du § 6 de l'article 4 qui institue le Con-
seil d'Etat juge de l'orthodoxie des asso-
ciations cultuelles qui se présenteront
poar revendiquer lea église» et lea biens
du culte. C'est le schisme que le Radi-
cal, entre autres, entend par « associa-
tions libres » — c'est-à-dire émancipées
de l'autorité épiscopale. Mais où espère-
til trouver un clergé ad hoc î

Le calviniste Signal déclare l'occasion
«celîente ponr nne campagne de protes-
tintisation de la France. Encore nn il-
lusionné..

Vendredi, le grand vizir a fait k
l'agent diplomatique bulgare à Cons-
tantinople, M. Matchovitch, des repré-
sentations an snjet des événements
d'Anchialos.

M. Matchovitch a exprimé son pro-
fond regret de ces incidents et il a
exposé les mesures prises par le gouver-
nement bulgare. Mais il a en môme
temps déclaré que la faute de ces évé-

nements incombait indirectement à la
Porte parce qn'elle n'avait pas mis fin
aux méfaits des bandes en Macédoine,
méfaits qui avaient eu pour conséquence
de soulever dans le peuple nne haine
violente conlre lea Grecs et de causer
les excès regrettables de ces derniers
jours.

Une note de source officieuse grecque
relate un certain nombre de griefs
contre l'attitude des autorités bulgares
dans les récents événements. La note
dit que le commandant de la place
de Philippopoli a refusé d'envoyer des
troupes de Bourgas à Anchialos qui
était sans soldats, malgré les préavis
des consuls grecs adressés à Sofia ot
malgré qu'un agent grec ait prévenu
deux jours avant les désordres d'An-
chialos le gouvernement bulgare. La
note ajoute que l'armée est restée im-
passible, que les officiers ont remis les
églises grecques aux comités d agita-
teurs. Soi van t la note encore, les émeu-
tiers sont partis de Bourgas pour An-
chialos sous les yeux des autorités.

Cinq mille personnes sont sans abri.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
millions. Les églises et les écoles grec-
ques sont prises par la violence dans les
villages et les villes de Bulgarie et de
Roumélie orientale.

Samedi, à Philippopoli , a en lieu une
conférence préliminaire de tons le3 dé-
légués et promoteurs du meeting pan-
bulgare , qui a dû se tenir hier diman-
che. La conférence a décidé de publier
les résolutions qui seront votées au
meeting, au moyen d'un .manifeste
adressé au peuplo bulgare et d'expédier
des télégrammes de salutations cor-
diales à tous les personnages euro-
péens connus comme amis du peuple
bulgare.

Le commandant de Philippopoli, gé-
néral Ivanoff , inculpé d'avoir refusé de
tirer, s'il était besoin, sur les mani-
festants qui se rendraient coupables
d'excès, a été remplacé par le général
Andrée ff.

Les informations qni arrivent confir-
ment les graves nouvelles parvenue s as
sujet du tremblement de terre du Chili.
Valparaiso est partiellement détruite-
Le centre de la ville est particulièrement
éprouvé. Il y aurait 5000 morts et des
centaines de blessés.

La capitale, Santiago (260,000 hab.),
a également besncoup souffert. On y
compte de nombreux morts. Los Andes
est presque complètement détruite. Le
palais gouvernemental, l'hôtel de ville
et les bureaux publics sont démolis.

Les villes de Quillota, Illapel, Vallenar,
San-Felipe sont détruites totalement.
Quillota n'est plus qu'un amas de mi-
nes. Il y a beaucoup de morts.

Entre Santiago et Los Andes, tous les
ponts et tunnels du chemin de fer sont
détruits.

_. On attribue l'origine de la secousse à
une recrudescence d'activité d'un volcan
situé près de Junen los Andes.

A Saint-Pétersbourg, le conseil des
ministres a consacré sa première séance
à l'établissement des bases de son pro-
gramme politique et à l'examen des
projets de lois qui seront soumis à la
Douma. Dans les séances suivantes, le
conseil examinera les diverses mesu-
res à prendre avant la réunion de la
Douma.

Le nombre des attentats contre les
fonctionnaires augmente partout , sur-
tout en Pologne. On constate également
une recrudescence des désordres agrai-
res, accompagnés de pillages, d'incen-
dies, d'enlèvement de bestiaux. Des
meetings de paysans sont sans cesse
dispersés par 2a troupe, aveo des morts
et des blessés. Les paysans incendient
les bâtiments des domaines de plusieurs

membres de la Douma, par représailles
de l'échec des revendications agraires.

D'après un télégramme de Varsovie à
1'Inlrantigeant, le général comte Igna-
tieff aurait été nommé chef suprême du
royaume de Pologne avec pleins pou-
voirs dictatoriaux, fi

Dimanche ont eu lien en Portugal les
élections législatives; l&convenlion libé-
rale, composée des ministériels et des
progressistes, semble avoir obtenu une
grande majorité. On croit que les con-
servateurs auront une vingtaine de
députés.

Lettre de Pans
!__-_. . (CarapeSuct putalifc» *• U Wertl..

Ils n'iront pas à Canossa
Parti, f  août 1906.

Ils n'iront pu k Canossa. La Petite Ré-
publique le déclare, at tou, plu ou moiu
haut, le répètent, avec du variantes. Inutile
de résumer ici let conpîeto qni e» concluant
par ce refrain. Pie X avait prévu le débor-
demut de colèru et d'injirea qui accueille-
rait ia dérision. Ce n'est pu la première
fois qa'on Non possumus du Pontife romain
provoque des fureurs.

U y a dau la sérénité souveraine de iei
refu quelque choie qui déconcerta les enne-
mis de l'Eglise et, en mâme temps, les irrite.
En dépit de leurs attitude*, et malgré la
superbe qu'ili estaient de mtttre dans leurs
défis, ils se untint du être* de pasia^e en
face d'one autorité qui demeore. Qu'ila ré-
ctimiuant donc ef 9a'i' a menacent, chacun
at Ion l'ardeur de sa passion sectaire et dau
le rigistre de sa voix, qut li. Jurés gronde,
que M, Bans ironiu,... Borne a prononcé.
Le retentisiemint de cette parole domine
toutu les ciamiurs.

Qa'elle toit obéis de tou lu catholiques
de France, eela ne frit pss doute pour noa
advenairu inx-mêmes. Quand M. Combu
parle a un interwitwer d'an ichiime possi-
ble, il ne l'upère pu lérieuement II ajoute,
au EU :nias , d'an ton supérieur: « Leiefcisme
m'ut indifférent > Btnan, qu'il célébrait, il
y a deux au, à Tréguisr, n'eût pu commis
cette erreur d'envisiger comme vraiieobla-
blcs du diuideneu dani le clergé, ior une
queition qu'on verdict ii net vient de tran-
cher. U savait trop ce qu'd y a de foi sou-
miie et vaillante chez noi prâtru, dont il a
loué, dau sis Souvenirs , lu éducateurs
aupéneurs.

Lts Uï-pus suivront leurs chef » , at ceux
gui, comme nou, ont vu leur opinion per-
sonnelle infirmée, u feront un devoir de
montrer une obéiuanci plu zélée. Ou plu
tôt , Us éviteront la moindre ostentation, et
ils pratiqueront la simple obéiMance, qoi
eat , de toutu, la meilleure. Et ii , malgré la
formelle recommandation du Saint-Père,
leurs contraMcteurs d'avant le mot décisif
cèlent k la tentation de prendre un air de
triomphe, ils leur pardonneront cette fai-
bleue. Ils ia diront qu'il n'y a, chtz lu
eatho'dquu français, ni vainqueurs ni vain-
cu, pu plu que dsns ose famille trèj unie,
cù le père vient di prononcer , après qui
chacun a émis ion avii, pour le plu grand
bien de tou.

Que sera pour nous demain ? Nou
n'avons pu d'illusions à nous faire. Demain,
e'ut la persécution. J' entends parler de
catacombes. Qardou-nou de i'empnue ;
les grands mots, non plus qoe les grands
gestes, ne signifiant le vrai courage. Prépa-
rons-nous k une résistance digne, énergi-
que, persévérante, ssns appel à la sédition
ni recours k la violence. — J'ue k dessein
du tarmu mêmes de l'Eacyellque. ¦*- Le
pape invite noi chefs diocésaiu k < prendre
tous lu moyeu qae le droit reconnaît i
tou lu citoyen» pour disposer et organiser
le culte Milieux » ,Cu moyens, dss Instruc-
tions supplémentaires tt secrètes en préci-
seront peut-être quelques-uns. Nos éïêqms
arrêteront, en tout cu, une ligue de con-
duite commun* dans une réunion prochaine.

La légalité urat-ille, à l'échéance fatale
du 11 décembre, ee qu'elle ut aujourd'hui ?
Et ne teutera-t-on lien , de put ni d'autre,
pour y changer quilqoe chose ? NOM igno-
rons de qnollts « personnu autorisé»! * le
Temps a recueilli le sentiment. Ellu looli-
geat , dwi ll lettre tonliflafc , du membres

de phrui signifleatifa , prétendent-ellss ,
d'one < idée de dsrrière la tète ». Le Pape
écrit, en effet: < La loi restant telle quelle...
tes usociationi cultuelles, ttUu que 1a loi
lu impose... ». L'interdit est jttë ior ce
genre d'association, « tant qu 'il n'établira
pas, d'one façon certaine et légal*, qoe fa
divine eoutitotion de I'Egliie, lu droite
immublis do Pontife romain et du évêquu
comme leur autorité sur lu buis nécessai-
res ft l'Eglise , particulièrement sor lu édi-
fices sacrés, seront irrévocablement , dans
lu dites associations , «n pleine sécurité. >
Voili done qui laissa une porta ouverte.
(Put ce qae tf. Vallé, questionna par un
rédacteur du Malin, appelle la < soupape >
de l'Eaeyeliqse. M. Briaad, interrogé pu le
Petit Parisien, g laissé voir qu'il interpré-
tait de même fe doc c ment papal. Et fln , un
prêtre que lu Débals ne nomment pu, mail
qu'ils nou donnent poor < très instruit
et très au courant de l'activité vatiune »,
insiste sur ce qu l'Encyclique ne u refuse
pu « i tonte combinaison ultérieure »,
miis, « implicitement » , indique uu terrain
d'entente. « Qa'on aecorde aux évêquu la
même sitution qu'en Prusie, et la Pipiuté
pourra diieuter. » B lembli bitn, en effet ,
que, tout eu condamnant auii franchement
que possible la loi qu'il qualifie d'ini que , le
Chef de l'Eglise ait voulu adresser à nu
gouvernante nne invita à on arrangement,
dont la condition urait certain» retoaehia
k et texte jugé inaeuptable, le principe de
la séparation demeurant néanmolu acquis.
Bépondront-ili ft cet appel ? Plusieurs
peut-étrs y uxaieat-il» disposés, et M.
Briud tout le premier ; mais ili n'oseront,
t ûrs de u voir infliger par la majorité par-
lementaire on démenti qui serait leor arrêt
de mort ministérielle.

Dijà nn radical de marque, tf. Guieysse
ne propose-t-il pas de ripester ft l'Eaey-
clique ptr une corresiion de la loi, qoi en
serait une iggravatlon? Il annonce, pour
la ' rentrée, le dépôt d'un projet modifiant
l'article 4, en ce sent qu lu propriétés du
fabiiqnu pourraient êtro revendiquêu par
du association s catholiqau non soumises
aux éréqses. tf. Gn 'nj.r,s partagerait-il
donc l'illusion de M. Combes ? Tou deux
seront déçus ; il n'y anra pu de ichiime.
D'autres suggèrent au goavernement une
réplique au Pape, qu'ils estiment pleine d'à-
propos. Puisque le Vatican refuse la loi,
qu'on supprime les pensions et allocations
ecriêaiastiques prévues pir cette loi Hais
cu conseilleurs-là manquent tout-à-fait de
sens juridique. L'exécution de l'article 11,
en vertu du quel sont distribuéu les pen-
sions , ne dépend nul lement  de la cons-
titution iea assortions cultuelles. Bien,
dau le texte ni dans l'esprit de la loi, ne
l'y subordonne. Ce serait donc par un coup
d'arbitraire que, sons prétexte de « faire
pièce > au Saint-Siège, l'effet de cet article
serait supendu. Il est vrai qu'il ne minque
point de gens ft ne pu se choquer de l'ar-
bitraire.

tf. Briand disait hier i un « ami » du
Figaro que, la séparation étant accomplie
entre l'Egiise et l'Etat, il ue concevait guère
le Parlement français , « légiférant ou inter-
pellant ft propos d'nne Encyclique ». S'il
pensa que la logique déiormals commande
au Palais-Bouton d'ignorer le Vatican et
que la logique sera obéie, nous lui promet-
tons qu'il s'avouera vite détrompé. Plus que
jamais Bome apparaîtra & nos secturu de
gauchB comme l'ennemie-, plus que jamais
toute parole qni en viendra leur sera o die cse.
Borne cependant ne cessera point de parler.
On a bris . avec le chef de l'Eglise et, quand
il s'agissait de l'avenir dn catholicisme en
France, on » affecté de ne point savoir qn'il
était romain avant d'ôtre frauçsis. Il faudra
qu'on l'apprenne ou qa'on le rapprenne.
Alors pent-être confessera-t-on l'énorme
f aute qa'oa a commise en rempant avec
le Saint-Siège la veille du jour cù on ne
ponvait se dispenser' de négocier avec lui.

Une note de " l'Univers „

L'Univers publie ia note suivante :
Pluileur» journaux annoncent cornue immi-

nente nne noavelle réunion plénière de l'épie-
copit Crans =.'.!. Noue n» croyons pu qu'âne dé-
cision ferme ait encore étô prise à ce tajet.
Utis dans le cae où catte assemble aura» lieu ,
elle ce tiendrait sau doate aux prealers Jours
da mois prochain.

Le Congrès catholique âe Fritowg
Partent on se prépare activement au

prochain Katholikentag, en particulier ft
la journée populaire du 23 septembre. Lu
erganu de l'Association populaire, le
Schtceixer Katholik et l'Ouvrier contien-
nent ft ce sujet lu meillenru nouvelles.

D • B î tous les cantou, des réunions pré-
paratoire* n sont tonnes cu derniers temjif.

Le 12 août a eu lieu, au Cercle catholique
de Lausanne, la réunion du délégués vau-
dois sou la présidence de tf. Pahud, ré-
vérend enré.

L'usemblëe a déridé de faire la propa-
gande nécessaire pour qoe lu catholiqau
vaudois envoisnt une nombreuu représen-
tation an Congrès catholique de Friboarg,
la dimanche 23 septembre. Lu aectiou
vaudoises ie présenteront avec leurs dra-
peaux ; l'un d'eux, celui de Payerne, sera
béni ponr la circonstance at ellea teront
prêcèïéu d'un groupe entamé qui rappel-
lera un du scènes lu plu populaires de
la vteJvaudoise et fera certainement bon
effet JLvlenîemain, le comité cantonal nenebâ-
teloù u réunissait en séance extraordinaire
dani le but d'organiser la participation au
Katholiken tag.

< Lu nouvelles apportées de leurs pa-
rasses respectives pu lu membru du
comité sont très réjouissantes , dit l'Ou-
vrier, et laissent espérer qae fé canton da
Neuchâtel ne re ;tera pu en retard sur lu
autres cantou de la Suisse romande.

D.;j à la Fédération neuchâteloise enverra
iea représentants officiels ft l'auemblée du
délégués, séance importante de travail et
d'étude , qui se tiendra ft Fribourg le samedi
22 septembre. »

Dimanche dernier n'est tenu également
une séance de la. teclion de Porrentruy.

tf. le président nantit l'assemblée que la
comité csntonal bernois de .'Association
populaire catholique engage vivement lu
catholiques du Jura ft assister nombreux à.
ce congrès et leur annonce en outre l'or-
ganisation d'un train spécial jurassien. Ca
train partira de Porrentruy le dimanche
23 septembre, ft 5 h. 35 matin, pour arriver
i Fribourg à 10 h. 17, ce qui ptrmettr*
anx congressistes d'assister ft un cffiîe
divin qui sera célébré en plein air ft 11 h.
B9tour : Départ de Fribourg le même jour,
ft 6 h. 34 soir; arrivée ft Porrentruy h
10 h. 58. Prix du billet, aller et retoar,
6 franes 70.

I_A farfare l'Union de Porrentruy accom-
pagnera le groupe jurauien.

Une nouvelle réunion du délégué* du
sections de l'Ajoie, aura lieu le 20 courant,
au Cifé du Siuvige, ft Porrentruy, aux
fiu , dit l'Ouvrier, d'organiser une propa-
gande active en vue d'nne participation
nombreuse dts catholi ques ajoulote au con-
grès de Fribourg.

Lu Genevoli annoncent également une
forte participation et organisent nn trais
spécial

De son côté, le comité cantonal valiisan »
décidé qu'un train partant de Brigue emmè-
nerait lu participants de toctu lu localités
qui se trouvent sur la ligue.

Fribonrg peot donc s'attendre, poor le
23 septembre, ft une affluence énorme da
risiteanr.

Aujourd'hui, lundi, ie réunissent ft Fri-
bonrg lu présidente du comités de districts
élu ft la dernière auemblée du délégué! et
chargés de l'organisation dans leurs districts
respectifs.

Ce soir arrivent également dans noa murs
las membru du bureau de l'association po-
pulaire : tf. le D' Pestalozzi, de Zurich ;
U. H. von Matt , de Stanz ; tf. Ha;ttenschi-
viller , secrétaire permanent, ft Lucerne, et
M. tfaxime Beymond, secrétaire romand, à
Lauanne, dans le but de fixer, avec la
comité d' organisation , lu derniers pointe
du programme qui sortira de pressa
incessamment

Turcs et Bulgares
Constantinop le, 18.

Vn combat qni a duré six heuru a eu lien
dau le district de Kotchapa, dau le villayet
d'U.'kob, entre lu garnisons de troia block-
haus turcs et lu troupeB bulgares de la
frontière. Lu Bulgares ont eu trois hommea
tués et du blessés. Une commission est
partie pour faire une enquête.



M. Clemenceau et l'encyclique i Le tremblement de terre du Chili
Le correspondant du New- York Herald

& Garlsbad a interrogé U. Clemenceau sur
l'encyclique pontificale. Le ministre de l'in-
térieur loi a répondu :

C' e»t une déclaration de gaerre , qui créera
uue iltuatlou politique nouvelle et fera peut-
être que toutes les autre* questions passeront
à l'urlèM-planpout qaalqaa temps, sue Saint-
Siège croit que certaines formules atténuantes
da l'encyclique seront Interprétées par le gou-
vernement fraeçait comme une Invitation a
négocier, 11 commet une profonde erreur.

La Pape déclare gne non seulement 11 rejette
lei associations cultuelles, malt qu'il réfute
même da tirer avantage des lois existantes
réglant les associations publiques. Cette atti-
tude crée an ordre de choses entièrement
nouveau et peut at olr de trôs graves consé-
quences pour l'exercice de la religion en
France.

Si l'on na prend pas de mesures et ti lei
églises se trouvent sant propriétaire! en dé-
cembre prochain, 11 faudra les fer m er.

Malt mon sentiment personnel — etje ne l'ai
Jamais caché — ett qu'il n'y a paa de nécessité
ponr les églises d'être € cultuelles >.

S'il n'y pas d'atsoclatlons cultuelles. Il faudra
trouver un coi en de concilier U loi avee
l'exercice de la religion.

C'est faillira da l'Egiise et non la nôtre. Tout
ca que nous avons à surveiller, c'est que lea
égllaeSBBioleD tj:.: . consacrée; à d'autres usager,
si, par exemple, elles étaient confiées aux com-
munes saus una prescription ou uoe réserve
spéciale quant & l'usage des êglltet.

Cela aurait permis de les transformer en
théâtre , marché couvert , salie de bal, suivant
la tantaltle du maire. Il faut que nom foulons
retpecter la loi, malt nous ne dévoua pat four-
nir des armes à ceux qui ne souhaitent qua se
poser en manjrs.

Vous me demandes s'il faudra Toter une
nouvelle loi. celle da décembre 1905 étant
Incomp'dte et trèj compliquée dans son appli-
cation. 11 7 », c'est Tial , la grande question
dtt penilont et allocations au clergé prévues
par la loi de eéparatlon. Seront- ellet mainte-
nues malgré l'opposition da Pape ! C'ett lh ce
qce le cabinet aura bientôt à examiner, lortque
la qn ei tion lui tera potée. Je ne veux paa pré-
juger de tes décision!, malt 11 ett évident
qu 'en principe une nouvelle iltuation demande
de nouvelles lois.

Nou reproduiiou cette interview sou
réserves. Elle exprime, eur nn point du
moiu, une erreur manifeste qu'il est difficile
d'imputer & M. Clemenceau.

C'est ainsi que dans l'Eacyclique le Pape
ne déclare pu que < non seulement il re-
jette les associations cultuellu, mais qu'il
refuse même de tirer avantage des lois exis-
tantes réglant les usoeiatiou politiquu ».

U faut même interpréter dans un sens
contraire le passage suivant de l'Encycli-
que : « Il vou reste done à vous, Vénéra-
ble* Frères, de vous mettre i l'œuvre et âe
prendre tou lu moyeu que le droit recon-
naît à tons les citoyens, pour disposer et
organiser le culte religieux. >

Les " surprises « d M. Briand

Par lu < aurprisu > que 11. Briand ré-
serve au clergé en cas de « rébellion » con-
tre la loi, la Petite République laisse in-
tendre ce qoi suit :

Parmi cet tuiprttti, U ea »st un« qae nout
pouvons indiquer d'oret et déjà; elle ett rela-
tive au servies militaire det ecclésiastique;.
Ea vertu do la loi de 18S9 tur ls recrutement ,
les lémloarlstss ont bénéficié d'nne diipecsc
de deux ans de service militaire, qut ieur a eu
concédée pour favoriser l'exercice ds leur sa-
cerdoce. Or, si CE ___ -.. _ prêtres ne ta tou-
pattaiant pal à la loi de aéparation , le gou-
vernement anrait à décider il l'immunité de
denx ant de service militaire lenr doit êlre
maintenue, et s'il ne convient pas de Ici rap-
peler tout lei drapeaux. Il y a, paraît-il , dix
mille caret on destervtnls qui te trouvent
dana ca cts.

4(1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'HOMME DEBOUT
tas

Roger DOMBRE

fi
— Je veux qu'il!soient tons heureux autour

de moi, tons : mes parents, mon pauvre oncle
Jacques , Klprianeff , elle surtout...

Oàî ma Mw-alméel conclut 11 enjoignant
let mains, commo sl la doue» vltlon ds Slmona
panait devant ses yeux ; Je Teux que plui
tard ta pensée ailla à mol tant colâre, tant
rancune et que , grâce k mol, tu pardonnes
aux miens tout ce qu 'ili font fait soofirir.

Ls toir, à la table de famille où Mlle Hoxe-
ranne ne reparaissait pat encore, il esta/a de
manger et même de parler gaiement.

— Alors, mon chéri, tu ei content , J espère ?
lui demanda lo docteur.

— Oh I oui, pèro, plus que contant : heurenx,
il heureux I

A cet inttant , il était d'une pâlenr turnatu-
relte, et dtni iei yeux trèi purt maintenant ii
y avait une expression eurhumaine qui in-
quiéta sourdement tes parents.

— C'est curieux, pensait Céear Hoxeranne
en le regardant, angoissé, i la dérobée ; 11 ne
ta plaint plut, ll a l'air radieux et... pourtant
on dirait... qu'il TS nout échapper.

Quant à la mère, est trUtes yeux qui avaient
tant do fols plenré retenaient encore du
larmes.

Vaf tfu Paradis
Valpiraiso n'évoque pu l'Image de ion

nom : ce n'est point le « Tai da Paradis ».
Cut la ville du travail et du affaires. Ella
ut agréable k cause de ia lumière, et ion
mouvement séduit. Rfsserrée entre la mer
et lu rochu farouchu, étranglée entre lei
vagues du Pacifique et le granit de la Cor-
dilliôre, elie a, par son obstination et sa
persévérance, conquis sur lu forcu hoatilu
on espace relativement important, dont dii-
pota ls plos eàm'u-abltf des scliritès.

Au milieu du XVI"" siècle, Valparaiso
n'était qu'un port désert. Un navire envoyé
du Pérou y aborda. C'était l'hiver : la cha-
leur était douce, la végétation abondante.
Le tonsquitador Juan S&aredra , enthou-
siasmé, baptisa < Val du Paradis > cette
terre sau nom. Successivement, quelques
pSfiheuri y tendirent leurs fllete : une cer-
taine animation remplit la rade, c Val du
Paradis > fat uiez fréquenté ponr être
cluse port de guerre et armé contre lu
pirates et lu conairea. Au commaucemeut
du siècle, Valparaiso, egitée par lei convul-
sions qui leeonaient h domination étrangère
sur la terre américaine, sa vit, par l'Espa-
gne, élevée à la dignité de cité. Cut l'in-
dépendance qu'elle voulait conquérir, totale.
Elle l'obtint ; du jour cù elle fat assurée,
data ea fortune.

Elle est le port principal d'uu pays de
753,030 kilomètres carrés, qui n'avait pu
350,000 hibiUnte au début du siècle et qui
en compte aujourd'hui quatre millions.

Le mouvement de ce port est de 460 na-
viref , où la France ut représentée par
6 unité*. L'AUemigue et l'Angleterre se
psrtsgent le reste.

La physionomie de Valparaiso eat nette,
précise, géométrique ; e'ut celle de toutes
les villes neuves : un quai le long de la mer,
iea rues paraliélu, des pentes escaladées
k l'aide d'ucenseun, où la munre du
pauvre, jolie d'aspect, voisins avec lu
fJltta du riche, et qui, tontti, ont la vne
panoramique sur la mer ou les montegnu,
également grandiose;.

La ville, ardente au travail, oceupe encore
l'emplacement où les pauvres pêcheurs ten-
daient leurs filets, où les chasseurs defauvu,
devant l'Indien tcupeonntux, allumaient
lenrs foyers. La richesse a'est construite , à
proximité, uns ville élégante qni compte
15,000 habitants , Vina del Mar. La , sont
de jolis hôtsls entourés de jardint en pleine
terre ou n'épanouit, avec une merveilleuse
et hâtive exnbêranco, tonte ls flore de la
zona tempérée.

Dani la ville, point d'édifices supetflu ,
ni de luxe et d'apparat; la monumental y
vise à l'utilité : bonne , poste , arsenaux,
chantiers.

L'énergie de la race, de pure origine
espagaoîe, est admirable ; lu cateatrophu
la surexcitent : loin de l'avoir abattue, cha-
cune a marqué un progrès.

Le sol du Chili est instable. Les monts
gigantesques qoi le hérissent et portent
jusqu'à 7000 mètres l'orgueil de leurB
sommets sost volcaniques. Ils grondent
ssas repos. La ville a presque été ausai
éprouvée par le feu , qui détruisit en 1843
le quartier des affaireg , et en 1858 le centre
de la ville, et par l'eau qui rompit lu di-
gues que par lu secousses volcaniques si
fréquentes, et dont la plus terrible se fit
sentir en 1835.

Depuia qaelqau tnnëes, la chsîae des
Cordillères manifeste uns astfritê inquié-
tante.

ciiArrinE xi

— Père, disait le botsu au docteur qui se
montrait plut affectueux encore ponr son en*
tint dapo.li qu'il le contait plut malade ; père ,
je voudrait...

— Tout ce que ta désirerai, mon chéri, tera
exaucé. Tu n'at qu'à parler.

— ...Pour le Joar de moi fiançailles avec
ma couelne...

— Ah I ah I ta ne tongei plui qu'à ç» I
— Obtenir da voas p lus ieurs  faveurt ; n'est-

ce, pat vout consentez d'avance !
— Je te le répète , mon Robert , tout ce que

ta désirerai, tu l'auras; Dieu merci! noni
pouvons bien faire let choses, répondit Hoxe-
rsoae, pensant qu 'il «'agissait d'one téta à
laquelle la Jeune bomme convierait tous ses
amlt.

— Voui promettes d'avance! flt l'Infirme
méfiant.

Son père se mit à rire.
-» Oui, onl. Va toujourt.
— Voici ma liste :
Io Jo désire qne ce Jour toit usé aa jendi do

la le maine prochaine.
Le docteur eutun haut-le-corps de impulse.
— Tu et fou I
— Non, père , maii Je vous en prie...
— SI tu croit que Simone est prête I
— Elle le tera, elle y consentira , vous le

verres.
— Bon l Eamlte l
— Nout inviteront da monde.
— Bien entenda I Je Teax qae l'on applau-

disse à ton bonheur , que l'on te porte envie.
— Merci , pèrt. 3° Voas ne laisserez Joatr

da violon.
— Ta n'es pas encoro assez fort poar cela...

Une lettre de Valparaiso, portant la date
4u W }uin ITO, &h ceci :

Grande tont le dfitarrof , la frayeur et l'effroi.
Let enfants, IM bonnet, lei TO ISIQI, tout en
chemin , criant, pleurant , hurlant. \..i chltni
t'en mêlent, c'ait ladeicrlptlble. Pour mon
compte ptrtonnel , J'étali affoié, courant dani
toutet let chambrai chercher lei enfanti qui ,
réraillét par l'horrible tremblement de terre,
te contentaient de crier de toute la force ia
Iean ponmont. Eh oui , ce doux payi a, de
tempt à autre, de petites turprltet unmi cala»
malt celle d'aujourd'hui... ah I Sai gne ur !

Ea ct moment , j v,i froid , maii toutes mts
portes sont onvertet alin de fuir il, comme on
nout l'annonce, ce tremblement de terre te
reaoavelle. Sar U rampe de l'escalier toat las
coarerturet prête* à être emportée! l'U tant
falr la naît. Je n'ai pat le courage de me détba
blller. Nout lommu ]à attendant. Il y a ea
irolt autret petite s tecouiiei emulte, ce qal
fait craindre qu'à la marée n'arrive ce qu'on
appelle vm ien-emojo , c'eat-à-dtxe nn tremWv
ment ti fort que tout t'écroule. Je ne paît
écrire bien , Je tremble, Ja tait lnqalet ; J'ai le
cœur angoitsé. Il me temblo à chiquo Inttant
entendre remuer et craquer Ici muralllet. C'eit
lo pim fort tremblemeut de terre que J'ai ret-
Eenti dopait mon arrlTée nu Chili.

A Santiago
Santiago du Chili, iSaoùt 8, h. du l,

La lumière électrique a cessS. Dâ nom-
breusu maisons ee sont écroulées. Les rues
sont pleiuu de gens affolés.

Lu seconssu coatimnent en ce moment.
Le tocsin sonne annonçant les ineendiu
dans tou lu qurtiera. On entend dans lu
ruu du gens gimir et prier. Beaucoup sont
h genoux.

La durée du tremblement de terre a été
de trois minutes et demie.

Tontes lu ligués télégraphique! et télé-
phoniques ont étô interrompue ; on ignore
la gravité dts événements arrivés dans le
reste de Stntiago.

Pluieurs personnu sont morlu, d'autres
sont blessées ; quelquu incendies ont été
promptement maîtrisés par lu pompiers.
Au moment et après le tremblement de
terre, il pleuvait abondamment; presque la
moitié des habitants ont passé la nuit dans
les squares et les avenues.

Le sismographe de l'Observatoire a été
détérioré après les secoussu.

Dans lu prisons et lu hôpitaux, H s'ul
passé des scènes émouvante!.

Aujourd'hui, les miguiu de commerce
sont fermés et toute! lu lignes de chemin
de fer ont supeniu leur marche.

A Valparaiso
Buenos-Ayres, 18 août.

TJae panique ĵouvautable règne-, ua
incendie a commencé sur la place Orden et
a'est propigé avec une grande rapidité vers
le nord.

Le télégramme ajoute qu'on «mfttme offi-
ciellement de Sarena que la ville de Valpa-
reiso est convertie en un amas de ruines ;
nombreux sont les morte et lu blestés.

Uue grande tempête règne sur la baie.
Le tremblement de terre a été ressenti

jasqu'à Tacna.
On entend a Serena de grands bruits

souterrains.
Lu localités d'Iilapel, de Vallenar ion\

détruites.
Paris, 19-

Le Malin reçoit une dépô:he de Baenos-
Ayrei disant qce la pis* grende partie di
Valparaiso semble voaée â 2s destruction,
car le feu augmente toujours d'intensité.

Oa mande de Lima au même journal que
la situation k Valparaiso ut désespérée.

Ds nouvelles seccusau se font sentir à
chaque instent, «joutant eneore k la pani-
que. Il y a des centaines de morts.

Fort , tu m'entsndt | pat assez robuste, veuxje
dire.

— Je lo serai ci joar là.
— Aprôt J
— Il y a deux personnel quo Je voudrait

inviter a met flançaillea ; J* teral heureux de
let y Toir préttntei.

— Qai cela I Ah ! oui, let Brétura, flt la doc-
teur an souriant. M»it sûrement , mon garçon ,
ca iont det intimes !..

— Gertei ouf , père, Gonzague et Rtnée, noi
boni amit; malt J» Yonlali parler en premier
lieu de mon oncle Jacquet.
— Qua dlt-tu ! B'écria Hozeranne qui te dressa

tout paie. A quel propos ms parter de... de
celui-là .

Très tranquille, Robert pouriuivit :
— 11 na peut en être autrement, père : mon

oncle Jacques doit aatlster aux flacqallles de sa
fille.

— Qae t' a donc raconté celte bavardo de
SimoneI... Oh I Ut femmetl... répliqua le doc-
teur tremblant de coaroux.

Le jeane hotama regarda simplement aon
père et d'an ton net et ferme, 11 dit :

— Absolument rt«n, moa péra. Kate mot l'ai
pemé, écouté , réfléchi et comprit bien det cho-
ses... h&latl N'en dltons pas pim long là dessm,
n'est-ce pat t répondei-aoi seulement ; con-
tentez vom à ce que votre frère attltte à la
«tel

— Mali c'ett impossible.
— Pourquoi!
— Tu ne peax comprindn...
— Je psnx tout comprendre, da même qno

Je sali usez grand pour tout tavoir, pour
connaître toutei rot dltttniloat de famille.

— il eet lautile... commenqi Horsranne très
embarrassé.

«n Oui, père, inutile de me sien cacher désor-

Buenos-Ayres , i9.
IA tonuponilant ile l'Agence Havaa

télégraphie qa 'il y a «a 8 morte et de nom-
breux Musée à Tacni. Le tremblement de
terre a été russntl aussi à Conception ,
maii n'a pas fait de victimes. Il y apiuiieuri
morti k San-Fernando et k Rtngo. On con-
firme que Qalllita et Hédlcllla «ont en rai-
nes , ainsi que Sac-Antonio et divers villages.
Le tremblement de terre «mbruie une zone
de près de diux drgrèi.

Lei précêdenlei catastrophe
Il semblo que le phénomène slsmique dont

lm région dei Misa, entre i'ArgwUine, fe
Chili et le Pérou était le foyer, se eoit ré-
percuté jusque dans lu Antilles. Une cin-
quantaine de ucoussu ont été ressenties k
la Jamaïque et & Sainte-Lucie.

Ce trembtament de terra n'ut qua la
suite de la longue série de troubles lisml-
quei qui depuis pluieurs années effiigent
l'Amérique. Elle a commencé par l'éruption
du mont Pelé et la catastrophe de Saint-
Pierre de la Martiniqae , suivie de l'éruption
da volcan de la Soufrière, k Suint-Vincent.
Pois ont suivi le tremblement de terre du
Guatemala, qui a anéanti la leconde ville
de cette république, Qaiztlteuango, la raz-
de-marée de Colombie, qui a ravagé le litto-
ral da Buenavsntura k Tumaco, la eatutre-
ih. âe San-Francisco ct enfla celle àe Val-
paraiso.

Valparaiso a déjà considérablement souf-
f«t de trembltmeat» de terra «n 1822, en
1829, en 1851, où quatre cette nuisons
farent détrnitu ; en 1880 où il y eat deux
cents morte, enfin en 1899 cd un terrible
raz-de-marée envahit îe port et nne partie
de la ville.

La ville argentins de Mendoza, de l'autre
côté du Andes, qni utte foii n'a pu eu k
louffrir du tremblimint de terre, a été pres-
que entièrement détruite en 1861 par un
phénomène slsmique. Lu églises et les mai-
toni a'eBoniièrent et treize mille personnu
périrent IOUI lu décombres. La villa a'est
députe relevée de tes ruines.

Qusot so grand centra rdlratler chilien
d'Iquique, il a été pruque complètement
détruit en 187? par un tremblemeut de
terre.

EN RUSSIE

La (u te de Belenlzofi
Saint Pétersbourg, 19.

Contrairement k la première version don-
née sur la faite de Belentzofi, chef des
pilleurs de la banque de ifucou, le conduc-
teur de la brigade qui a duservi le train
traniportant le criminel a raconté que Be-
iMoEOS fein&nt d'éprouver uu dérangement
d'intestins , aa moment où le train ralentis-
sait a une dure montée, ee flt coadnire par
ane sentinelle à la garde-robe et ferma la
porte derrière laquelle la Keutinelle attendit.
Pendant ce temps, le criminel s'échappait
pa? la fenêtre qu'il put ouvrir sau briser
les vitres, du tôté de la contre voie.

La sentinelle laissa s'écouler dix minutu
avant de 8e prèoscuper de la lenteur que
mettait le crimiael k reparaître. Il était
alors trop tard pour rattraper le fagttif. La
vitre d'une portière d'un wagon fat effecti-
vement brisée, mais psr an gendarme pressé
de voir la direction prise par le fugitif. Les
autorités ont organisé une battue d'un mil-
lier d'hommes dans une vute forêt où le
détenu B'est enfui.

Saint-Pêlcrsbourg, 19.
La famille impériale a quitté Erunojï-

Selo pour ee rendre à Péterhof,

maii, puisque J'ai toat pénétré, tout davlcé.
àlloni , contentez-vouil

¦— Oai , puisqu'il le faat, gronda le docteur
en courroux , malt tournis onflin. Auul  bien
lni rendre la rendre la clef dst ahampt un pen
plus t&t ou un peu plui tard 1...

— Et... voui voui réconcilierez avec lni,
fhre , n'eit-ct pat |

— Cela noD, N'en exige pai tant, mon flti.
— J'anrali pourtant déliré quo mon bonheur

!ùl complet, mnrmura Robert tout à coop tl
trltte que ton pire te hâta d'ajouter :

— E&fln , noat Terrent. Ja ne promet! tien.
Et emulte I qno veux-ta encore!

— L'autre penonne à la présence de qui je
tiendrait... rtprlt le bottu.

— Qai donc cette bonno Mme Obernler, tant
doute 1 Malt comment dono, cala va de toi, et
nous lul feront , de plar , aa joli caâtaa , nn
cadeau utile.

— Eh non 1 père , je ne parle pat d' elle dont
la plaça ett toate marqaéa à notra table de
famille.

— AIoriT
— Je parte de votre ancien secrétaire , oito...

Otto..
— DsK(pïte.ntfft
— Oai , père.
— Tu dlvagaei. D'abord, 11 ett en Pologne ;

ans al ts , te Sguret tu, par hasard, qu'il accepte-
rait l'incitation I

— Ja letpért , an moins, et ti Je vont ai
parlé lealement de la lemalne prochaine, c'est
pour pour lul donner le temps de revenir.
Vont avez ton adressa à Parli : éerlvez-lni au-
jourd'hui , on fera micro.

— Ea vérité, il aurait trop de... d'ettomac,
comme on dit, -'il venait... penta le docteur.
Qaand à Robert , Je ne le comprendi plut... fi¦j  a cruauté de la part à vouloir étaler ion
triomphe et son bonheur devant nn rival

Cromtailt, ts.
Le toutu de guwre a condamné k mort6 individus, 122 anx travaux f orcés, et «prononcé 15 acquittement».

Attentat a Varsovie
Vanovie, « août.

Au moment où la voiture du gouverneur
général Skalon pusait dans une rue, troit
bombes ont été jetéu du balcon d'un troi-
Blême étage d'une maison. Deux d'entre
elles ont fait explosion en arrière de la voi-ture, sans autre résultat que de briser lei
vitres de toutes les maisons voisines. Lei
gendarmu ont entouré et fouillé les maisont
sana découvrir lu coupablu.

L'enquête a établi que quelquu jeunes
gens étaient arrivés dans la maison quel,
quu minutu avant l'attentat et, revolver
au poing, avaient ordonné aux locatalrtg
de dégaerpir. Immédiatement, les locataires
B'étaient enfuii.

Cut alors que passa la voiture du ger,.
verneur. La police, en perqulaitionuan»
trouva mr le balcon une quatrième bombé
nén explosée.

A la suite de l'attentat d'aujourd'hui, le
gouverneur général est atteint de prostta-
t!oi; U est devenu souri de l'oreille gauche.

L'artillerie renforce les patrouillu de sol-
dats qui parcoatent ies rnes. La proclama,
tion de l'état de eiège serait imminente.

L'attentat s'eat commis dans la rue Nt.
tolimka.

Le Congrès eucharistique
„• ¦.' - ". ' 7 ao Tournai
uaa foule énorme a awiaté k 1* derniers

séance du Congrès eucharistique. Tou les
arshevêquu tt évêques de Belgique se
trouvaient présents.

On mande de Bome qae le cardinal Via
cent Vannutelli, après le Congrès eucharis-
tique de Tournai, uiistera au Congréi
d'Ëisen.

Remise du protocole û 'Algésiras
Le chargé d'affaires de l'Espagne près Ii

Qairinal a remis aa ministère du affaires
étrangère!, un exemplaire du protocole
d'Algésiru avec la liguatore du sultan do
Maroc

L'annloersalre ûe François-Joseph
L'assirerraire de Ja naissance àe Fran-

çois-Joseph B été célébré solennellement
dau toute l'Autriche-Hongrie par du ser-
vices divins.

A Marieubad, le roi d'Angleterre et le
prince de Bulgarie ont usistè à la céré-
monie qui a eu lie. k l'église catholique.

A l'occasion de cet anniversaire, l'empe-
reur a nommé le roi de Danemark chrf du
75° régiment d'infanterie; le grand duc
Serge Miebaïlovitch, chef du 1" régiment
d'artillerie et le grand duc Guillaume de
Luxembourg, chtf du 16« régiment à'in-
Cautetie.

Les aff aires coloniales aile/nanties
M. de Podbielsky, ministre prussien de

l'agriculture^ a donné *a démisjion.

Le aoyen aes curés ae France
On annonce la mort de U. l'abbé Oaiui

taré de Plaurupt députe Boixaute-quatoize
aus; il est décelé â Vàge de quatre-vingt-
ôix-neuf ans et était le doyen du curés de
France.

A Saint-Domingue
Cap Haïtien, 18.

Il résulte d'informations parvenues par le
courrier de Saint-Domingue que lu rêvok-

humillé. Ja croyais mon flls de lentlmentt plai
élevé!. Les lutte: et la toullranct ont endurci
ion cœur.. .

— Mal*, ponrtciîlt Hotiranne à hanlo rolx,
avec un toarlre un pau contraint et railleur,
talt-tu , petit , qne tu manques u& peu de g£ct<
roslté en ce moment. Inviter celui que te pré-
férait ta fiancée, celui qui demeure vaincu...

— Père, vom vont trompes tor le motif qal
me guide en ceci , répliqua Rabart trèi douce-
ment ; il tint qs'Otto de Klprlaatff toit cbis
nom ce jeudi-là ,. il le faut abiolument. Plat
tard vom comprendre! la cause de c. caprice
qui vont tembla tl blzarra à présent, supplia
le pauvre garçon avec une expraitlon al toa-
chante, qae le doctenr te leva, singulièrement,
Imprsislor.né, en murmurant :

— Tu et on e nf a n t  hlz.rreetenlgB_itiQ.ni!,
mon Robert; malt commo j'ai cenfiance en toi
et qae je me réjouit de te voir heureax , Je te
permeti d'agir à ta gniae.

Tontefoli, Hoxeranne demonrait frappé de
l'attitude de ton fils et da l'étrangeté de ton
regard.

Dtpuit pea, Robert affirmait qu'il ie tentait
beaucoup mieux; il mangeait — ou feignait
Se manger — avec appétit et prétendait qa»
tel nulti demeuraient bonnet.

— À'.ori, pourquoi ton vitaga amaigri , érot-
clé, l'affinait il de pim en plus i

Pourquoi , par instante, dei parolea mornet
tarnblaient-eiles sortir avec peins da sa gorge
oppretiée !

— Pourquoi Iea bat tements  de ton ccaar ma-
lade a'accêléralent-lls de plut en pim I

Sl César Hoxeranne n'eat été amsi préocapé
do la prochain réapparition de ton frère dans
te (amUle, taua douta il so îù t aperçu que ton
enfant temblait avoir déjà la paix de la mort
sar son front transfiguré.

i (À luton J l



Hounairu ont plUô Dajaton, où il y aurait
in nne vingtaine de tnés et qu'il marche sur

\_onta Chriati. Tout le nord de U république
(it plongé dans PanarcMt.

CONFEDERATION
Lei arèvei de Zurich. — Le Conseil d'Etat

>. zarich soumet au Orand Conieil un rap-
port de 28 pagu sur lu désordru étUM
oar 1» Blèvû dnrMt m6 190s> °* "Pl'ort

décrit les événements du 15 juin au 16 actif ,
,1 ut U joar du licenciement du troupu

livéu en dernier lieu. Le Coueil d'Etat
jeminde au Grand Conseil d'approuver lu
mtsursi prisu par loi.

Pau son mtnige, le Coueil d'Etat fixe
j, 75,500 fr., approximatlxement, lu frais
MUîês par la levée dei troupu.

I.,e Coueil d'Etat a demandé au Coueil
fédéral qu'il «oit tenu eompte, en parti* dn
molni, à l'occuion du prochain couri de
rép étition , du nombre de Joura que lu lol-
jils ont panés au service cantonal. Il a
ieinindé également que la Confédération
rembouru au canton lei fraii cauéi par la
1«Ô3 dei troupes pour le nombre de jouri
qai compteraient aux soldais comme service
fédéral.

Le Coutil fêlerai n'a pu encore ré-
pondu.

— L'usemhlée cantonale du parti locu-
li - .u: Euricoii, qui a eu lieu dimanche, comp
tait environ 3CO pirticipanto. Contraira-
pent a une propoaition de M. Seidel, la
presse a été exclus de l'assemblée.

Volalion Ihurgovienne. — Le peaple thur-
govien a rejeté la décision du Grand Conseil
concernant la construction d'un nouveau
bâtiment pour Vèsoïa cantonale.

L'impôl au Tissin. — A Lngano, hier
après miii , a ea lieu une assemblée popu-
laire cantonale convoquée par la soeiété du
imployêi fédéraux. 400 panonnu y partl-
eiptisnt. Après avoir entendu plusieurs dis-
cours , l'auemblée a décidé d'organiser une
Initiative popalalre pour la revision de la
loi cantonale d'imp&t. Due commission a
étéchargéi d'élaborer le projet d'initiative
lii sera préienté pour approbation à un
autre comité populaire.

Après l'auemblée, lu participante, pré-
eêiés de deux fanfarei , ont traversé ca cor-
téu les principales rues de la ville.

Le Congrès mariai d'Einsiedeln

Le Coogrôf mariai international i'ut
ouvett vendredi après midi, dans la salle
des Prinsu du monutère d'Einsiedeln. Le
ciel , jusque lk sombre et menaçant, l'éclair-
ci t tout à conp et un sohil triomphal lalna
l'arrivée d'une fonle de congressistes aeeos-
rus de toatulsi p&rtiu du monde.

Dtnx membru de l'épiseopnt suisse,
NN. SS. Dsruiz, évêqae de Lauanne el
Guôve, et Battaglia, évêque de Coire, cinq
archevêiuii et étêjuu étraegers, un grand
nombre de prélats ds tout ordre étaient
présents. La «onnerie des clochei et' une
ulve de mortier annoncent l'ouverture du
Congrès.

L'immense salle ut bientôt remplie jus-
qu'à la dernière plau. L'aisittanee fait une
ovation aux deux vénérables évêques
laisses. Poil Mgr Battaglia , président du
Congréi, ie lève et, malgré «s qaatrc-ragte
au, adruse à l'usemhlée, en langue latine,
une allocution qui produit une profonde
impression.

On donne lecture, en français et en aile-
mina, du bref ptononcé la 23 avril par
S. S- Pie X inr lu Congrès internatio-
naux consacrés au culte de Marie. Et la
parole ut donné» au prinee-abbô d'Ein-
siedeln, Mgr D' Thomai Bossart Aprèi
avoir exprimé ea latin «u f oohaite de bUn-
venm aux usistante, l'éloquent et lavant
prélat établit, dsni un magnifique diseouri,
les rapporte qui unissent le Congrès maria!
k Notre-Dame des Ermite*, depnis asint
Meinrad, lu empereurs et princes du moyen
Ige, jusqu'à nu jours .

Mgr Diraiz, étêque de Lausanne et Ge-
nève, et Mgr Gnyot , de Lyon, prennent en-
eo»8 la paroli et commentent la bref élc-
gisax du Soureriia-Pontife. Li eéanee
officielle ut ainsi due et la première jour-
née se termine à la basilique, verB 8 heuru,
pu le salut du Saint Sacrement et le chant
(tcave et doux du Salve Regina.

Chronique valaisane
, Sion, le i9 août 1906.

La compagnie de cyclistes qni fait en ce
moment son école de recruu à Yverdon vient
de faire une excursion au Simplon. Jusqu'à
Brigue, elle a pris le train. Jeudi, elle a
passé le col du Simplon jusqu'à Gondo. Le
retour a eu liea avant hler, ismsdi, non
plu en train mais en bicyclette. La compa-
gnie a'est arrêtée 3 heuru & Sion, puis eit
repartie pour Lauanne, vers 3 y % h. du soir.

— La température i'ut subitement abali-
sâi et anx fertu chaleurs du canicules a
succède une «êrlede jours pluvieux; la neige
eit dueendue à environ 2000 m. On ie
croirait à la fin de l'automne. Aujourd'hui,
le baromètre indiqae le bean temps. Espé-
rom que celui-ci nous reviendra et que la
saiion dau DU sUtloas d'étrangera ie pro-
longera quelque! semaines eneore.

Si, d'ane part, 1» léchueui qui a régné
jusqu'ici a été ulaée par lu hOteliera et lu
propriétaires de vignes, elle ut devenue une
véritable calamité pour la campagne. Le
jardinage en tou  lire énormément et lu re-
gaina iont compromis partout (it la pénurie
d'eau ie fait sentir. La saiion d'alpage en
tara abrégée, de sorte que la réserve de
fourrage tec eera attaqués plu tôt qae ie
coutume. Le prix du bétail en subira forcé-
ment une baisse.

Pour prévenir utte baissa on la rendre
moins sensible, le Valais agricole conseille
au iltveon de préparer et de vendra de
suite pour la boucherie lu piècu de bétail
de moindre qualité.

La récolte en vin promet d'être abon-
dante. La prodsclion fruitière ett du plu
réjouissantes. Lu abricots ont fait foison ;
les arbru ploient IOU le chargement inac-
coutumé du pammts, poires, pruuu, etc.

FAITS DIVERS
ET/M «GEB

Le* pnlsattera c u n o  vel la d'UccIc.
— Toat espoir de retrouver virante* lei vic-
times da l'accident est pirda. La paite da
secours fera creusé jatqu 'à une profondeur de
30 Bêtres afin de poavoir constater il le paite
eit ébonlê J u - qu 'au fond. Lo génie abandonnera
alon loi travaax qal feront confiai aax entre-
prenearf. Le parqaet aura k établir les respon-
sabilités.

— Dajmîi landi dernier, sar la fol des expé-
riences folles et des bru l t i  en lou dm , on croyait
les victimes vivantes. Lei môm«» bruits Tenus,
semble-t 11, da fond de la fone ia sont (ait
entendra mardi , mercredi tt juiqae dani la
cait âaleadl. Toat le monde croyait k la déli-
vrance.

Qa'est-es donc qae ce brait entende par les
officiers i Voici ans explication : Lors de l'expé-
rience do lundi , on a fait recaler le pnblic et
on l'a condamné à l'immobilité la plas absolue ;
on a voala éviter josqa'à la possibilité d'ace
confusion. Oa a songé à (oat, suf i foire éva-
cuer une écarle qal sa troave à quelques
mitres da palti. Bt l'on ie demande il lsi
braiti entendus liraient antre chose qae
l'écho lointain et répercuté k traveri te sol
dss coups de sabota dei chevanx enfermés
dans l'écarte.

— Voici ca qne les offleisrs ont va aa cours
de lear exploration de Jeadi

Qiand la maçonnerie fat défoncée , ils le
trouvèrent en préteace d'an formidabla amon-
cellement do sable éboulé. Ls première ito-
peur passée, Ils se mirent & l'coivra et com-
mencèrent k déblayer, croyant k an éboale-
ment partiel , le long do la maçonnerie da palti.

lia déblayèrent ainsi dans la mesnra da
possible et, sana foaei da âangsr qa'il cour-
raient , ils pénétrèrent plus avant dans le
puits. Mali force lenr (at bientôt de renoncer
k leur travail. Dina le sable, 11 découvrirent
des débris de charpente et virent, au denua
de leur tète, des débris des flilni d'acier et
dea traversas métalllqnei culbutôei soas l'aa-
tlon d'ana force paissante. Comment s'expli-
quer csla f On est tenté de croire k là chute,
dans toute la hauteur da puits , d'un poids con-
sldértbla qai t. brisé tonte? let résistance!.

Et l'oa croit qae ces méfolti doivent être
attribués à la chute d'ane des meales da broyeur.

Es toul cas, cette clrconiticce est de nature
k détraire toutes lea espéraaces qae l'en ponr-
rait conserver.

Les offlslera du gSnie paraissent croire qce
les cadavres des victime* seront retrouvés sur
le premier Échafaudage , «oui le broyeur.

Le mj'uti'ic de Ch&tenay. — La bicy-
clette «trouvée par l'Hindoa Davah a été
reconnue par Io sacristain de ChâUnay pour
i'::?. c*lla de l'abbô Dateras.

L'Hindoa Dtvah s fait an plongeon Involon-
taire dans an raisseaa en poursuivant sas
recherchas.. A quoi aert d'êlre devis , sl on
ne pent pal is préiemr d'un auul vulgaire
accident !

Un nouveaa devin eat arrivé k Etampei. Il
ie nomme M. Ramanah ; il eat vâtu avec re-
cherche d'une redingote blene, d'an pantalon
ds flanelle blanche; il porte sons le bras ane
cane* k béqntlls d'or ; on tuiban de mousseline
de aoie b'anche a'enrosle autour ds sa tête et
rotomba Juiqu 'à sea relus .

baux autres eugares se iont rendus k Cht-
tsnay. .

Après le « profcsaeur » Davah qui flaire te
sol et suce les cailloux, et M Ramanah , on a
va apparaître M. et M»» do Alvla -Klaubart , qui
consultent lss fleurs , plongtnt leur nia dana lea
thyrses des menthes sauvages, aaacattent ls
coeur des pâquerettes.

Le .Vn Un , toclours enquête d'ane réclame , a
ea nne ldés lumineuse. Il l'est foit prêter par
le dompteur i'.zcu one bjène técatament
amenée da déisrt. Ce faute, qui par Instinct
et par nécessité fouille lei tombai et déterre
lei cadavres, a été conduit , aprèi on jeûne de
trois joan, dana les ter ra ins  oh l'on peut
croire que lo caré de Ch&tenay a été enaevell.
Il a parconru pendent  la nnit uns parti* de
cei terrain». Oa espère qa'avec son simple Ins-
tinct il grattera k l'endroit précis cù a été
enseveli le curé de Ch&tenay.

Vn vo! audaeleux. — Dans la nait âa S
an 6 coorant, la baronne d'Honbrelder , qai a<
troavalt aa bal masqué da Kariaal, k Oitende,
constata vera S heures da matin, qaeplaiianri
perlei venaient de se détachsr da collier qa'elle
portait. . .

Ce collier avait one valeur de 230,000 francs

La dame enleva le collier «t 1* plaça dans
ane mecoche qal dlsparat ane deml-henr*
plap tard.

D habitai voleurs la loi avalent dérobée.
La victime promit on* prime d* 30,000 fr. k

qal ferait connaîtra 1* conpabl*.
ceux cl viennent d'élr* pris.
C* tont deux garçoai d* café habitant tou

deux Ov.î. lts ont été écrouéa.

Accident d'automobile». — La prince
Ibrahim Uohamed , d* la famille da khédive ,
&|é de 38 am, roulai t  en auto sur la route
Pull Cherbourg, lonqo'k an pataage k niveau
l'aato vint se Jeter contre la locomotlv* d'an
trois stationné es gar*. L'automobile fat ré-
duite «n mlettei.

Le prince et ion chauffeur  forant ntevéi
inanimés.

L* chauffeur a succombé.
L'état da prince est désespéré.
— Ls lisatinant La Rs? d'Abranlèf u pro-

mtnait en automobile avec sa femme et deux
aatraf pereonne» , i ar 1* chemin de la Corniche.
k an kilomètre aa dtssui de Villeri , lorsqa*
l'iatomobllo da comte Héll* de Noallle» vint
i* Jeter anr la première, la prit en écharpt ei
1* eu l'a 3 t .T.

L'offlcl*r , projeté aur 1* ioi, a en la tête fra*
cassée. Il a renda le dernier soapir uae demi-
heure plat tard. 8a femme et le ehaaffiar iont
grièvement bl*nés.

L* lieutenant Michel L« Rty d'Abrantèa était
né en 1830. La maiion L* R»y a obtenu en 1869
da l'adjoindre la titre d'Abrantèi après extinc-
tion des représentant * u i'ea de U foaiil* du
général ! _ - ¦¦.*. d'Abrantèa.

La traversée de la Hanche. — L*
nageur Bargaesr , qai , un* fois de plus , a tante
la traversés d* la Manche de Douvres k Calai*,
a été forcé d'abandonner k six milles da cap
Gela-N'z.

La peste. — La peste a foit lrruptloa i
Oamp», dac* l'Btat àe Ro  à. Janeiro. Lea
habitent! quittent la ville oh la panique règne.

8UISSE
La neige..— Oa mande d'Arosa (Qrlsons):
11 a neigé hier comme aa miilisa de l 'hiver .

F1IB0URG
Chapelle commémorafive da Posieux. —

H°» ï t U T ,i Henri de Disabach fait parvenir
an ce mité la lomme da 100 francs , en ton-
venir de M. Charles de Biaz, président dn
comité de la réunion de 1852.

H. Jean Donne k Fltnafaye (Villu-snr-
aiâna). 5 franu.

Les éleveurs fribourgeoli a l' exposition de
Milan. — Sou lu .aupicea du denx fédéra-
tiou des ayndiuts d'élevage, 11 eera orga-
niié nna course des élevean fribourgeois k
l'exposition internationale de Milan. ¦ *

Le àèptrt anra lien &e Fribourg le
mardi 25 septembre, par le train de
9 h. 17 m. du soir. Arrivée k Milan à
7 h. dn mttin. La jonrnée tera couacrée I
la visite de l'exposition da biteiL

Le prix du billet Fribonrg-Milmet retonr
sera d'enviroh 25 fr. en troiaièma c!aa$e.

II --. bi.'Ute sont valables pendant dix
jours ; le retour pourra donc s'effectuer an
gré du intéressés.

Il s-.ra pourvu à ce qae lu participante k
1a course obtiennent 2e logcmtnt tt la noar-
ritura k prix réduit Les prix seraient
aporoximalivsment lu suivants : 2 fr. 50
k 3 fr. pour logement dans un lit ; 5 fr.
ponr nue chsmbre & 2 lits (Iifal Hôtel).

Le déjeuner doit être ptis k l'hôtel posr
90 cent., café, thô on chocolat Lts autres
repas à 2 fr. 80 dans l'hôtel , on à nn prix
équivalent à l'intérieur de l'exposition (cha-
let silaae).

Il est probable que poar la jonrnle du 26
une carte d'entrée grateite ponrra être
fournie k chaque participant

Lu éleveurs qni désirent participer k
cette course sont invités k s'inscrire atpréa
de M. B. Coilaud , chtf de service dn Dé-
partement de Pagrieulture, d'tc» au 27 cou-
rant.

Hippisme. — Aux coursu de chevaux qui
ont en lien à l'hlppoircma des Charmilles,
k Qenève, hier dimanche, le cheval Bario-
let, appartenant à M. H. de CholUt , k Fri-
boarg, a remporté le h" prix du Btllye
Sport (six obstacles k 1 mètre).

Noiro Bulletin météorologique. — La publi-
cation de notre bulletin mèUorologiqne s'ut
ressentie du vacancu. Nous pouvou an-
noncer i nos lectesrs que dèi ce joar ii ne
souffrira plu d'interruption.

DépOt c!u . matériel scolaire. — Les dépôtl
du matériel scolaire seront fermés du 20 acllt
au 13 septembre incluiivement

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

43»" LHTB
va. c.

Caitse cantonale de P&siosittion
populaire catholique suisse, selon
décision de l'assemblée du délé-
gués dn 7 août 50 —

Listes précédentu 10.852 27
Total 20.002 27

DERRIÈRES DÈPÊCE1
IVew-l'orb, 20 août.

Le correspondant du New- York
Herald à Valparaiso télégraphie que les
morts et blessés se comptent par milliers.
L'incendie se répand et par suite du
manque d'eau, lu pompiers ne peuvent
rien contre le feu. La ville est plorgée
dana les ténèbres. On ne peut pas dire
jusqu 'à quel point l'incendie s'étendra.
Lea secousses les plus violentes ont été
ressenties vendredi dans la matinée.
Elles ont été si soudaines que l'on n'a
rien pu sauver.

LImst (Péros), 20 août.
Suivant les dernières nouvelles de Val-

paraiio, la panique commence à cesser.
Lo quartier du centre ut surtout affecté.
Dana ia rue Victoria , ii ne reite pruque
aucune maisons debout. Les fêtes qui
devaient avoir lieu dans tout le Chili en
l'honneur de l'élection présidentielle de
Pedro Montt ont été contremandées el
IeB fonds recueillis seront consacrés au
secours dea victimes.

Parla, 20 a*ût.
Dne dépécha de Baenos-Ayre*, repro-

duite par lo Matin, lignais que le télé-
graphe d* Sanliago est rétabli. Lu
derniôru dépôchu semblent indiquer
que l'alarme « pris Ha.

Baenos-Ayees, 20 -.: ':.- .
On télégraphie que les nouvelles de

Santiago qui continuent de venir de Val-
paraiso diminuent l'importeEca da ls
cate8troph3, qui reste pour tant très grave.

Tiflis , £0 acût.
On vient de recevoir du district de

Sangesnr des nouvelles disant que des
Tatares nomades de 3 districts ont attaqué
la ville de Kara Kilisia où se trouve
ordinairement un marché. Ils ont tuô
18 Arméniens et blusé un grand nombre
d'autres personnes. Les dégâts sont im-
portants. Dne deuxième bande a attsquô
Kirasah et d'autres petites villes de la
région.

Siint-Pétershourf, 20 acût.
La famille impériale est rentrée à

Péterhof.
Cronafadt, SO août.

Le Conseil de guerre qui juge les mu-
lins de Cronstadt commence, aujonrd'hai
lu débits dans l'affsire du deuxièmn
groupe d'accusés parmi lesquels se trouve
l'ancien député Oniyko.

Sofla , 20 août.
Le conseil des ministre] a décile de

faire rebàlir avaflt l'hiver et aux frais de
l'Etat toutes les maisons d Anchialoj qui
ont été détruites lors d;s troubles.

Le mee'ing pinbulgire q-ji vient de se
tenir à Phi'ipopoli a été trôi calme. On y a
décidé d'inviter le gouvernement à rom-
pre les relations diplomatiques avec la
Grèce, à renvoyer tons les fonctionnaire!
grecs, à boycotter lu mirchés grecs et ft
soutenir pir tous lu moyens la lutte con-
tre la Grèce juiqa'à CJ qce l'article 23 dn
traité de Berlin soit exécuté.

Buenos-Ayres , 20 août.
M. Boot , secrétaire d'Etat, est parti

pour Casa Blancs , siluô par les acclima-
tions de la population.

B&1«, 20 mars.
Dimanche soir, au bureau des postes

des C. F. F. eu gare de Bàle, oa a coupé
le etcçoital Francfort-Bâle et pris dans
ce sac une liasse de lettres chargées.

Zurich, SO ici-.;.
Dimanche, v 0 heures et demie du toir,

à la atation d'Ober-Winterthour, un
voyageur dont l'identité n'a pu encore
étô établie est descendu du train Zurich-
Romanshorn pendant que le convoi te
mettait en marche. Il est tombé ious les
roues et a étô affreusement mutilé. Il est
mott immédiatement.

Chanx-de-Fonds, 20 août.
Les plâtriers-peintres au nombre d'en-

viron 300 se sont mis en grève ce matin.
11 réclament lajournée de 10 heures avec
augnientation des salaires du 5 % Ju8_
qu'au 31 décambre tt du 10 % à parlir du
i r iantier 19C7.
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D. PLANCHEREL, gérant.

t " 
Airolo, 18 agoilo 1900.

Aieapiamo il mesto nfisio di annnn-
ziare ai panoti ci amici ia miria iei
nottro dilettisiimo

SERGIO
spirato oggj aile 5 pom. dopd cntde!e «of-
feire.

Ciosuè Lombardi e fainiglia.
.fcï- IU K».

LA CKARTREOSE
Tribunal fédéral suisse

Le liquidateur des bien* de la Congrégation des
CUartrenz , ea Fraate, a fait fabri quer une imita-
tloa delà célèbre liqueur dtt PP. Chartreux et l'a
vendue toas ls marque ancienne de cet dernier».

La Cour de caisatlon da Tribunal fédéral
*nl*m > décidé, le 13 feuler 1906, que 1(9
négociant» qui Tendent en Salue cette li-
queur contrefaite doitent être rtarojia devant
lea ïrllmaaus pénaux pour contrefsjou
de* marquet da P. Rey.

Cet arrêt t'appuie ea rétamé sar les cou»ldé-
ranls suWaals :

* Le plaignant , l'abbé Rer (ancien procureur de
la Grande Cbartrease) eat Inscrit aclnellemect au
regittre saine des marques de fabrique , comni3
propriétaire det marquet de fabrique de la Char-
trente. Uae fait effectué, le dépôt de la marque
garantit le droit exelutlf da déposant à la marqàe ,
aotti longtemps que l'inicriplioB faite ea sa :'.. t•_ .¦
n'a paa été radiée au regittre.

La liquidation oaTerte ea France ne t'étçndait
qu 'aux biens de la Congrégation en France.

Si m&me l'entreprit* commerciale des Chartreux
était trantférée à l'Etat français , il n'en résulterait
nullement qae let marques régulièrement inscrites
h l'étranger doivent subir le même tort.

D'ailleurs, les jugements frarçals ne soot pas
dêDniilfs. lis ne pourraient être exécutés en Suitte,
la loi française sur les congrégations , en Terlu de
laquelle Ut oai été obtenus en France étant con-
traire k l'ordre pabilc en Suisse.

Le droit da P. Ry aax marquet de fabriqua de-
posées en Sulise ett indéniable, et ia mite en cir-
culation dolosive en Salue de marchanda» le-
Tètues d'une contrefaçon de ses marques est
punisiable.

Les négociant! qui Tendent celte eontrefeçon
achetée du liquidateur , ne peuvent invoquer lear
bonne fol à titre d'excute, attendu qu 'il n'existait
aucun motif poar admettre que le liquidateur fran-
çais de la masse de la congré gation put être l'avant
droit 1 la marque tuitie de* Chartreux.

Ajoutont qae ia icule Téritable Llqaenr dea
Pèrca Chartreux eit acluellement celle
fabriquée à Tarragone (Eipagne) où ils ont int-
tallé leur établissaient après leur exil de France.

Vinsses alcooUe llcîleia i
Jus de fruits frais stérilisés [

Boissons délicleuies , pures el limpides, en K
bouteille» et demi-bouteilles.

Dins les reslanrauls, hûlelt, etc , et cu fe
Buffet de la Gare de i'rlbourg. 1080 g

LA LIBERTÉ
eti en vente dans lei dépOU siùvanls :

FAIBOVRG t Librairie catholi que, 130,
place Saint-Nicolas..

» Kiosque de la gare.
> Kiosque Lorson, 4T''ane

de la Gare.
» M. lIirtmaap/àlalIaTanc.

rue d.c Momont.
» M'-« Arquiche, rae de Lau-

sanne.
» Au Pacha , rue du Tilleul.
» Kiosque du Graod Ponl

Suspendu.
» Aa Virir, ATenae de, 1*

Gare.
» Cojmopoljts, rue de Ro

mont.
BULXE t Bibliothèque de la gare.
ROMONT t Bibliothèque de la gare.SSirïirSl .  i Kiosque Schmli Frante.

» Kiotqae, Place de l'Ours,
» PostkartsnContor.Baerec.

graben.
BIENNE s Librairie d* 1a gare.
PORBENTRUY s Bibliothèque de là g&re.

» " Le crieur du ionrnal.
DELËHOSTS s Librairie de la gare.
ZWEISIMMEN i Bibliothèque delà rare.
SION s » » ,

» M— Teuve Boll, ngie.
ST-MAURICE t Bibliothèque de la gare.
¦ lf. llejraad , négociant.

MONTHEY t M. Antoiuo GIOTanola .
BRieVE t Bibliothèque de la gare.
VIÈGE t » . » »
E&USANNK s > ' » »
GENÈVE i M. E. Le Rojer et C".
MONTREOX t Bibliothèque de la gare.
UESEKSi  » » »
ZURICH i U. Galanchlnl, Bahnbol

brûcVe,



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons ds co*
hante* nouveautés parantles solides.

Spécialités : Etoffes de aoiea, nour toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublure», etc., en noir, blwc et couleur,
de 1 fr. 10 à 17 fr. 60 le mètr*.

Non* vendons directement anx particulier*
et envoyons à domicile, franco de port, les étoiles
choisies.

Schweizer & C10, Lucerne K74
Exportation de Soierie*. £504

AL. LOUER
Hôtel-Pension de la Gare

GRANDVILLARD
Café Restaurant meublé , jardins ombragés, terrasses, vne ma-

gnifique, confort moderne, lumière électrique. Pas de reprise.
.Entrée : 17 avili 1907. 7

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Dronx frèrea,
La Tonr-de-Trème. H877B 3090

j^ To* Cbevonx tomb«nt-Us, *TU-TOUI d« pellicule» ^ f̂tk! i et dea dêmiuifeaUona à ta têtef 0^^M H .¦B FAITES UN ESSAI AVEC LA H- W g

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L 8
" de CLERMONT S E. FOUET à Genève. w B

• 
Becommandable môme pour lea enfauta. £B

En féale l"xt too* Kt majulaa 1» Coileuri «t P«rtum«rlt». ****

Le docteur Rœllm, ¦&#¦»
A CHATEL-ST-DENIS

avise son honorable clientèle qu'il transférera son domicile dés le
4" septembre dans la nouvelle maison Berthoud, frères,
au bas de la ville. H3586F 3C01

C PARQUETERIE TOUR-DE-TRÈME (Wre) à
^ 

— Fondée en 1848 — Q

i BINZ FRÈRES |
à fournit (oui lft genrçs ds parquets des plus simplei aux plut richet Q
», Traoatt soigné et garanti. Prompte exécution. *,
1 Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m1. I
Y Lames  sapin. Planchers bruts , raînés-erôtés. X
' Grands approvisionnements. Homélies installations perfectionnées. Y

Ç Sur demande , envol de tarifs et alhama avec nouveaux Y
(O dessins. H3350P 2806 §
A Riprésentant à Fribourg : Ang. Bally, menuiserie .  À
u©^<_>oo©©eeeQ©ôos©©o0C€D

Monopole de vente
à remettre, ponr le canton de Friboarg, par importante
fabrique d'apparotli techniques de tout premier ordre , pouvant
û Ea placés dans tous les i. Mimants.  Belle position pour représentant
actif et sérlenz. 3126

Offres sous chiffre Uc 15 lùZ i Haasenstein et Vogler, Zarich.

5 °|0 j | Maison spéciale ponr les Cafés 5 |0 h
d'escompte j I ^ 

-» /|~T"̂
~| "fc /NTT w^v ~r~^ [ | d'escompte

™"™B M rLKL U KJi ,, mmmÊm
Chocolats suisses & Denrées coloniales j

Siège à OLTEN j I
gjÇ?" 75 succursales en Suisse. 7MU

Ouverture de la succursale de Fribourg I
RUE DE LAUSANNE, 87

j (ancien magasin a Singer »)

| Première maison suisse de ce genre j
Chocolats, Cacaos, Thés

verts f lj  JJ |\* S torréf iés
~ (Le café est moulu gratuitement)

-•c£ Biscuits , Gaufrettes, Zwiebacks , Bonbons , etc. Sfpç-
fflff" 5 °|o de rabais sur tous les achats TBKa

Vente des produits des principales fabriques suisses.
Le poblic de Fribourg et des environs est cordial*msnt i——WBS______BSI& iaYitî à venir "visiter notre magasin ruo do Lausanno, 87. y y ~~ 

TirHHB

5 
0| f"i Maison spéciale poar les Cafés ¦ r" 01 i l

In ! «( MERCURE » .j  {) M
., . ' i  Chocolats suisses & Denrées coloniales. • J » * Ia escompte | j^- Ut prix.MttmtJ du »»¦ «t du tui iont gratuits. -_m 1 d escompte ¦ ¦

¦W1MITWmiffliMMiiwi ____________________________________m________m__u_____________ \_________m_m\________ i __________________tut E

SOUMISSION
Ii* Koeiété  da mon l l i i  n fcrleoli- de Cour teplu  met au

concours l«s travaux de terrassements, maçonnerie, cberponte ,
couverture , ferblanterie, menuiserie, serrurerie , gypierie, pein-
ture, néceasalrea i la construction de aon nouveau monlln.

Les entrepreneurs intentionnés de soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans, avant-métré at oahler dei charges au
bureau da M. Alph. Andrey ,  architecte , à fr ibourg,  rut
Grimoux, 18, da SO «a 85 août» à o h. du toir. Lits sou-
missions seront remises * SI- Verra , syndic, i Cormérod,
président de la société, à Wallenried , jusqu 'au 86 août, à 8 h. du
aoir. H Wfli

EUCHROMIWE
(dôuoaôol

NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE
s'employant à l'ean

séchant en une heure
très économique, très solide, sans odeur

pour estérieitr et pour intérieur
(se fait en blanc et en tontes couleurs)

ANTISEPTIQUE — IHOFFENSITE — IGNffDGE - LiVABtE
Adoptée par les Grandes administrations.

Demander renseignements : Maison ChrlstlnaB*droguerie, 67, rne de Lausanne. Fribourg.

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Bains
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le oonfort désirable. Chai: ff a ge
central .  Qrand bail. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle terrasse en
plein midi. Véranda promenade de 25 métrés. Service par petites
tables pour familles.- Pension depuis cinq francs. L'hdlel est situé
au milieu d'un grand parc naturel aveo vue sur toutes les mon-
tagnes environnantes.

L'établissement de bttne, aveo muteux «t masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'ean
mère, carbo-gaieuz, sulfureux, résineux, etc. Application de Fango,
Bsins de lumière. HS1701L 1S96

Prix 4 la portée de chacun. Prospectus franco snr demande.
Les. propriétaires : K. Pasche A C:

Exposition ao Milan 1906 \

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PlAZZA D'ARMI

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRED. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(Kai auo des a xxtlrolera).

882* Produit hygiénique indispensable, -taa Dissipe lei
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements
indigestions. Excellent aussi ponr les dents et la bouche
grâce & ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 218C

En vente en flacons de 1 fr. ei 2 fr., dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

*m ' m,H ¦¦¦"¦ —.—.-.-..u-«,„_^. , ,

e.t fiers de son trésor de litige J>our bien le conserver/ C'M« fr/VlHfello dovrnit ss servir du Sun l i g ht S .von  qui n'uoo alfflfl f filnullement («s étoif «», mai* ls» rend propre» et blanches '.SJ ** w -** * ».
. comme ds In nei ge. . '

A VENDRE 1 BAINS de la GL&NE
Sour cause de départ , mobilier
e talon, salle i manfrer , eto.
S'adresser rae de Romont,

UO. >¦" étage, Fribonrg, da
E à 6 heures, tou* les jours, du
81 au 25 courant. 8113

Abricots pou confiture
Franco . kg .  10kg. 20kg.
Moyens Fr. 3 40 8.40 1S.40
Petits i 3- 5.60 10 80
Vc-Uiy, Em., S*xon (Valais).

Je préviens ma clientèle que
dans ma cave, t Fribonrg, il y a
encore quelques vase * de vin
vieux et nouveaux provenant des
meil'earscrûs ducaDtonde Vaud,
tels que FavergeB, Ogoz ,
Riez, Fcch y, Mont , à prix
réduit , jusqu 'au 15 septembre.

S'a ires-or à mou représentant
H. II. Gauderon, au Til' eul ,
i Fribonrg. H3727F 3117

Jean Pellet,
commerce de vint ,

Morat.

Â remettre à Genève
dans quartier popnlanx

UNE ÉPICERIE
très bien achalandé Peu de re-
mise et marchandises.

Adresser les offres aous chiffres
B3730F, à l'agenoe de putllcité
Baaiensteinel Vogler, Fribourg-,

W NICOLET
VAUDEBENS

de retour du service militaire

A LOUER
le ri- .de-chautsée , du N» 38,
Routt-Niuve, grands lecaux ,confortabl .niant  aménagés pour
bureaux , conviendraient aussi
pour magasins ou entrepots.
Proximité de la gare. Entréo
Immédiate. B31398 2(29

Pour traiter s'adresser i Ry-«er & Thaï m a tin , l" étage,Banque populaire suisse.

Reines-Claude da Yalais
en caissettes i Fr. 0.43 le kg.
Myrtilles » 065 »
Fournier & Scndtinu, Kaitlgny ( Yal ).

15,000 francs de capital
sont cherchés par un hOtel flo-
rissant contre intérêt élevé et
tantième.

Offres soua K. B. 833, k la poste
principale restante , Berne.

Liquidation complets
de papeteries, enveloppes, articles de bu-
reau, etc., à de très bas prix. siso

Place Notre-Dame, 166 & 167

Grand tir d'inaagaratlon dn Stand des Daillettes
A FRIBOURG

ae, 27, 28, 29 et 30 août 1906
30,000 fr. prix et primes

Fusil et reootDer
Concours de sections et de groupes

Plans auprès da président de U Société de tir de la ville
de Fribourg. H3722F 3118 1295

Elixir dentifrice au [̂ ^̂ 2
Grfice au I.jsorarm qni lui sert de base, eette ean dentiirice

est excellente pour les soins de la bouche et la conservation u ar e
bonno dentition Ello prévient la carie et guérit tout) lnllim-
mation du palais ou des gencives, les aphtes , abcès, pérlosliles, otc.
Elle supprime également les haleines fortes en détruisant lss germes
septigues résultant d'uce mauvaise masticat ion et parfume suave-
ment la bouche.

Cet élixir est recommandé par lei autorités médicales, car il
n'eat nl cau&tiqu» ni toxique, e'est-k-dlre sans danger, tout en étant
4'nn emploi liés aari >ble. H3 .387L 1312

Vente au détail : f fr. 75 cent.
Gros i Anglo Swiss Antlseptlo C°. Lausanne.

A MATRAN
HOTEL-PENSION

Bains cbaads et froids. Dj drolhérap ie
Confort moderne.

Restaurant et truites â (ouïe heure
Le plut agréable téjour d'été.

mmJT &mWM f *
«^w_w *«$•«*> </gm\wT^$pMk ^^M^Mlfr^^iiteij

f SuccursaleàBernô 1
I Hirschengraben -WallgasseJ

SESSIESaS'H
curé de Bergholtz

(AUaee), pour le sonlagement et
la guêrhon des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérisons riças de tous cAtés et
les distinctions 11 A vie use s accor-
dés i l'in vint our aux Expositions
de P. ri3 (3 fois), de Romo . de
Biuxelles, de Lyon, de M&çon,
de Mar.-cille, de Kn ' i u s, etc. attes-
tent Vexetllance de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables.—Bile eitadressée
gratis a quiconque la domanda.

VENTE JllIDIOUE
l' uf l 'rce des poursuites de la

Sarine vendra le 28 août
prochain, dès 2 h., a son bu-
reau S obligation! 2 % de la
Banqui d'Etat, et 5 lots Fri
bourg 1898, de 20 f r .

Fribourg, le 16 août lf 05.

VARICES
Jambes ouoertes

pia Iea , varicocèlea ,
eczéma*, etc., gaérl-
¦on certaine et prou-
vée, par les ;

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 te tot.

Envol partout contre rem-
boursement. 1563-1 ISS

Em. Kornhaber,
herboritte diplômé,

Genève, Tour-Mai tre JH , it

JEUNE FILLE
propre et active et de toute mo-
ralité, pour faire le atrviM d'unménage soigué. 8107

Gage , 30 fr. par mois.
S'adresser h U» Corna,docteur , l'Abbaye, Vallée dètloux (canton de Vaud).
Entrée le !•' septembre.

On cherche pour tout d«snite nn bon

ouvrier boulanger
pen? la campagne sachant tra
Tailler seul. 3105

S'adresser i l'agence de publi-
cité, Baatenttein et Vogler, Fribourg, son» ohlffrea H3713F.

Dentiste

Dr BULLET
absent jusqu 'au 26 aoûi

MISES PUBLIQUES
Mardi 21 conrant , & <_ h.du matin , au domicile de Louit

Gumy, a Cortalettet, l'office dea
poursuites dn Lac fera vendre
en mises pnbliquea, nn cheval,deux colliers de chevaux, nn tas
de planches foyard, 20 poules
2 couvertures de chevaux, a chaî-
nes neuves et différents autre»
instruments aratoires. 3101

Morat, le 17 aodt 1908.

Bonne cuisinière
est demandées pour un pe-tit ménage.

S'adresser à Baatenttein etTooler, Fribourg, soua chiffresH28i8F- 8071

A L0IEB
en face de la gare, nn appar-
tement de 5 pièces, cuisine,dépendances, jardin et balcon.
S adresser Ù. Delaqnla, villadu Fougènt , Férollet . 307,1

Superbes occasions
k vendre, automobiles

1»» marque, tels que G. Ri-
chard , la Buire, ete.
= LOCATIONS = I

| Sadr. : A.nto-garage, I
j grlbonrg. H3532F 2971 I

On demande à acheter nn
harmonlnm déjà usagé, mais
en bon état.

S'adresser à. M. Braaey,
inst., à Forel. 3062

f Fixez voire choix sur la J

[suivant - analyse de laboratoires!
officiel» el certificat» d'écoles 1

5ï5«ia!!cafëR«re^?i«S
¦̂ af HEIM cn t\-'_____m

A VENDRE
de snite, de grê & giè , Impri-
merie comprenant : Machine
en blanc , marque Johannitbirg,
pédale, marque Yictoria, uni
centaine de d i f férents  caractè-
re! fantaitie at Journal , meu-bles, rogneuse, tables, marbre,ete., etc.

Adresaer offres écrites souchiffres H3343P, X Baatentteinit Vogler, Fribourg. S803
I,e soussigné est toujours

acheteur de

chaudières
en cuivre, provenant de laiteries,d'alambics à distiller nsagés,marmites en métaux, vieux sa-
bres et fusils; bahuta, chaises,fauteui l s  en cbâne, etc.

S'adreseer à Alph. Aeby,
marchand d'effttt mili tai 'et
815, flanche Supérieure


