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Les _ep.éS-nUû-8 des vingt-cinq pio-
vnv.es des ...suites sont actuellement
réunis à Romo, au nombre de 75, pour
oommer le général de la Compagnio.
On croit généralement à la nomination
ia Père Freddi, -vicaire du défunt Père
Martin et général intérimaire de l'Ordre.

La Bulgarie, qui est déjà en fort
mauvaises relations avee la Grèce, voit
de nouveau l'horizon s'assombrir du
côlé de Conslanlinople. La Porte a dé-
claré au gouY--i.--_.enl de Sofia que si
la Bulgarie continue à prendre des me-
suras militaires, la Turquie agira de
même.

On sait que toutes les fois que la
Tarquie veut chercher noise à la Bul-
garie, elle l'accuse de faire des prépara-
tifs militaires.

Au sujet du traité de commerce aus-
tro-serbe, la Serbie a fait savoir à Vienne
qu'elle acceptait toutes les conditions
de l'Autriche-Hongrie sauf la clause de
commander à Vienne les canons pour
l'artillerie serbe. Comme c'est là une
condition essentielle aux yeux de l'Au-
triche, l'arrangement est entièrement
ternis en question.

Le consul allemand de Valparaiso,
craignant le pillage de sa maison et de
celles des ressortissants allemands, avait
demandé au commandant du croiseur
allemand Falke de débarquer nn déta-
chement de troupes pour assurer la
protection des intérêts allemands. Le
capitaine du croiseur ne s'est pas fait
prier ; mais les autorités chiliennes ont
fort mal pris la chose ; elles ont fail
savoir qu'elles étaient capables d'assurer
l'ordre et que 2e détachement allemand
devait regagner aussitôt son bord, ce
qui a été exécuté avec ponctualité, car
l'Allemagne a le souci de ne froisser
aucune petite puissance depuis qu'elle
se sent isolée des grandes puissances
européennes. 

G'est le général French, rendu célèbre
par la guerre du Transvaal, qui repré-
sente l'Angleterre aux grandes manœu-
vres françaises. Il a pris la parole en
français, samedi, à Compiègne, pour
remercier le général Michel des paroles
flatteuses dont l'ADgleterre venait d'ôtre
l'objet. Il a parlé en termes extrême-
ment gracieux, qui accentuent l'entente
franco anglaise. « Nous sommes venus,
a-t-il ajouté, pour prendre des leçons de
guerre moderne et nous ne pouvons
oublier qu 'ici — à Compiègne — a
habité le plus grand soldat de France,
celai -ja i  a pos é les bases àe la guerre
moderne, qui sont devenues les princi-
cipes essentiels de toute instruction mi-
litaire. »

Napoléon loué par les Anglais ! Le
grand capitaine aurait aimé que son pays
eût d'abord la revanche de Waterloo.

Le général Trépof souffre, dit-on,
d'une esquinancie. On affirme aussi
qu'il souffre de bien autre chose : il
serait tombé en disgrâce auprès du
czar, qui a déjà désigné son rempla-
çant.

L'esprit indécis do Nicolas II va con-
tinuellement de la répression aux me-
sures libérales.

On écrit de Paris au Patriote de
Bruxelles que M. Brunetière est obligé
d'abandonner tout projet de conférence.
Il serait devenu à peu près aphone.

Noua croyons qu'il y a une exagéra-
tion dans cette nouvelle. Quelqu'un qui
voit souvent à Paris M. Brunetière,
nous disait , ces jours derniers, que
l'éminent conférencier souffrait des cor-
des vocales à 1« suite d'une opération

Le général André continue sis Mé-
moires dans le Matin. Mais sa prose
qui paraissait d'abord à la 1" page a
passé à la 2', puis à la 3* et n'est plus
aujourd'hui qu'à la 4*.

Uu journal belge qualifie le géuéral
André de « rasoir s. Or, ce journal n'est
autre que le Matin, édition belge du
grand journal français 1

LIS AFFAIRES
des catholiques de France

Au moment où les évêques fran-
çais vont se réunir pour discuter des
moyens de pourvoir à la continuation
de l'exercice du culte et à l'entretien du
clergé, il se fait un suprême effort de la
part de certains journaux modérés et de
certains groupes catholiques pour in-
fluer sur la décision des évêques et les
amener à faire, une démarche collective
à Rome.

Le Temps vient d'ouvrir (numéro
d'hier dimanche) ses colonnes à une
« supplique » d'un groupe de catholi-
ques qu'il dit comprendre des person-
nalités éminentes parmi lesquelles un
certain nombre de membres du clergé.
Cette supplique est adressée, sous forme
de lettre ouverte, au Pape lui-môme
pour l'engager à revenir sur l'Encycli-
que Gravissimo.

Ce document n'est poiut signé ; ses
auteurs et leurs adhérents se réservent
de ne faire connaître leurs noms que
plus tard. Ils veulent sans doute pou-
voir s'orionter d'abord sur la réponse
qui pourrait ôtre faite à leur dangereuse
initiative. Mais, par les lignes d'intro-
duction da Temps, nous apprenons que
les auteurs de la supplique ne sont pas
les mêmes que les « vingt-trois » qui,
après M. Brunetière, signèrent la pièce
fameuse qui conseillait « l'essai loyal -
des associations cultuelles. Ils dévelop-
pent les mêmes arguments que les
« vingt-trois », mais, entre les « vingt-
trois » et le groupe de « la supplique »,
la différence est cependant très grande.

Au moment où les « vingt-trois -
publièrent leur document, la liberté étail
complète de se prononcer pour ou contre
l'essai de la loi. Aujourd'hui que le
Pape a parlé, se prononcer de nouveau
ea faveur de l'acceptation d'une loi que
le Souverain Pontife défend d'accepter
c'est se mettre en état de désobéissance.

Il est vrai que le groupe suppliant ,
tout en critiquant vivement l'acte du
Souverain Pontife, lui dit de reprendre
l'examen de la question , de considérer
tontes les raisons qu'il ini présente et
de réformer sa première décision. Si le
Pape ne la réformait pas, le groupe de la
supplique se soumetrait respectueuse-
ment.

G'est par cet artifice qu'il évite la
désobéissance formelle, mais les plus
importants passages de ce document
montrent l'insoumission et l'irrespect.

La supplique débute par dire que la
décision papale a causé une impression
de grande tristesse :

Dans les milieux éclairés, c'e.t-à -dira paras!
tous ces professeurs, cas médecins, ces avo-
cats, ces Ingénieurs, ess Industriels , ces com-
merç.nt* qui ae r_- .t_.c_.sat au catholicisme
non pas seulement par leur baptême, mais
encore par des actes religieux très positifs,
qu 'ils accomplissent sans hésiter aus principa-
les étapes de leur vie ; parmi cette bourgeoisie
française, cultl.ée et réfléchie , raisonneuse
aussi, mais dont l'opinion raisonnable fl-ll
toujours par 6ntr»ioer ls reste de la nation , la
surprlss a été immense, la déception profonde
et lamentable. Dans les familles ou le eatholl-
clame est le plus virant, comme dans celtes
aussi on les croyances sont plus tlèdes, une
sorte d'angoisse patriotique et religieuse a
étrelnt tous lss cœurs. On ne s'abordait plus,
entre parents et amis, qu'en se demandant si
pareille décision — qui parait s'Inspirer de
principes auxquels nous ne sommes plut habl-

Le groupe encore anonyme dit que
l'acte pontifical n'a réjoui que les enne-
mis du régime français actuel, les
tenants affichés du royalisme, de l'im-
périalisme, de i'anli  .émitisme, ce qui
est une grande erren\$_isque des catho-
liques comme de Mus, qui arjit fait
profession d'adhérer à la République,
ont exalté cordialement l'acte pontifical
si même ils ne l'ont grandement pro-
voqué.

Il aurait fallu, pour satisfaire le
groupe de la supplique, que le Pape
se contentât de la condamnation de la
loi de séparation , faite par l'encyclique
Vehementer du 11 février dernier. Cette
question de principe mise hors da con-
teste , les anonymes se déclareraient
satisfaits

La loi, telle qu 'elle est sorUe du vote final des
Chambres, asoi s 'être dépouillée de tout es
qua le projet primitif portait aTec lui de vexa-
toire et d'illogique , ne laisse pu de présenter
de réels avantages. Ce» aTantagea ont en eux-
mémsi une telle importance que certains légis-
lateur! les ont trouvés excessif, et que d'an-
tres, plus bienveillants et nullement sectaires,
s'en sont prévalus pour déclarer, avee une
entière bonne fol , que la loi était sincèrement
Ubérale. Le plus considérable de ces avantagea
est aasniémint la libeit i  des nominations
ecclésiastiques. Mais 11 en est d'autres : l'aban-
don gratuit et indéfini du édifices dn culte, la
Jouissance provisoire, mais renouvelable des
évêchés, des presbytères et des séminaires, le
soin laissé aux associatious cul tue l les  d'admi-
nistrer, sous un contrôle de pare forme, les
deux ctnls millions de biens qui eonsUtacnt le
patrimoine actuel des . glite . de France, enfin
les passions et allocations qui. toutes res-
treintes qu 'elles soat , assurant pourtant immé-
diatement le pain à nos piètres. Jamais on ne
fera croire au peuple qu'une loi qui stipule de
tels béu.flessau profit ..-l'Eglise est une loi
abiolument hostile k la religion. Ea tout cas,
lss hommes les plus au courant des choses
parlementaires lu regardent tous comme le
maximum de concessions qu'il était possible
d'obtsnir des Chambres trac .USM k l'heure
actuelle.

Mais opposons à cette quasi apologie
de la loi de séparation ce qu'il en faut
penser réellement :

C'est à l'association cultuelle que la loi
remet les biens des fabriques et l'usage
des églises ; c'est cette association qui a
qualité pour gérer les intérêts des pa-
roisses. C'est elle qui sera chargée de
recueillir les ressources nécessaires à
l'entretien du culte, qui nommera le
prêtre chargé du service da culte dans
la paroisse ; elle le recevra des mains
de l'évêque. Il n'en est pas moins vrai
que, légalement , ce prêtre deviendra
l'employé du conseil d'administration
dé l'association cultuelle et qu'il n'y
aura d'autre3 garanties pour sa sécurité
sacerdotale que l'esprit de soumission
des membres de ce conseil »ux ordres
do révoque.

Quand il plaira à une paroisse tout
entière de pratiquer ie sabotage en ma-
tière religieuse, l'évêque ne dispose plus
d'aucune force séoulière pour arrêter les
malfaçons.

Ce ne seront pas toujours des pa-
roisses qui voudront prendre parti pour
leur curé contre l'autorité épiscopale. 11
y aura aussi les associations cultuelles
qui voudront se débarrasser de leur
prôtre. Maitre du salaire des prêtres,
dispensateur des fiais du culte, pos-
sesseur des églises, le conseil d'ad-
ministration aura toujours la possibi-
lité d'offrir à son évêque l'alternative
ou d'une soumission ou d'une sépara-
tion schismatique. Dans le plus grand
nombre des cas, l'évêque, quel que soit
son tempérament, préférera céder pour
ne pas multiplier les incidents fâcheux
pour l'Eglise. 11 se trouvera donc en fait
sous la coupe des laïques qui formeront
les conseils d'administration des asso-
ciations.

Dira-t on que nous poussons au noir
le tableau des événements qui pour-
raient survenir par la formation des
associations cultuelles . Mais les éven-

tualités ci-haut n'ont pas été imaginées
par nous. Elles sont d'un haut digni-
taire de la franc-maçonnerie, de l'in-
llaent député Morlot , qui , dans la
France du Sud-Ouest du 20 mai dernier,
a développé tout ce que les sectaires
allaient tirer de la loi des associatious
cultuelles.

Et comme M. Morlot et tutti quanti
sont nn peu p las paissants en France
que les doux agneaux de la supplique
d'hier, il faut croire que la confiance
des essayistes aurait été bientôt lamen-
tablement trompée.

Les beat i possidenles s'alarment de ce
qu'on leur enlèvera demain :

Les avantagu qui n'étalent pas tous con-
tenus dans le projet primitif de la loi et qu 'ont
arrachés, au prix de tant de peine et d'élo-
quence, les défenseurs de la liberté, s.rent
perdus. Qaand se lé ma, dans l'angoisse, l'aube
de l'année 1907, vous n'Ignom pas, Très Saint
Père, quelle sera la situation terrible , mais
légale et certaine de l'Eglise de France. Nos
50 0C0 cathédrales, églises et ehapellu feront
retour i l'Etat ou aux commutât, qoi pour-
ront , avec le temps, en disposer k leur gré;
les évèquu et les prêtres, expulsés de leurs
6 .ê-hés ou de leurs presbytères, seront obligés
de chercher un abri pour eux-mêmu et pour
leur fasaille; leurs archives parolssialu ou
diocésaines, sl indispensables au fonctionne-
ment normal de la vie chréUenne, seront con-
fitquées et Iront tomber en des mains qui se-
ront peu respsctueusss dss secrets qu'elles dé-
tiennent.

Du même coup aussi, les pensions et les
allocations ayant été vraisemblablement sup-
primées par mesure de représailles, l'entretien
du clergé Incombera toot entier aux fidè'.u ; et
rien n'autorise k prévoir que ceux-ci seront
longtemps en état on eu disposition de fournir
lu quarante mlUions qui seront néceisalres
pour la subsistance des prêtres et les vingt au-
tres millions qu'exigera le fonctionnement du
c -ilie. Lei aéttioslm, grands et ptllt», dont
lu t&Umente sont , ponr la plupart, propriétés
da l'Etat, seront fermés, le recrutement sacer-
dotal sera tari daus sa sourte, «t Von se de-
mande comment sera dès lors assuré le service
dts paroisses. Le culte étant ainsi réduit à être
strictement privé, suspect au pouvoir politi-
que, interdit aux familles de nos sept cent mille
fonctionnaires, il faut s'attendre à ce que dans
du pays comme le tôlrs , cù la foi ut sl ébran-
lée, où le respect humain e.t si puissant, où
l'Etat dispose d'une force d'intimidation pres-
que sans limite , il se produise d'innombrablss
délecUoni. Après quelques années seulement
d'Où pareil régime, ce serait miracle sl le ca-
tholicisme n'avait pas perdu la plus grande
partie des fidèlu qui lul restent. Kt dès main-
tenant nous devons regarder comme csrtaln
que le protestantisme, qui , par le fait de su
usociatloni cultuelles déjà constituées et tou-
tes prêtes à fonctionner , Jouira de la faveur de
l'Etat, occupera, vite plntlsurs potlUons que
nous aurons été contraints d'abandonner, et
rçu'il menacera peu k peu de s'Installer dans
uos églises et tos presbytères, et sorlout dans
l'_ma da nos fidèlu.

Il serait téméraire de prétendre qu'une
partie des maux que prévoient les au-
teurs de la supplique ne deviendront
pas réels. Mais les tremblants oublient
de dire que l'épreuve qui va surgir don-
nera des catholiques plus trempés, dont
le nombre sera moindre, mais dont la
qualité sera meilleure. Sur les 39 mil-
lions d'habitants que compte la France,
il y  a bien 8 millions de catholiques.
G'est ceux là seuls qu'il faut compter ;
c'est pour ceux-là et pour ceux que, peu
à peu, ils convertiront, que le service
religieux doit s'organiser. La France
sera un pays de mission. Il faut l'évan
géliser de nouveau et les ressources, qui
n'existeraient pas pour 39 millions, se
trouveront pour une dizaine de millions.

La démarche pour le moins irrévé-
rencieuse de ce groupe de catholiques
qui prend le Temps comme organe coïn-
cide avec de longues instructions que
M. Briand, ministre des Cultes, fait
paraître au Journal Officiel pour dicter
aux préfets leur conduite au sujet des
associations cultuelles.

Sachant que les catholiques ne peu-
vent user de l'instrument que la loi de
séparation a prétendu mettre entre leurs
mains, M. Briand s'efforce de leur dé
montrer que les associations cultuelles
leur offrent des facilités véritables. Mais
la raison principale de la circulaire de
M. Briand aux préfets est d'établir qu'il
n'y a de possibles ni attributions de
biens ni groupements de personnes en

vue de l'exercice public du culte en
dehors des associations cultuelles.

La circulaire de M. Briand, comme la
supplique, a pour but d'alarmer les
évoques et de les engager à obtenir du
Vatican un changement d'attitude. Ce
sont là d'inutiles tentatives.

LES EVENEMENTS DE RUSSIE

Sainl-Féteribourg, z septembre,
Uae bombe a été lancée contre du agent»

&t polies en fonction dani le squara de
Giolao. Cinq personnes ont été blessées.
La police a tiré sur les malfaiteura qui a'en-
foyahnt, et au conrs de la bagarre il y k ett
plosieuri antres bleues, tant da côte de la
police que de calai de la fonle.

M. Remtzoff , président de la cour da
district de Tools, a été taè dan. aa villa pu
un individu qai lai a thé boit coups de re-
volver. L'auanin a réussi k s'enfuir.

Varsovie , i.
A Po-ca.ica de l'ouverture de l'année

scolaire k Lofe, leB terrorlsUs ont informa
lu initituteura polonais qni out accepté
d'enseigner en langue roue qu 'ils avaient
été condamnés à mort

Dana une forêt, prè* deBaiom, nue bande
de terroristes a attaqué un fonctionnaire do
goavernement qai revenait, en compagnii
de plusieurs gardes-forestiers , d'one vanta
aux enehèru, de bois provenant de forêts do
goavernement, et qoi portait une somma
d'argent importante. Lis terroristes ont on-
vert la fea avec leurt revolvers; trois gar du
forutfen ont été toéi et deox Musé*. Le
fonctionnaire a réoui à a'éebipper.

A Lomza, lu antorités oot ordonné 1a
fermeture da 18 entrepôt! d'alcool du gou-
vernement, par «site du attaqsu continus}-
lu faites contra ees entrepôt* par les terro-
ristes.

Aujourd'hui , à Varsovie , les terroriitei ont
tné on agent de polis* et blessé dangereu-
sement on officier et deui soldati.

batnt-Pélersbourg, ï .
On pnblie lu détails suivant! sur la mu-

tinerie du tapeuri d'Itkontik : Lu soldats
ont expulsé lenra officitri et ne ie sont ren-
du que lorsqu'on régiment d'Jéniuèitk eut
menacé de taira ftu contra eux avee du mi-
trailleuses. On k opéré 137 arrestations.

Saint-Pétersbourg. 2..
Du dèicrdres agraire! ie tont produit!

dani le gouvernement de Kizin, qui, jusqu'à
présent, était relativement calma. Du atta-
ques à main armée ont au lies contra iu
caisiiin du gares d'Helsingfora et de Toula.
Gu derniers ont été-dépouillés, l'un d'oui
somme de 19,000 roubi.3 , l'autre da 2,000.

On signale de Tiâii dei rencontres entre
Tartans et Armêni.__ dans plosieari dis-
tricts. Qaatre villages ont été brûles et tu»
graode -.Lue détruite. ? ..¦ ëâinl-fétersbourg, 2.

La femme qoi a tuê la général Miun sera
traduite devant uu conieil de goure.

Saint-Pctcrtbourg, S.
On confirme que deox mitrailleaiu et an

canon ont été enlevai à bord d'nn torpilleur
stationné à Sébastopol. On n'a paa encore
pu lu retrouver.

Saint-Pétersbourg, 2,
A iii d'éviter uu scandale pnblie, on a dé-

cidé de reléguer dans uu monastère l'aumô-
niu agitateur da Pmmial Axowa.

Paris, 2.
L'état de __"« Stolypine s'améliora sen-

eiblement ir-' Stolypiae ut lêrietis .ment
milade, par suite de l'ébranlement nerveux
causé par l'attentat.

Varsovie^ i" septembre.
Lu révolotionnùru opèrent en plein

jonr, de la minière suivante. Cicq ou six
soi.ata se trouvent dana uu bâtiment dt
l'Etat , leur fusil chargé , prêt à faire feu.
Tont à conp, chacun d'eux se voit face i
face avec un homme vigoureux dout la
revolver ut braqoê sur son f .oat ; les sol-
dats, atterrés, gardent l'immobilité; pendant
ce tempi, d'autru révolutionnaires pillent à
l'intérieur. Lorsque l'opération ut terminée ,
lu révolutionnaires reculent de quinze pas
environ, tenant tonjoura leur ravolver en
ligne et recommandant aux soldats da na
pas bouger ; puia iii faient en courant;
lu soldat! épaulent vivement; l'on entend
ane sêris dc détonations sacceuivts ; la
famée s'évanouit lentement ; puis l'on Toit
presque tous lu eol.ats gisant sur le sol,



mort! on blessé.. D'autru révolutionnaire» ,
mêlés aux speetaUun, ont adroitemt&t tiré
snr eox avant qu 'ils aient en le temps de
décharger lenrs armes. Le lendemain lu
journaux annoncent uu vol à Varsovie.

Le Congrès des étudiants à Marseille
Le Congrès International du étudiants i

tenu samedi, dana la salle du fétu do
palais de l' exposition coloniale de Marseille ,
ia première séance. H. d'Eitournellu de
Constant présidait Etaient présents : le
préfet , M. Uutitr, la maire, M. Chanot, et
différentes personalités universitaires.

Aprèa on discours de M. Laurent, préai-
dent de l'Association du étudianta de Mar-
seille , qui a souhaité la bienvenue, M. d'Ei-
tournellu de Constant prend la parole.

Poia on a entendu nn étudiant de Siint-
Pétirsbourg, qui a prononcé un violent ré-
quisitoire contra le gouvernement russe ,
leguel ut, a-t-il dit, l'ennemi le plus
acharné de toute liberté, n a tracé ensuite
le portrait de l'étudiant russe , privé de la
libirlé de réunion, de la liberté de parole et
de la liberté de la pressa et voué à la
misère intellectuelle par la fermeture du
universités.

Les étudiants ont applandi & cu décla
rations; IL Mss.kr , préfet, avait quitté
Mtensibliment la aalle bien avant la fia de
ce discours.

M. d'Estoornelles de Constant essaya de
faire ressortir le dangu du vues de l'ora-
teur russ s, miii sans aucun succès. L'étu-
diant mue fat acclamé et la réunion devint
li tumultueuse que la séance dut être levée
avant que lu autres orateurs inscrits  aient
pn prendre la parole.

— Un grave incident t'est produit sa-
medi loir.

Le Congrèi avait été organisé surtout
pour fonder one association internationale,
ou tout au moins ponr stimuler le zèle de
ulle d.ji  existante, la Corda Fratres, en
vue de l'inciter ft attirer i elle lu étudiants
do monde entier,

La discuuion s'est engigêe d'abord sur le
mode de votation. Lu étudiants de province
demandaient qoe chaquo université na dis-
posât que d' uue seule voue, ce qae leurs
camarades de Paris ne',voulurent pu accep-
ter, exposant qn'il y a à Paris 14,610 êtn
diants contre 18,000 ponr la provinct,
c'est-à-dire , en chiffrea ronds, que la vieille
Sorbonne compte ft elle seule antant d'étu-
diants qne le reste de la France.

M. Campincbi, président de l'Association
générale, consulta su camarades , qui forent
unanimes à vouloir quitter 1a salle. M. Cam-
pincbi et M. Oient, ce dernier au nom du
étudiants en pharmacie, firent alors une
courte déclaration, an cours de laquelle ils
proclamèrent qoe • lu êtodianta de Paris
se retiraient d'an congrès où la représenta
tion était anssi arbitraire, et qoi ne laissait
ft la moitié du étudiants français — inscrits
A Paris — qu'un dix-septième des voix déli
bérativu.

Lu étudiants parisiens se tont ensuite
retirés an milieu d'nne vive agitation. On ne
sait pu encore quelle décision prendra le
congrès, maia on ne croit guère & la possibi-
lité d'une entente.

L'Alliance anglo-espagnole
La correspondant à Londru de la Carres»

pondancia de Espana , généralement bien
informé , déclare que cette alliance ut
actuellement l'objet d'activés négociations

8 FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

I pritage 4§ §miun
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Cart . i ,[le home d'Àgéellas Carcassou n'avait
rien de particulièrement somptueux , et pour-
tant les héros d'Homère rentrant au gita après
dix annéu de pérégrinations, n'éprouvèrent
pas la satisfaction que ressentit l'artiste en
»etrouvant ses choses familières-

— Ouf! dlt-U en prenant place sur ion
canapé. La chanson dit Tral : Dans uo grenier
qu'on est bien... même à plus de Tlngt ans-
Pauvre vieux brle-à brae l  Dans mes rêves
fous, n'al-je pas en un Instant l'Ingrate pensée
de me tipuer de toi 1 Dors en paix sous ta
vétusté . Je ne t'abandonnerai pu de sitôt .

¦Ayant en ces termes repris contact avec son
ct.it» habituel , il étala à ui eûtes les titres de
l'oncle Durand.

— Et dire que ces Images , payées sl cbsr
par sa on oncle, ne valent pas la peine d'en faire
des cornets I Des Mines d'or Ourallennes 1 Mines
d'orl Quelle Ironie 1 Qa'avale _ e besoin aussi
de m'ancombi_t ie cela l Mon oncle désire aue
)• les garde p_ é. ieu_ * __.ent , recommandation
Inutile , car qui en voudrait , i) cet papiers t

Dans un accès d'humeur, 11 langa lss O ira-
Uennts à l'autre bout de la pièce où elfes
s'éparplilèrent en tous sens.

Catte exécution faite , Agésilai comprit k cer-
tains tiraillements d'estomac qu'il était l'heure

ft Madrid. Mais, contre lta appareneu, ce
n'est pas l'Espagne, c'est VAngleterre qui
la sollicite.

En efitt, l'Espagne peut devenir pour
elle un auxiliaire des plu utiles en cu de
confit européen par lu 250,000 soldats
qu'elle peut mettre sur pied de gaerre,
facilement transportables anr la il .te bti-
tanique en uu point quelconque du con-
tinent.

L'Fmlr d'Afg hanistan
On mande de Simla que le fait que l'Emir

d'Af ghanistan a accepté l'invitation dn
vice roi du Indu anglaiau, démontre que
lu fonctionnaires afghans sont en favenr
de V établissement de relations plu cor di s. les
avec le gouvernement des Indes ang laises.

Oa attache dans les cercles politiques
anglais une très grande importance à cette
visite.

L'Emir se propose de quitter Jalalabad
le 17 décembre, mais le gouvernement la
priera de venir plus tôt.

Les Élections norvégiennes
Les élections pour le Storthing se pour-

suivent avec de nombreux ballottages. Il y
a jusqu 'ici 37 députés gouvernementaux,
11 députés de gauche et 7 socialistes élu.
L'avance du socialistu ut très commentée.
Ils n'avaient que 5 représentants au sein du
dernier Storthing. Il y a soixante-huit bal-
lottagu, dont quarante-quatre dans les
circonscription! rurales. Il ut impossible
de prévoir le résultat final du élections,
étant donné que la politique de désistement
de parti n'exista pu et que lu compétitions
de perioanu sout la plupart du temps
seules en jea.

Cependant, l'Jmpreuion qui ae dégage
jusqu'ici du votu émis ut que le ministère
Micbelsen n'a pu eu le inecèi que ia poli-
tique nationaliste lui permettait d'espérer.
Les journanx suédois en concluent que
lf. Michelun et su amis ont trompé l'opi-
nion quand ils ont dit qu'ils avalent tont le
peuple norvégien derrière eux lors de la
rupture de l'année dernière et de la nomi-
nation du prince Charles au trône de Nor-
vège.

L'opposition polonaise en Posnanle
L'opposition polonaise dans la province

prussienne de Poien, contre l'enseignement
en lingue allemande, a pria une nouvelle
forme.

Lu enfants se sont mis en grève  contre
l'instruction reli gieuse dans cette langue et
du réunions ont eu lieu eu jours derniers
auxquelles assistaient les parents et des
prêtres polonais qui out encouragé lu
enfants dans leur opporition.

A toutes les questions concernant la reli-
gion , les enfants ont refusé de répondra en
langue allemande.

Ils ont déclaré qu'ils ag issaient ainsi
d'aptes lu ordres de leurs parents.

Le retour de M. Clemenceau
U. Clemenceau ut rentré samedi à Paris

Le scrutin de liste en France
Le conseil général de Lyon a émii ft

l' unanimité le vœa que le Parlement vote
ao cours de la présente législature le réta-
blissement du scrutin de liste avec repré-
sentation proportionnelle.

Tremblements de terre
De légères seconssu continuent ft Valpa-

raiso.

de déjeuner; en conséquence, 11 couvrit la
table d'un vieux Journal et déballa res provi-
sions, savoir : un triangle de brie, un carié
de veau froid , du saucisson , des tomates frai
ches , un quignon de pain et une c cachetée à
selxe > qui fut prestement débouchée.

— Carcassou invite Carcassou, st 1 hôte sera
digne de l'amphitryon. A la tienne, Etienne I

Le sculpteur se faisait k lui-même les hon-
neurs de la table , et 11 venait d'attaquer le
carré de veau quand, toc-toc , quelqu'un frappa
discrètement.

— D. s visites I Est-ce que déjà le bruit de
a& fortune courrait les rues.

11 alla ouvrir et se trouva en présence du
personnage le plus bixarre qui se puisse rêver.

Cet élre amorphe, au teint livide, aux Joues
creusu, à la poitrine oppressée d'un perpétuel
sifflement , tenait à la fols de l'espèce humaine
et du monde des fantômes. Toute la via de
cette ruine ambulante semblait s'être réfugiée
dans ses yeux qui brillaient comme des escar-
bousles; des loques sordldss , des bottes .cu-
léu l .. . - . l iaient tant bien que mal, et pour-
tant , malgré sa misère, malgré son aspect
lugubrement famélique , 11 portait le front haut
comme ess fleurs des marais dont les ti ges
baignent dam . » vue et les corolles s 'épa-
nouissent au soleil.

— Jun Latruite, chansonnier , pcète lyrique
et auteur gai I f it-i l  s'Inclinent comma 11 l'eût
falt dans un salon du meilleur monde.

— Ahl M. Jean LatruiteI Le loeataire du
sixième, -e vous reconnais ! Entrez donc , M.
; rn Latruite.

— Ma visite eera courte , cher maître 1 N_ as
sommes voisins, c'est-à dise aue UPRI occu-
pons le même Immeuble. Bien plus, nous
tp tapt i  l'ss et l'autre enfants des Arts , et
S'est à ce titre que • ; _ ; yocin être le premier
i v»Uf '.«pporfer mu félicitattQ_.f.

Les grèoes en Espagne
Du dépêches de Bilbao disent que le tra-

vail a repris dans lu districts de Saldan-
mu, Somorosto et lei usinu des valléu de
Nervion et Cadagua. Le général Zsppino
upère arriver ft une entente durable entre
pitrons et ouvriers.

Les informations de Santander sont moins
bonnes. Lei grévistes réunis en plasieurs
endroits ont voté la continuation de la grève.

L' escadre anglaise
dans un port autrichien

Samedi matin, une partie de l'escadre
anglaise de la Méditerranée, se composant
de sept bâtiments de guerre tous le com-
mandement de l'amiral Beresford, a jeté
l'ancre dans la baie de Cattaro (Dalmttie).
Le commandant du port ut venu saluer
l'amiral anglais qui loi a rendu ta visite
dins l'après-midi.

Un sérum anticancéreux
Selon on télégramme du Cologne aux

journanx de Berlin, lo docteur Schmidt
aurait découvert us moyen d'arrêter la
marche du cancer , sinon de le guérir radi-
calement, grâce & dés injection! d'an certain
lérum.

Lu journaux berlinois enriglitrent l'in-
formation sou réserves.
¦ >
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La correspondant du Matin k Londres télé
pbonalt samedi soir :

- Et la thermomètre montait toujours 1 U a
marqué aujourd'hui 33 centigrades. Cest dans
le Suand qu'on a relevé ce ch.tire remarquable.
Jamais, depuis soixante quatre ans, on n'avall
eu septembre constaté semblable température.
11 débute bien le mois de septembre I

Et savex vous où des gens ont passé lent
temps ce Jour de repos, psr eette chaleur aénè-
gallenne I Dsns leur cave I Non I 1 Dans du
parcs, à l'ombre I Non 1 1  Au bain , dans l'eaa ,
où 11 doit faire si bon t Non I Mille fols non i
Au soleil, en plein soleil , dans un champ aride ,
brûlé, à Jouer au football.

c_r ce Jour marque l'ouverture de la saison
et rien ne saurait décider un vrai sportman à
manquer sembltble solennité.

lls ont joué au football l
Alors qu'à ne rien faire on était éreinté , que

remuer un bras semblait un effort excessif, 1U
ont , sous le soleil brûlant , couru à perdre
haleine. Il y a vraiment des gens hérolquu l

Mais , encore que nombreux , lia étalent
l'exception. i

J'ai vu des promeneurs , dans les ruu de
Londres , qui n 'avalent point une attitude
héroïque. J'at vu un gros monsieur qui grave-
ment portait d'une main un Immense parapluie
vert tendre et de Vautre son faux col: oui,
monsieur, son faux col , qu'il avait quitté uni
vergogne. J'en *1 vu un autre pénétrer dani
un bar en manches de chemise, sa Jaquette sui
le bras. J'ai vu Uu gamins, nu-pleds, nu-
jambe. ,  le pantalon relevé aussi haut qu'ils
pouvaient , gambader avec des cris de Joie der
rière lea tonneaux d'arrossga qui leur ver
salent sur ies pieds une pluie bienfaisante et
les poïlcemens les regardaient faire d'un œil
paternel et envieux. Oh I s'ils avalent oié I

Et tous ces gens avalent chaud I II n'y a qu'us
homme, à Londre» , qui af5r_ua n'avoir pas du
tout souffert de la chaleur : nn aéronaute dis-
tingué qui s'en alla à 1600 mètres dans l'atmos-
phère passer son après-midi. Cest un moyen
excellent, mais, hélait peu pratique, de nc
point transpirer.

Mais 11 en est ponr qui la chaleur fut pénible,
ceux-là il faut les plaindre. Ce sont les malades
des hôpitaux. La chaleur dans certaines salles
était telle qu'on dût sortir lei lits dans les
cours.

MOT OE LA FIN
Toto a disparu tout à coup, en pissant par

le cabinet de toilette.
Iaqutète, u mère le découvre enfin dans U

< Je m en doutais 1 L'histoire de l'héritage
a falt ion chemin ! > pensa Agésllas.

Et avec une modesUe qui n'était pai feinte :
— Oh ! ce n'est pas la peine.
— Comment, pas la peine 1 Uu voisin obtient

pour te» œuvres magistrales la plus haute dis-
tinction honorifique, et ce ne serait pu la
peine. .

— La plus haute distinction ! Qu'est ce que
vous me chantez-là 1-

— Mais, chsr maître ! vous entendez fort
bien que je ne chants pis. Je luis l'écho d'un
bruit qui, depuis une demi-heure, circule par
l'immeuble !

— Eh bien , sl ce bruit est très lutteur , 11
n'a qu'un défaut, c'ut d'être absurde.

— La modestie !
— Tout ce qu'il y a de plus absurde !

Voyons ! Bit ce qn'on expose au fi tion du
sujets de pendule t Est-ce que je puis espérer
de conquérir ma place, en tripatouillant le
< boulo > des csmaradu trop occupés f Et
pull, pour couper court à cette fable, je
vous ferai remarquer que le salon ne s'ouvre
gue dans quelques mois. Faites-mol donc le
plaisir de rengainer est félloltatloni , tout au
moins prématurées.

Jean Latruite avait laissé rôler par l'atelier
son regard discrètement Inquisiteur ; un rau-
quem .nt plus sinistre monta de ses cavltéi
pectorales , une tèln .eiroiês «Huma su pom-
mettes.

— Vous n'avez pas la médaille , cher maitre,
et pourtant ces apprêts de festin...

— Us célèbrent on petit... oh 1 un tout petit
hérltsge que js viens de recueillir. Justement ,
ça m'ennuvalt de déjeuner seul , et si le cçeur
vous en ai l ...

— lié ! cher maître, psr les temps qui cou-
rent , lu vers ne nourrissent plus leur homme
et, pour une foli qu'un généreux avi m'offre

jardin , arrosant lss plates bandes avec de l'ean
de Cologne.

— Malheureux 1 qu'u-tu fait I lul dit-on.

O'était pour que lu fleurs sentent bou !

CONFÉDÉRATION
Z_ Un attentat à Interlaken

Pendant la table d'hôte, samedi, vira une
heure de l'après-midi , nne jeune dama ruse
qoi loguit à l'hôtel de la Jungfrau, à Ioter-
Uken, a tiré cinq ou six coups de revolver
sur nn rentier parisien, M. Charles Mill ier ,
àgè da 73 au, qui vient régulièrement à
l'hôtel depuis plusieurs saisons . La dame a
été arrêtée immédiatement et interrogée.

Elle a déclaré tont d'abord avoir voulu
tuer l'ancien miniatre mue Durnowo, puis
s'est rifuéa à donner d'autres explications.

Id. Huiler a succombé une heure plui
tard. Il était a l'hôtel dipuii la 14 août.

L« dama rutse, figée de 22 ft 23 ani, et
son mari étaient arrivés il y a quslqau
Jouu et s'étaient fait inscrira IOUB le nom
de StraSord, venant de Stockholm. M.Slraf-
ford était parti vendredi, déclarant qu'il
allait faire une excursion dana la montagne,
mail dimanche à midi, il n'était point encore
de retour à l'hôtel, ea aorte qu 'on croit qu'il
n'Ignorait pu le coupable duiein de sa
femme.

M. Muller avait avec lui son flla qnl,
milheuremement, était parti lui aussi en
excnrsion samedi. Il apprit la nouvelle di-
manche matin, à la station de la mer de
glace.

Il ut maintenant établi , dit le Bund, que
M°" Strafford ut Buse _ t non pu Su _Mie.
Il est non moins sûr qu'elle est affiliés à un
club révolutionnaire de Ra»aie at qu'elle a
accompli son crime en pleine poiiuiion de
sa volonté. On croirait, d'autre part, que If.
M Qller a été mêlé financièrement à eertaiu
des derniers événement! qui ont bouleverse
l'empire dei cziri.

Dimanche matin, Mma Strafford , interro-
gée à nouveau, a affirmé que M. Mù 'ler
voyageait sous un faux nom et qu'elle devait
le tuer. Ou n'a retrouvé sur elle et dans iu
bsgagu aucun papier ni aucun indice pou-
vant établir son i&.nti.é. La marque de su
vêtement! et de lou linga avait été soi gneu-
sement enlevée.

Qaant au prétendu lf. Strafford , on ignore
absolument ce qn'il est devenu.

Le trailé de commerce hispano-suisse. —Le
Conseil fédéral , vu le traité de commirce
conclu avec l'Etpigue, _. Berne , le 1" sep-
tembre, a pris l'an été suivant :

1. L'arrêté du Conseil fédéral concernant le
traitassent douanier des mirchandiies espa-
gnoles du 28 juin 190. cessera d'être en vi-
gueur k partir du 4 septembre 1906, k minuit ;

2. Dès le 5 septembre, au matin , las mar-
chandlsu provenant d'Ejpagne ou des posses-
sions et colonies espagnoles seront, Jusqu'à
nouvel ordre, soumises à leur entrée en Suisse
aux droits du tarif d'ussge. Les spécialités de
vins espagnols malvoisie , malaga et xérès,
dont la teneur en alcool ne dépassera paa
18 degrés, seront admises jusqu'à nouvel ordro
et sans considération de leur teneur en sucre,
au droit de 8 fr. les 100 kg. bruts, sans finance
de monopole ni de droits additionnels ;

3. Le département lé Aérai del finances et
doum.es est chargé de l'ezéeuUon du présent
arrêté.

L'Impartial de Madrid rapporte une in-
terview d'un haut personnage suivant lequel
le traité de commerce entre ls Salue et
l'Espagne établira un modus vivendi sur
la bise d'au second tarif.

le pain et la sel, Je ne me ferai pu tirer
l'oreille.

Joignant l'acte à la parole l'auteur gai s'ins-
talla.

Bon Dieu ! quel appétit U avait , ce fanlôae !
C'était un vrai gouffre; an estomac sana

fond où t'engloutirent et le carré de veau, et
le saucisson, et le brie, et les tomates, et le
pain.

Emerveillé , Carcassou regardait cette héca-
tombe de victuailles et 11 souriait, le brave
garçon !

Qaand tout fat dévoré, Jean L.trulto cessa
de manoeuvrer iu formldsbles mâchoires. Sa
poitrine ne aimait  plus , son visage était moins
livide, 11 sea. - lait moins fantôme, moins apooa-
lypUque.

Il alluma la cigarette que lul tendait son
hôte, et d'une voix qui avait perdu son accent
caverneux :

— Al ors, o'est vrai ! Vonl avez hérité de
beaucoup I

— A peine de quoi payer met dettei et
attendra dei jonri meilleurs.

— Heureux homme I Et qu'allu-vous faire
maintenant t

— Renoncer pour quelque temps aux petits
travaux qui m'usuraient le pain de chsque
jour, entamer un travail sérieux, une œuvre
de longue haleine sans recherche de profit Im-
médiat et qui...

— Vous permetti  a de déployer ce merveil-
leux talent dont le ciel voui a doué. Ne faltsi
pai la petite bouche, cher maitre. Voui avez
du talent , tout ceux qui vous connaissent le
le crient sur lu toits et Je sais même quel-
Su'un... quelqu'un qui n'habite pas fort loin

-cl.. ..
En même temps il désignait d'un geate mali-

cieux l'appartement de Rossignol.
Carcassou rouflt juqus derrière lu oreilles.

Grève de Zurich. — Au Conieil mnnicip.i
de Zurich , M. Pfister a développé l'interpel-
lation des socialistu au sujet de l'interdic-
tion du cortèges de démonstration par la ,
municipalité. M. Pestalozzi, président delt ville, a répondu ft l'interpellation.

Après une brève et usez vive discussion
le conseil a décidé par 55 voix contre 42 de
ne pu ouvrir la discussion sur l'intetptl.
lation.

M. - Lang, juge à la cour d'appel , 6
vivement protutô contre cette décision.

L'aulomobllisme en Sulite. — M. Navazz .
le zélé directeur du Touring Club suisse,'
écrit dans la revue de cette société, eu d«_
du l,r septembre :

Il faut constater que, cette année, les r*p.
ports aont molu tendus entre lu thauasuri
la police et la population suisse. '

Les conférences Intercantonalu ont eu pour
résultat da faire donner aux agents de la force
publique des Instructions plus précises tutl'application du règlement Intercantonal et la
suppression de nombreux abus en a élé liconséquence.

D'autre part , les chauffeurs semblent s'êtie
assagis quelque peu. Lu aecldents sont moiss
nombreux oette année. Une partie de la preste
sportive étrangère poursuit systématiquement
uns campagne Intéressée en vue d'empêcher
les automobilistes de visiter notre pays. C'est
la guerre du marchands de soupe.

• N'allez pas en Suisse », s'écrient leur s
porte-paroles. Co qui signifie « Vent» ou restes
chez nous ». Dans les garages at aux abords ds
certaines stations de chemin de fer s'étalent
dss affiches prêchant le boycottage de la Suisse.
On la leprésente comme un vaste traqasntrd
où les routes interdites ne sont pas sigualées
aux automobilistes par des plaques ad hoc et
eu les autorités se font des rentes avec le pro-
duit des amendes. Le parli pris est évident.
Dès que nous obtenons, non sans peine , an
arrêté autorisant, à titra d'essai , la circulation
automobile sur une route alpestre, certain»
Journaux étrangers font aux autorités un pro-
cet da tendance et Insinuent que l'ouverture de
celte vole n'a d'autre objet que d'augmenter
lea contraventions. Notez que huit jours aups.
ra T ant , ces mêmes organu déploraient amère-
ment la fermeture de la route en question.

OJ sert au public étranger que l'on croit
décidément bien neïf des histoires de l'été der-
nier comme tout à falt récentes : témoins
les aventures de M. Rock feller jun. st Jay
Gould , malmenés par des paysans et celle du
chauffeur mil à l'amende à Kassnacht pour
avoir falt réparer sa machins un dimanche. On
dénature un arrêté munici pal visant les ca-
mions au to ni o_ i .es da la localité et l'on annonça
que l'usage des antidérapants est Interdit dans
le canton de Zurich. Mali le record de la fan-
taisie appartient saus conteste au journal
étranger que nous avons sous lu yeux et qut
Informe gravement ses lecteurs que l'autopbo-
ble des paysans sulssu est telle que, en dlgnu
fils des héros de Morgaten , ils font rouler du
quartiers de roc du haut da leurs mont.cau
sur lu automobiles dont .'allure ne leur parait
pas raisonnable. Aprèi celle-là , on peut tiret
l'échelle.

11 faut qu'une cause toit bien mauvaise pour
que ses défenseurs emploient de pareils moyens,
Le soleil luit pour tout le monda et l'immense
développement pris pax le tourisme sous toutu
ses formes devrait pourtant donner k oes gens*
là l'espoir de participer à la manne qu 'ils_ep_ot._e_t i la Suisse d'accaparer tont enti.re.

Inutile de dire que ces diatribes se termlnsnt
Invariablement par une bonne petite réclame
en faveur du Dauphiné, du Tyrol, ds la Savoie,de la Forêt Noire ou des Pyrénées.

Gongrès médical. — Le IX°" congrès da
la société allemtnde de dermatologie se
réunira _, Berne du 12 au 14 septembre.
Les séances auront lieu ft l'Univeriité, cù
sera organiiée en même temps une exposi-
tion de reproductions en cire et de prépa-
rations microscopiques. Ds nombreux et
éminents représentants de cette brancha
de la médecine, ainsi que bon nombre da
tpècialistu d'Allemigne. d'Autriche et de

— Comment, Monsieur Jean Latralte ! Voas,
un pcète I vous, un gentleman , vous avez sur-
pris...

— Oh I n'enfoorchiz pas votre grand cheval.
Croyez-vous que eu mille petltei bévues qui
les amoureux commettent à leur insu m'aieut
échappé, à mol, qui al l'habitude de contem-
pler le elel et la terre du haut de ma gouttière t
A quoi bon dissimuler...

— Eh bien ! après tout, il voui aviez .ouché
Juste...

— Je devrais rééditer, à cette occasion , lei
félleltntlom qus voui m'avez falt rengainer
tout à l'heure, lille Luoile Rossignol est Jolie
comme l'amour , sage comme un ange, hon-
nête eomme la vertu, et l'escarcelle de Mon-
sieur son père me semble copieusement gar-
nie. Vous êtes digne d'elle, elle ut digne ds
vous, et je croirais avoir mérité de la patrie il
je réussissais à vom placer bec à bec. Ne voui
récriez pas, cher maître, qnand on est né pour
la golgae , à défant de bonheur pour soa
compte personnel, U faut ie contenus de celui
des autres et y contribuer qnand l'occasion
est là.

Agésllas Carcassou ne s'ofiaiqua pins de l'In-
trusion du poète dans ses sffilres da cœur. Il
appartenait à ci t te catégorie d'amoureux com-
munlcatlfs , ponr lesquels parler de l'aimée est
évoquer u prétenee.

Il reprit :
— Hélas 1 en ce bas monde, tont ne s'arrange

pu comme nous la voudrions bien. Sl je crois
pouvoir augurer favorablement des sentiments
que Mlle Rosslgaol nourrit k mon égard, U
n'en eit pas de même de aon père. Le bon-
homme sait la valeur des écus et entreUent,
à l'égard da ceux qui n'en postèdent pas, cer-
tains préjugés...

.. ~ tt_-.— HK ttsèssvej i



Saine, ain-i <-*• "*¦ beaucoup d'&uttea pays,
0B t annoncé leur venue. Tou lu môdeciu
stissis leront lu bienvenu.

Elec tion au Grand Conteil bernois. — Dimin-
ue a eu lieu dans l'arrondiisement de la
_Ule -hante, ft Berne, l'élection d'un député
•i Grand Conaeil en remplacement de
_ Lenz, radical , décédé. Le candidat socla-
Uste B. Bchneeberger, a fait 1173 toix ; le
cjunlidat radial, M. HellmûUer, 1010 ; le
•ipdidat couBervateur, H. Bleur, 327. Il y

t ballottag e entre MU. Schueeberger et
gtllfluller.

Subven tions fédérales. — Le Conaeil fédé-
.,1 « accordé une lubvention da 2000 fr. ft

li commun! d'Yverdon pour pratiquer du
fouille» sur remplacement de l'ancien cha-

t
',àa da citte ville.

K a accordé également ft la commune da
njgttjre, poar 1* restauration de son - glis?,
jos subvention de 60 % des frais de visés ft
gOOO (r., aoit au maximum 4000 fr.

Il a délivré au canton du Valal! lt sub-
iile seoliire d* 91,650 fr. qui lui avait été
«ttiJé pour 1905.

La Filarmonica da Lugano à Milan. — Au
rJa\._. a lutunatioual de musique de Milan,
Il Civica Filarmonica, de L_g.no, a rem-
porté ie premier prix de lecture A vue , le
premier prix d'exéentiou et le premier prix
d'honneur avec le don de 1C00 fr. du roi
d'Italie.

Ae.o- .alionr — Le ballon Mars de l'Aéro-
Chb suisse a fait, dimaaihe, sa première
_sceniion ordinaire depuis Berne. Le ballou
était piloté par le colonel Sehaeck ; il tram-
portait , comme puugers , MM. Alfred
T.wis, consul américain & Aarau, Bjff ft
Berne et Vinunt ft Genève. Parti ft 8 L
de 'l'Usine ft O.z, le Mars a plané long-
tempe au détins de la ville fédérale. II a
Vilement atterri , dans lu meilleures con-
ditions , & Kaufdorf, dans la vallée de la
Qûtbe.

Le temps était superbe et la vue de toute
bâisté.

Chronique valaisanne
Sion, le 2 teptembre.

Les électeur! de la ville de Sion ont
approuvé aujourd'hui le règlement con-
cernant les contrats d'abonnement! ft la
lumière électrique. Le contrat prévoit divera
prix de la bougie-année : 0 fr. 90 pour
cuisine, corridor, escalier, devant la maison,
siM-Utl 0 fr. 70 pour chambre de mênige,
il coucher, salon, atelier; 0 fr. 60 pour cave
et pressoir, écurie et grange; 1 fr. pour
niguln et 1 fr. 20 pour eifé,

La force est fournie par Fuine que la
ville construit ft la Llenne et qui lera
terminée veri la fin de l'année courante.

Lu abonnements sont, en général traités
_ foifiit. La force pourra être rendue as
compteur.

Sur lu 110 électeurs de la commune de
Siofi , 50 ft peine se rendirent & l'Hôtel- de-
Tille. L'assemblée dura 20 minutes qui
firent employées & la lecture du contrat, ft
entendra une proposition individuelle, puis
I ls réplique, et voilft la discussion close :
J-êanee élect rique I
7— •fïB-a-f . 1"aegtambce. a. commencé le
itrviee de 1» voiture putale Sion-Savièie
et vica-vw- a. Cheval et voiture étaient
décorés aux armoiries fédéralu et canto-
ns!... Provisoirement, une seule couru eat
prévue par jour, le matin.

— Uae uilstance nombreme accompa-
gnait ce matin M. Bobett de Torrenté & M
dernière demeure, entre autres, uue délé-
S_!.o.'i ds Conseil d'Etat et le conseil com-
munal de Sion in corpore.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage). —• Sulrant une d-P-cht de
Villsgarela * Vlmparcial , du marini belgu
wtlTét la nuit dernière dlient que le vapeur
U Bai dts Belges a coulé ïamedi matin a la
sauteur de Vltlagarcla, à la suite d'un violent
e-oc. L'équipage, compote de U hommu et
duo enfant de huit ans, a pu ie sauter sur
lu imbarcatloni. L'aviio Urania a ramené les
Mufragéi à Vlllagarcla , où les premiers u-
cous laur ont été donnés.

« Lynche. » tt coups de fusil.  — un
_..re de aroenvood (Caroline du md) aTait
ï;._s.  nne femme blanche qui repoussait su
tnactt.

Ba dépit des protestation * du goarernear , Jl

• été lynché par un* foule qui lui a tiré 400O
coups de fusil. Son corpa ut littéralement
ridait en petite morceaux.

SUISSE
Incendie*- — D -'n" ,a nuit de tamedl a

dlounche , veri minuit, à Berne, un Incendie a
è.taté dans nne vieille maiion dépendant ds la
tr merle Oatsner, dans U quartier de l 'Alton-
l«g, au bord de l'Aar. La maison était habitée
PU cinq familles d'Italiens, dont quelquu uni
out dû ia saurer k peine vêtus. Vos grande
PuUs du mobilier a pu êlre sauvée- Lei ie-
f>us ont été très diffici les.  Le nlreau du
«u_ dacs i§ réserrolr àe la .111* étant trô»

fc »> psr luite de U léeheruie, lel pompli -i

ont dfi attendre as. -s longtemps avant d'avoir
nne preulon lufAian te.

— Le chalet de (.renier Dufoor. dau ta
vallée de l'Hongrin, (commune dO/mont-
deuoue) a brû lé  samedi après v-tit . Vingt
pièces de bétail soi t rutéu dani Ul flammu ;
quelques Jaunes bétei ont pn être sauvées .

Wj 'empérttnUmte dlnpmrn. — M. Uojô ,
l'espérantlste ds Liverpool , disparu subitement
da congrès d* Gstète, n'a pu été retrouvé.
ai. Slaln , vlce-cons 'il d 'Angleterre k Qenève , a
été prié par la famille de M. Lloj d, d'entre-
prendre des recherches  avec la collaboration
de ta poilu genavolu. Celles-ci ont commencé
dimanche.

FRIBOURG
ÉVÊCHÉ

oe
L _ -._r._i et Braèis

rwme /-_«.)

Fribourg, lelS août 1906

AU VÉNÉRABLE CLERGÉ
BT

A.UX FIDÈLES DE NOTRE DIOCÈSE

Nos TRèS CUBES FRèRES,
Personne d'entre vous n'igaore que,

du 22 au 25 septembre prochain, se tien-
dra à Fribourg lo III™ Congrès général
des catholiques suisses. Il importe que
cette réunion, autant par le nombre des
participants que par l'utilité des résolu-
tions qui y seront prises, imprime un
nouvel élan et donne une plus grande
fécondité à la viu religieuse et aux œu-
vres de préservation morale dans notre
pays. A l'heure présente, nous voyons
de toutes parts les ennemis de Dieu se
grouper et se concerter pour battre en
brèche l'Evangile et ses divins enseigne-
ments, étouffer la foi dans les Ames, ré-
pandre l'erreur et préparer à la société,
par le déchaînement des passions et la
soif des jouissances matérielles et ter-
restres, un avenir rempli de déceptions,
d'amertumes et de ruines. Pour détour-
ner de telles malheurs en maintenant
dans le monde ies droits de ^Jésus-Christ
et de son Eglise, pour rapprocher entre
eux les hommes d'action et mettre en
commun le fruit de leurs études, de
leur expérience et de leurs travaux, pour
affermir et solidariter toutes les bonnes
volontés, n'est-il pas juste, n'est-il pas
nécessaire même que, de temps en
temps, les catholiques fassent lt revue
de leurs forces et pour cela se réunis-
sent es de solennelles assises, comme
celles qui vont avoir lieu prochainement
à Fribourg .

"Vous viendrez donc, Nos très chers
Frères, voas viendrez nombreux appor-
ter au III°" Congrès des catholiques de
la Suisse le concours de votre présence,
de votre activité et de voire patrio-
tisme. Par un contact de quelques jours
passés ensemble dans nne ville qui a
gardé ses vieilles traditions de foi et
d'hospitalité, vous viendrez resserrer
les liens qui font de vous les Enfants
de la môme Eglise et les Enfants d'un
même pays.

Nous donnons, en conséquence, à
Messieurs les Curés et aux prêtres de
Notre diocèse toutes les permissions et
latitudes nécessaires pour faciliter ieur
présence et celle de leurs paroissiens
à la grande journée du dimanche 23 sep-
tembre. Mais, d'autre part, NOUS recom-
mandons de la manière la plus instante
à tous Nos Chers Diocésains qui assis-
teront au Congrès, la piété, Ift bonne
tenue et la sobriété. Qu'ils aient bien
garde d'oublier crue la réunion générale
des catholiques suisses n'est pas une
fête purement profane ; que, en y parti-
cipant, ils ont l'obligation de montrer
des sentiments vraiment chrétiens.

Le Comité d'organisation a pourvu à
ce que tous les fidèles présents ftu Con-
grès puissent saus difficulté entendre la
sainte Messe, lo dimanche 23 septem-
bre, conformément au précepte de
l'Eglise.

Et sera Notre présente circulaire lae
en chaire dans toutes les églises de
Notre diocèse, le dimanche après sa
réception.

Que la bénédiction de Dieu tout-
puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure à
jamais.

f  JOSEPH,
Evêque de Lausanne el Oenève

La Gruyère el le Katholikentag. — On nous
écrit :

La Gruyère se prépare à fournir toi con-
tingent de participants à la grande journée
populaire des catholi ques misses , le 23 sep-
tembre, à Fribotrg. Séances du comité et
réunions de délégués ie tiennent alternati-
vement au chef-lieu du district. Oa peat
l'attendre à nne importante participation
de la montagne, nulgré la période dea
grandes foires de la St-Denis qui s'ouvrira
pendant le Çongrêi,

La presso vaudoise à Bulls. — On nous
écrit de Bille, dimanche :

L'Association de la presse vaB-(-ise a
tenu diasoche , à J'Hôltl dis Alpes, à Belle ,
aoua la pr.ai.e _ cs de M. Paul Bochat, la
VU'- - assemblée générale. Qiatre-vingts
participant!, dont une trentaine de damei,
y ont pris part Etaient anwi présenta M.
Suuail Cornât et II. Victor 1 .«ot.

H. Paul Boebat, piésifont, a p-êieat. UB
très important et Uèi remarqnable rapport,
dont l'imprission et la' distribution ont
été décides. M. Bochat y traite ine-
ces ai vi me tit la question de l'abat du
comuunl .ces gratuits , qui lé vit toujours ;
la queition de la publicité des crimei,
devant laquelle ane preiu.qui ie ris-
psete recalera tonjoura ; da la nésuiité
de maintenir anx associations da pressa
leur valeur morale at leur dignité, en n'y
admettant pu ceux qui y sont attirés moins
par du obligations protetalonnellta q _ s par
le désir de profiter da certains av.U-.agu
dont ils poorralent bénificier.

Lts comptei , qui aeeuent un aveir de
801 fr. 65, ont été spprouvé».

Le comité a 4 té confie mé pu aedam -.Uoa.
II. Bochat, refount de la fiçoa la plis ab-
loloe ana réélection eomme préai-tnt, a été
remplacé comma tel pu M. Félix Bonjour,
rédacteur an chif de la Revue. Il resta
mem '.re dit comité, il. Boa.our l'a iti.eru.è
de la distinction et du dévouement avic le-
quel il a présidé la société pendant castre
anné-i. Lu autru membru da comité
{ l ik i .  Arnold Boucan., Emile Qbtaz, Qna
tave Bettex) s'en répartiront lts font lions.
La finance d'entrés a été portée & 5 fr. el
la contribution annuelle maiotinus à 3 fr.
Le comiti a élé chargé de flur le U SE et la
date de J'auimbléa de 1907. Aprè.. une
dit CL .Bion , lia propositions du comité i.u su-
jet de la r _ . i_ion dis statuts ont été adop-
tél. Dorénavant ne pourront être iâmii
eomme msmbru qne lu eorrespondauta di
journaux habituel» %\ rétribués et lu mem
brei qni abandonneront la carrière de jour-
naliste teront considéré! comme démi.sion-
miru.

IL Gutave Bettex (Montreux) a préunté
ensuite  un très intéressant travail tur la
réclama. Il a conclu k te que lu joa-uaux
vaudois, 2. l'exemple de cenx dea pays qoi
noua entourant, admettent & lsur tonr la
réelams dans la partie réiaetionnelle. Son
trav_.il sera auii imprimé.

Au _ î _ - _ ,  qui a suivi immôiiiUment l'as-
semblée, das toute p lains d'humour et d' es-
prit ont été portés par M, Félix Bar-jour, la
nouveau préaiiint ; par If. Paul Eo ci it , la
président sortant de eharg* ; par M. Victor
Tissot, pw M. Giorgu Jaccotttt, Feuille
d'Avis de Yevey. M" Qattave Krafft ,
cantatrice , accompagnée par M. E-gène
Bipin, critiqua musical & la Tribune, a
chanté du Chansons gruériennes. Lu
chemins dl 1er électrique- de la Gruyère,
dont lu jolies et confortable* voi t n. or , aima-
b.em.nt miiu i la difpwjtioa dea jearna-
listt - vaudois, ont ètè fort apprédèu ,
étaient représentés par M. Frei, l'ai-table
directeur de l'exploitation , et la preasi
iniue par son actif secrétaire , M. Bovet.
U. O lerblcz (Nyon), tonjoura galant , avait
apporté pour lu damu toat un panier da
raisin de la Côte. H. Panl Vallotton, di-
reetenr de la Fabrique Csi.'ler , à Broc,
avait envoyé, avec la plus aimable du
lettru, pour chaque convive un piqttt du
€ chocolat du rois et du roi du chocol ats > .
Pais, l'ou s'en fat à Montbovon continuer la
partia familière il bien commencée. Là, M.
Frei, au nom du C. E G , offrit lt la presse
vaudoiu une hospitalière col . ai.n.Et q ,and ,
trop tôt, vint l'heure du traiu, on se sé-
para enchantés de eette joarnée pistée
dana la belle et tonjonrs verte Gruyère, de
l'amabilité ds sa population et de la cour-
toise obligeance da MI eh.mini de fer.

Incendie. — Dimsache matin, vers 2 h.,
nn incendie s'ett déclaré, on ne sait easuite
de quelle cauie, dans un bâtiment d'un
quartier ouvrier situé proche de la ville de
Balle, mais sur le territoire de La ïV.r-de-
Ttê-te. El peu de temps , le feu ave.it ac-
compli son œavre. Les hydrantiers de Bnlle
et les pompiers de La Tour-de-Tiên.e du-
rent borner leurs efforts a défendre Ie_ bâti-
ment - voieiui.

Propriété de H. Lucien Torche, ent repre-
neur , l'immeable incendié était occnpé par
les ateliers de menuiserie de ld. Emile Su-
mer. *n. Le temps tec et la quantité consi-
dérable de matériaux combustibles qui ali-
mentaient lu flammes firent que l'incendie
prit & un moment donné des propcrtioES
inquiêtantu pour la rue dn Moléson toute
voisine.

Une partie teuUuunt des pertes mobi-
lières sont eouvertu par l'assurance.

Un accident qui a fait du bru». — Ce matin,
Jour de foire, qne eutom.oi le ,  ayant mal
exécuté son virage, a calbaté l'étalage do
v.ndeur de cloches, dans la rue de Saint-
Nicolar. < _. _ été nn beau tinUmtrre! Per-
sonne n'a été attelât; mail, a'il n'y a pas eu
de bosse» , il y a eu pu mal de .. lare- .

L'affaire de La Roche. — Ou BOUS écrit :
La triste affaire de La Boche, dont fat

victimi Cyprien Boulin , rutée quelque
tempi entourée dn plu profond mystère,
parait aujourd'hui a'éc!_.ireir. Depuis que!-
quu jours lu arrest&tiois ront leur train.
Attentons.

Dani nu rivières. — Le gude-chef Ober-
son, de Corminbœaf, a capturé vendredi
dernier, dans la Suine, près du Grugu-
d'illem , au même endroit où il a capturé
dernièrement diux de eu caraauiers, une
superbe loutre de 20 livres.

DERNIER COURRIER
France

Nous liions dans le Temps de ce jour:
< La supplique adressée par un groupe

de catholiquu français au Pape Pie X, pour
Jai ejpoitx la sitasûos créée par l'ancycli-
que, était déjà parvenue au Vatican depnis
vingt-quatre heuru quand nom en avons
publié le texte. C'ut en effet vendredi soir
que cette lettre a été remise au Pape.

< Cett) lettre continue, paraît i> , à rece-
voir du adhésions nombreusu. »

DERRIERES DEPECHES
Affaires ds Russie

Pnri-, 3 septembre.
Une dépôche de SiiB.-Pétersbourg de

source anglaise confirme la nouvelle de
la retraite du général Trépoff.

Va r sove , 3 septembre.
Dimanche, a midi, dsns la rue No-

viesca , des incoonui on. dangereusement
blessé , en faisant feu a trois reprises , la
général EmmieDkoS, revenant de l'étran-
ger et allant à Riga. Lss asiaillants se
sont échappés.

I_Ahs-_.» 3 tep.t_ -b. - .
Dans la nuit du 31 août plusieurs  coups

de fsu ont été tiré par les fenêtres des
maisons situées près des pritoni , sur
lice e.co.'te militaire. L'a s gent de polka
ayint été blessé, la troupe ferma les
maisons d'où l'on avait tiré, et ouvrit le
feu; les hab'.Uuta ripittôrent et de part
et d'autre, une fusillade nourris ae pour-
auivit pendant i%» a,{ 4 civils ont été
tués , 2 bks_és et les arres ta t ions  de
22 h .mraes et de femmes ont été opérées.
La troupe n'a subi aucune perte.

Pnria , 3 septembre.
Le correipondant da Herald k Saint-

Pétersbourg raconte que lu relations
entre le czar , l'impératrice douairière et
le grand duc Wladimir sont très tendues.
La semaine d .mière , le czar ayant refusé
de donner  à l'amiral A'eX' i e ff une place
dans le cabinet Stolypine, le grand-duc
s'emporta. Le czar envoya chercher le
général Trepcff , que le grand-duc reçut
à coups àe canne. Le général Fréderi-b»
et sou adjoint réussirent _. maHriBsr le
grand-duc et à l'enfermer dans la salle
de bain. Le grand-duc épuisa aes forces
contre la porte , puis tomba dans un
grand abattement.

Saiot-P-terai. a-._ < c 3 septembre.
Une dépêche annonce  que le pasteur

luthérien ZimmermauD a été assas.iné
dimanch» p:ès de Rigi.

Londre» , 3 septembre.
Suitant une dépôche de Stint-Péters-

bourg au Times on dit que l'on a élaboré
a Péteihof un projtt de dictature. Celle-
ci serait exercée par un conseil dont
feraient partie le premier ministre et
ses collêguu. M. S'o'ypino seraient
partisan ce projet , auquel tont hosti'es
les réactionnaires extiea. es.

HeUIngfoM-, 3 septembre.
Le géuéral baron Salzi , commandant le

22"" corps d'arxée, a commué en travaux
forcés à perpétuité la peine de mort pro-
noncée contre 22 habitants de Sweaborg.

Bueaoi.-A> -r .<t _i , 3 teptembre,
Les chambres de la République A-gen-

tine oit désigné M. D_nilo Villa Nueva
comme vice-président de la répub'ique.

v__i p=_r__ï, .o , 3 aeptembre.
La toci.té scientifique a été avisée que

d'ira;ortintes miaes de pétrole ont surgi
a Q lit ko Plusieurs cis de petite vérole
oat étô constatés en ville. Des cent, ir .es
d'ouvriers réquisi iqnn 's par la police
enlèvent les cadavres enfouit soua lei
décombres ; des secousses de tremble-
ments de terre ss fout seniir et se renou-
vellent aveo plus d'iuteasi.é.

Ouenos-A j-rc », 3 septembre.
La Nacion dit que les t rem M «monts

de terre continuent W Arica, mais bsau-
coup moins forts que les précédents.
Des obierva'ions faites à Arequipa au-
raient permis de prévoir de profondes
et fortes secouâtes. La population alarmée
continue à camper sur tos collines.

Batrcelo-ie. 3 teptembre.
Les anarchistes ont décidé dans un

grand meeting de venir en aide aux
grôvistei de Bilbao.

JLoudruH , 3 septembre.
11,000 mineurs se sont mis en grève

dans le sud du psys de Galles ; 10,000
autres ont annoncé qu'ils cesseront le
travail dans les autres districts à partir
du 1" octobre. A cette date, 40,000 à
45,000 mineurs feront grève. Les gré-
vistes oni pour bat de mener une cam-
pagne contre les non-syndiqués.

Bruxelles , 3 septembre
Le Peti t  Bleu publie une information

de l'Afrique du sud, d'après laquelle on
croit tToir découvert dans ce pays un
remède centre le cancer. Il a'agirait d'une
plante qui croit dans le Busoutoland et
qui a'applique par injection sous-cutan-
née. Plus ieurs  essais faits sur des sujets
cancéreux ont donné d'excellents résu l -
tais ; 2 blancs et une négrease ont été
guéris.

Le drame _ ïn.erfaken
Interlaken, 3 septembre.

L'enquête aur le drame de l'hôtel Jung-
frau se poursuit, mais n'a pas encore
donné de résultats affirma-ifs.

M. Strafford n'a pas reparu à l'hôtel
et toutes lei metures avaient été prise3
pour dissimuler son identi té .  Il semble
cependant acquis que la meurtrière
ut il us se et qu'elle appartient au
parti réretattoanaire ; elle te donnerait
comme uue martyre de la révolution. Il
s'agirai t  donc d' un crime politique et
M. Charles Muller aura été victime d'une
déplorable méprise. M™ Strifford affir-
mait encore dimanche que le nom da
Millier était faux et qu'elle était convain*
eue d'avoir tué le général Trepoff.

Ce drame a causé A l'hôtel Jung frau et
à Interlaken une grande émotion.

Parla, 3 septembre.
Le Petit Parisien publie la dépêcha

sui.anta sur la drame d' Interlaken -.
Dèi que nous avons eu connaissance do
la nouvelle de l'a s sa s s ina t  de M. Muller,
nous nous sommes rendus à son domicile,
Boulevard de CourceUes. Eu cet etd-oit
la malheureuse victime du drame d'ioter-
laken occupait, depuis 10 aoi avec son
fils, une gouvernante et la sœur de celle-
ci, un -grand appartement. M. Muller
était originaire de Mulhouse et avait
gagné uue grande fortune daus l'indus-
trie. Il était âgé de 6S ans.

Glasrla, 3 sept cabre.
Dimanche, uue dame et son frère, en

excursion sur le Glxernisch, firent una
chute de 5 mètru, dans une crevasse.
IU réunirent à sortir seuls de leur
situation à l'aile de leurs piolets et ca
sont que très légèrement blestés.

D. PLANCHKI-EI., gérotit.
BUS-HB_l-U-H-_H_MBU--H_H_B_a_H_B_B_.

t
L'office de septième pour le tepoa de

l'âms de
Monsieur Léopold BOURGKNECHT

aura lieu mercredi 6 septembre, à 8 % h-,
en l'église de Saint-Nicolas.

*£. E. rj .

wUne mine splendide"
U Tour de Trtme (Fribour,), 18-9-05.

ÉjW4\
'a.vN Marie a .  a i t

3{R(_»~\_ b e a u c o u p
HBHfchLrV grandi , elle
RMM \ était très déU-

jP Sfcr. «te, toujours
B£. £e& contrar iée ;

vil "J Kl\% elIe "'"vait
Ç&t Tt* »»V£SK pas d'appiUt
*iTfi ___. _t*ÎS)$$l et le ne pwi-
ejA, ^_; sEg&n!' *«'s P» s '*'!\ _____yHBf ^-^ t>Art maa£e: :
yf ^u -^ÊSS§r\x^~~ sod somm''l[Tf I i^.'vTTs/j' HÏTr- était toujours

it 1 ; ii. /f i * «"« «rave-1 1  ' m:nt »-éiu>-Mail* puit-t qne , ia cm*.
qu:ac- d'une cruissance trop rapide. Tout
c_ - i a changé après un traitement âtuat-
sion Scott. Maintenant Marie a uue mlcte
spleniUt tt tlle tst tMitk tait _t»-S*."

Frantols Plattet.
En effet, aucune des autres craul-

sions ne possède l'intense duergie "re-
constituante " de l'Emulsion Scott, qui
seule contient les ingrédients de la
meilleure 'qualité, sans considération de
prix , et préparée suivant le procédé
exclusif Scott qui, en assurant une
disestibilité parfaites met à la disposition
des personnes débilitées les propriétés
si nutritives de ces excellents Tcvnfcdes
(l'huile de foie de morue et les hypo-
phospliites de chaux et de soude). Les
médecins, parce qu'ils eu connaissent
les ingrédients, prescrivent eu toute
confiance l'Emulsion Scott, avec "le
P4-h_uret le Poisson" sur chaque llacon.

Prix : 2 lr. 50 et 5 U, chez tous les phar.
snaclens. Echantillon enrovè gratis Immé-
diatement par MM. Scott Alloane, Limited,
Cnlasso (Tessin), contre 0 tr. 50 en timbres-
poste.

Soieries, Foulards, Broderies ;
mr robe, et blouses, en batiste, soio , etc. ICatalogues et échantillons franco. {
¦CTnloa. d-es _atwier-.es do Scioricn |

Ado!f Orleder & C1*, Zurich. S
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| PARQUETERIE TOUR-DE-TBÊME (GM..e)
À — Fondit en 1848 — Q

l BINZ FRÈRES l
A fournil loua les genrei de parqueti det plut simples aux plut rlchet Q
X Travail soigné et garanti. Prompte exécution. A
A Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m*, A

ï Lames sapin. Planchers bruts, raînès-crêtés. *
T Graals appronsionie-ieal.. Houfelles installations perfectioaaées. Z
Ç Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux r
ô dessins. H8350F 2806 0
J Représentant à Fribourg .- Ang. 11*11} , menuiserie. À

B'»O^^O '̂<S->'€-"0'̂ '(Ŝ >'̂ ' o"®'0'ô"&'®"&'®^ °

»

Vo« Cieveux tombent-Us, «KMOUI da» peJU-Oilea m̂
et des d- maaffeaiaoQB A la Utef OT i

FAITES UN ESSAI AVEC LA % 
J

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÈTE L
de CLERMONT ft E. FOUET _. Genève.

• 
Becomm-J-da-le m-me pour lee en-ant-. S

En -MU -ans tous l«- nxaatln» da CoUtuti el P«il.im.ri«_. w

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

ResUaré et agrandi. Pourvu de toat le confort désirable. Chauffage
central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle terrasse en
plein midi. Véranda promenade de 25 mètres. Service par pet i tes
tables pour familles.- Ptnsion depuis cinq francs. L'hôtel est situé
au milieu d'un grand parc naturel aveo vue sur toutes les mon-
tagnes environnantes.

L'ôtablissemeat de bains, avec masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eau
mère, carbo-gazeux, sulfureux, réslneax, etc. Application de Fango.
Bains de lumière. _, , HS170IL 1396

Prix - la portée de chacun. Prospectus franco sur demande.
Les propriétaires : E. Pu.ac.he «.V IV.

GROS Cllir8 DÉTAIL
p our cordonnerie , sellerie, reliure

Fournitures pour chaussurei.
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 50.
-Laines et coutils pour matelas.
Çrln «l 'Airi .use , liche et libres .
Courroies de trammiision eu cuir qualité extra, pro-

venant des meilleurei fabriques, depuis 10 mètres, au
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs « Harris > pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

pour chaussures, sacs de voyage, harnais , etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777 P 2391-1029

C. Villiger, -Grand'Rue. Friboarg.
ancienne maison Villiger, frères.

jfr^^^^^^

| Vin blanc ffj Vin ronge |
\Mj*- vj£ jarastl aat, coupé avec H

il de raisin» secs I» y.fsV-*Ç/ (vin de raisins teca) V.
>l k «O Dr. les 100 Ut. ^SUi^ à ¦»-, |_.. Us JO ut J
8 pris en gare de Morat contre remboursement.
j î tSOr FOU ft disposlUon. H436? 593 289-9 »

\\ Amlj-épar les cbimi-Ui. Echalillons gratis et _ ._ _ _.

OSCAR ROGGEN, MORAT

8 1̂ __^__^_^__^_g_^__^__^^

j quîdatïan complète
s papeteries, enveloppes, articles de bu-
sau, etc., à de très bas prix. su»

Place Notre-Dame, 166 & 167
Jf f f J ' f f f f f f f f J ' f J ' J ' I ' l ' f f f
,_¦ DIMANCHE , LUNDI et MARDI __

¦

"C les 9, Wet 11 septembre __

£ BÉNICHON J
jî avec bonne musique j!

l\ BUFFET __ LA W II BI £__¦ Invitation cordiale. H3941P 33.7-U07 Jl
g Ilof.le .ter , aubergiste, a

f f f j f f f f f f f f J 'J 'f f j 'f j 'j 'f f

FRIBOURG
Hôtel Terminus

Iff. .Louis Tschopp, ci-devant ex-proprié-
taire du Café-Bestanrant International
de Genève informe Messieurs les voyageurs de
commerce, amis et connaissances qu'i) a repris l'hôtel
Terminus de Fribonrg.

On trouvera toujours une cuisine extra-soignée, cham-
bres confortables et soins attentifs.

Même maison, Hôtel Central, à San
BemÔ. B3733F 3124

JD.maadts gratis 1»
nouisau catalogua,
•nslrca 1000 lll-i-

tiatloas, d'après
ikotog-apUs , ds I

Joaillerie, Bijouterie
Horlogerie

li filiii

Dr TREYER
absent

VENTE JURIDIQUE
Z'offici dts poursuites dt la

Sarine vendra , le O septem-
bre prochain , dés S h., k son
bareau, uns action des tram-
ways de Fribourg et une action
de la Société dt construction du
Boulevard de Pérolles.

Fribourg,le l«8eptembre l.û6.

On » tx ouv 6 un

portemonnaie
Le réclamer aa magasin de

tissus, N" 8, aax Arcades.

[ Fixez voire choix sur la |

Isuivam anal ysa de labornl-oires
I officiels ..cerlifica.s d'écoles

-^^„ Ki-t»ma. ĵBT
'vwmr __i_ssn n1 f t  _-T_-i

O-* CHERCHE

un domestique
sachant soigner les chevaux.

S'adresser a H. Kd. .Lob.
marcliand de chevaux. 3.128

SAGE-FEMME -, f classe
SI» T* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traltementdes maladie, dea
dames. 817

Contullatlont tout letjoun
C-M crt moderne

Bains. Téléphone.
I, is . ds h Tocr-ds-rils. I

[• t_.__._v__.VH

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 8 septem-
bre prochaJn, dès 0 h. do
malin, devant la forge de Mon-
técu , toutes espè:e_ d'outils de
forges et des fers de tous genres.

Friboarg, le 31 acût 1906.

BlSClIlTS
PEHNOT 

^

|#*****/V\e_ ,Ve.l.e des
Galj frettes Fouftées.
_H_H_HMMBB_BH_a

*Jfir I fl iistepce

WwÊfâ profitable
pour personnes dei deux
sexes ea travaillant à domi
eile sur nos machines ra-
pides k tricoter brevetées.
La distance ne fait rien.

Demandez prospectus.
Beaucoup d' atu statlonr,

certilicats, rapports , etc.
h os. H. Whittic k & Co, 3.
Société des machlces à tricota:

pour travail à domlcil».
Zurich ,KliDg.nstr. 31, H29
Bareaa auilliaire Lausanne

y rue de Bourg, 4, H?. y

Poor la Bénichon, on
demande E39.5F 3333

À M&TRÀH-LES-BAIKS
2 bonnes sommelières

et une cuisinière
H. J. MOLLARD.

UN HOMME
de .1' ans,'marié, connaissant
i fond le cosnmeree et sachant
les deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit pour la comptabilité , aoit
comme emballeur oa magasinier.

Adresser los offres soos chiffres
H37-5F, à l'agence de pubUcité
Baatintttinit Vogler, Fribourg.
-r -r~-r-w-r-r-r-r-w~r

Vente juridique
L'office des poursuite! dt la

S a r i n e  vendra, le 4 septem-
bre prochain, dés les t h ,
aux domiciles de Pierre Gobet
et de Tomatine Sapin, à Auti-?.. y : 8 vaches, un taureau et une
ament. H3918F 3-02-1395

l~» A1717 hon marché
WlrJJ  et exceUent 5 kg.

Fr.
Canplsas, vert, fin , choisi 7.50
Salvador, » , » 8 50
Java, jaune, extra gr. grains 9.—
Salïador, perlé, vei t, fin 9.—
Java, jaune, supérieur 12.—
Cafés torréfiés s _,_ kg.

Kélan_« a-lu* I gar. purs 4 50
> da teazlonrs I de godt D. —

E;K '.=3- I perlé , extra fin G.75
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix.
J. Bertscliloger-Hirt. Lenibourg.

¦
Le Savon Bergmann

lu lait de Ms
sans pareil pour nn teint frais,
doux et blanc, falt disparaître
les taches de rousseur et toutes
les Impuretés de la peau ; il n'est
vér i t ab l e  qu'en portant

la __: ar 3=3 déj os. a :

Deux Mmeurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : MM. les pharm. A. Bourgk-
necht, O. Lapp, Stajessi. Thur-
ler et Kœhler ; J.-A, Mayer el
Brender , à Fribourg ; pharmacie
David , i Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , i Châte.-
Salnt-Denls ; pharmacie Bullet, i
EsUrayer; pharmacie Martinet ,
k Oron. H11202. 847

¦
Surdité , snrdimutité

Troubles de la parole
Bégaiement, mutisme, apho-

nie, Basonnement, défauts de
prononciation, etc. Traite-
ment spécial à la Cliniqoe
dn D' A. WJSH, pour mala-
dies des oreilles , du nez et de la
gorge, E O, rne de Candolle,
Genève. Consul ., de 10 i 11 et
de 2 é 3 h. H12858X 86

Soperbes occasions
A. vendre, antomobiles

Ire marque, tels que G. Ri-
chard , la -Ju i r e , etc.
=_= LOCATIONS =

Sadr. : Anto-carage,
Fribonrg. H3532F 2971

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoyez-les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mèche3 i bas
prix. B224SF 1W8 S86

Salon pour lavage de tête et
tchampoing.

Ant. Hnber, coiffeur.
rus d» Isoiatu.., 88, k cité dt l'Er êchô ,

Frlbonre;.

I MUE!
en face de la gare, nn appar-
tement de 5 pièces , cuisine ,
dépendances, jardin et balcon.
S'adresser 91. Delaqul», villa

des Fouaèrts. Pérollei. 3073

Â LOUER
le rez de-chaussée du -V 86,
Roule-Neuve , grands locaux ,
confortablement aménagés pour
bureaux , conviendraient aussi
pour magasins ou entrepôts.
Proximité de la garo. Entrée
Immédiate. H3129F 2629

Pour traiter, s'adreis.ri By-
aer & Thalmann, i" étage,
Banque populaire suiste.

MAGASIN D'ÉPICERIE I S P T O TT ïïi IV A
mercerie, débit de vins -*̂  VJ V_  ̂________ X V J_ 1 _______
bien achalandé , situé au oentre
d'an vlllsge. du district de la
il l ' mu , au croisement de la route.

Peu de reprise. 3.01-1394
Adresser les offres sous chiffrea

B3918F, à l'agenoe de publicité
Haasens t e in  lt Vogler, Fribourg,

MISES PUBLIQUES
Hardi 4 aeptembre, à

2 h. après midi, devant le domi-
cile de reuve Marie Filltr, 4
Courtaman , l'o.ii.o des pour-
suites du Lac fera vendra en
mises publiques : deux chars à
pont, une caisse 1 putlu, ua
collier de cheval , un hache-
paille, un char à échelles, une
traie grasse, 4 petits porcs, une
chèvre et environ 400 fagots.

Morat , lo 31 août 1903. 3303

Bemoisdl©
connaissant les dtux languis,
cherche place dans magasin.

Adresser les offres aous chiffres
H.3J-1F à l'agence de pubUcité
Haasens te in  lt Vogler,Fribourg.

A Tendre, d'occaaion, un

BON PIANO
i'exeiclc». 331.

Adresser les offrea «ouaoht_ .es
HS943F, ft l'agence de pubUcité
Haasersle/n A Votltr , Frlbourt .

On ehereheunebonne ou une

personne sérieuse
pour ménage avec denx enfants.

S'adresser à M»' Ehrll, im-
primerie , Sarnen. 3315

FOUVY M.
agence centrale

Marché, 40, Genève
DEMANDE

jeunes filles pour bonnea famlllu
de Genève. HcM__ 7X 3314

DEMOISELLE
reprendrait de tuite bon petit
c o m m e r c e, n'Importe quel
genre. 3303

Adresser les offres sous chiffres
H3920F k l'agence de pubUcité
Maasensieinet Vogler, Fribourg.

VACHERS
¦ont demandée ponr la
France.

Adresser offrea et demandes
de renseignements ft l'agence
(Vf migra t ion  de Monthey
(Valais), Q i l l i o s , Werth-
axiillor, successeur. 3318 1402

JEtOS-B .PIZ-IL-E
couturière, parlant les deux lan-
gues, chercheplace dans magasin
d'étoff.s ou confections. Certi-
ficats ft disposlUon.

Adresser les offres, par écrit,
sous chiffres H3866P, à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, k Fribourg. 3217

ON DEMANDE

un je une homme
fort et robuste, de 16 ft 17 ans,
pour faire le service de garçon
d'office.

S'adresser au Café d'Yver-
don, Yverdon. 3208

On demande pour de suite

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

Offres sous chiffres H3906F , k
Haasensteinet Vogler, Fribourg.

Pension de famille
GranoVIlue, N' 24, Frlbonrs.

Reçoit jennes gens ft 65 fr. par
mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser au direetenr de la
Pension. B3846F 3205

K REMî-iE
à Fribourg
un commerce
lucra t i f , existant depuis
40 ans. Conviendrait â un
homme connaissant bien
la ville.

S' adresser par écrit,
sous chiffres H3848F, à
l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fri-
bourg. 3207

HMMHI. La merve i l l euse

ÏÏEnllBS tŜ i.^.
curé de Bergbollz

(Alsace), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux cettificats de
guérisons reçus de toua côtés et
les distinctions flatteuses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Péris (3 fois), de Rome, de
Biuxelles, de Lyon, de M-çon,
de Marseille, de FriJ as, etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables.—Elle est adressée
giatts ft quicoaqua U d9a_M_tle.

Anglo-Swîas Milk Chocolaté Co, à Hochdorf
ENGAGE DE SUITE

10 mouleurs
libre d'eagazemeat, connaissant la préparation dai p_ i C3claires, Salaire de 33 à 45 cent. o. l'heure, suivant apii
tudei. H4330Lz 3310

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
ÏIIS ffESPAGHE

provenant directement dt ta propriété.

GARANTIS NATURELS
Nous offrons Su. el ft nos clients des vins frarçils et du pava ides prix très avantageux- r ' ' *La vente en détail se fait  depuis t litre.

Par 10 litres et au dessus à 35 cent, le litre.
Bonbonnes et tonneaux à la disposition des clitnit .Se recommande, HS899F 330S

L. BASKRBA & Ci*,
rue de la Banque, SS , et tue du Tir, io.

VRIBOURG.

La Karlsruhe ft
Société mut u elle d'assurances sor la vie I i

Karltruher Lebensversicherung a. G. V
Capitaux assurés 700 millions de franos. !
Fortune totale 253 millions de francs.

Tous les bénéfices pour les assurés;
Fins stnpls locsntestablllté tt non dichéancs des polices.

-.assuras: , pou la libération dss primes sa cu à'ia.alidlti. !
Assurance du risque de gnerre sans «nrprlme.

Police ani vénielle.
Représentant : H- H. .Lehmann, ft FrlboarBt eux I

Cfcarmelies. H3338Q -03S [

Académie i m. de Genève
fondée par M. C.-H. Richter

(2i°>« année)
Directeur : M. Albert REHFOU8

Toutes les branches de la musique. — Diction, déclamation ljxi-
que. — Professeur supérieur de piano : M. Lucien de Flr.Rny. 3195

Ouverture des coure le 8 septembre. Entrée ft toute époque.
Création de cours du soir. — Leçons individuelles et collectives

Exposition de Milan 1906

= RENDE Z-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE POMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

BAINS D'HENNIEZ
( Vallée de la Broye, Vand)

Station cllmatérl que et baln-èalre
ALTITUDE DE 600 MÈTRES

Indiquée aux personnes souffrantes de -rhamatlatuesi, de ma-
ladies dea voles dlgeatlvca et sarlnalrea ou da uen-
rs-atbénle.

— Prix pour un téjour de 3 semaines, HO f r , —Bains, chambra, pension, lumière et service compris. !?*¦
Par jour , sans lea bains, 5 francs.
S'adresaer à la Direction, ft Ilennlez. H3 _S05L 1871

EUCHROMINE I(déposée) 5À>
NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE 1s'employant à l'eau M

séchant en une heure
très économique, très solide, sans odeur 'I»

pour extérieur et pour intérieur
(aa fait ea blanc et en toutes couleurs) §|

AUTISEPTIQUI. — -ND-FENSIVE — IGNIFUGE — LAVABLE ïAdoptée par les Grandes administrations.
Demander resseignemente : Blalson Christinaz. n\droguerie, 67, rae de Lausanne, Frlbosarc. <f

l l lTERLÂKuN Cnwe médicales dlététo phyalquea pouraaiai_iaiuuu_.il maladies nervesases et lnt-*ne_
(Goutle, rhumatisme, diabète, albuminerie, affections des -reins,
du cceur et des vaisseaux).

Prospeotus franco. H5018Y 257T

Poudre désinfectante au !̂ ^2é
Notre poudre désinfectante ft base de -.ysoform (formaldéb-yde.

est la meilleure qui existe par les qualités éminemment antisep-
tiques, mlcroblcldes et désodorisantes du Formol. Eue
supprime toutes Us mauvaises odeurs en assainissant l'air et en le
Eurlflant. Elle . s i  recommandée, de mCme qne le -Lysofors», P*r
» Autorités médicales pour la désinfection des cbambres de malades,

des meubles et ustensiles, literie, linge, canaux, ajouts, W.-C, etc.
Aucun microbt et aucune odeur ne résistent au JLy- .o_. or_ .-..
Ce produit n'a pas d'odeur désagréable; il n'est ni toxique, ut

caustique, ne brûle ni ne tache les bois ou les étoiles et son emploi
eat facile et sans aucun danger. H3138SL 1768

Vente au détail : f fr.
Groa s Ang lo Swlss, Antlseptlo C" Lausanne.

Se m.Ser des nom... E.es Imitations, FBSSÎS*^?]
Eilètt ll mai .w d _pos __ '. _ _̂\É_____t_ tf&L


