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Une dépôche de New-York au Times

assure que les négociations entre les
rebelles et le gouvernement de Cuba ont
échoué. Les chefs des insurgés, après
une discussion violente, ont repoussé
les propositions gouvernementales. Les
membres du cabinet cubain déclarent
qa'ils ne voient aucun moyen de réta-
blir la paix aana l'intervention des
Etats-Unis.

Une dépêche contradictoire de la Ha-
yanne dit qne les révolutionnaires sont
disposés à cesser les hostilités, pourvu
qu'ils reçoivent l'assurance que le gou-
vernement démissionnera et que lts
élections générales auront lieu.

Au sein même du gouvernement cu-
bain, on est en plein désaccord au sujet
des mesures à prendre et des conditions
à offrir aux insurgés.

Le général* Dedouline, le nouveau
commandant du palais, a fait presque
toute sa carrière dans l'état-major. Le
général Trépof l'avait recommandé pour
le poste de préfet de Saint-Pétersbourg
et de chef de la gendarmerie, fonctions
dans lesquelles il se distingua. Il avait
été nommé aide de camp de l'empereur.

Le général Dedouline était l'homme
sur lequel Trépof se reposait entière-
ment.

Le comte Medem, qui succède an
général Dedouline comme chef de la
gendarmerie, était gouverneur de Mos-
cou quand Trépof y était maitre de
police.

Ces mutations et promotions sont
bien l'indice que le czar veut rester
dans les traditions de Trépof.

Les associations ouvrières catholi-
ques du diocèse de Milan viennent de
tenir leur réunion annuelle à Magenta.
L'ancien champ de bataille de ce nom
est aujourd'hui une grosse bourgade
industrielle de près de 7000 habitants.

Ce fut une vraie revue des forées ca-
lholiqnes milanaises. 12,000 personnes
environ étaient présentes.

Le cortège comprenait 119 sociétés
aveo plus 8e 130 drapeaux ,et 17 fanfa-
res. Le cardinal Ferrari, archevêque de
Milan, dont on connaît la sollicitude
pour toutes les œuvres sociales de son
diocèse, avait voulu honorer ce congrès
de sa présence.

Dans le discours qu'il a prononcé, il
n'a pas caché ses préoccupations au su-
jet dee membres de la Ligne démosra-
tique nationale. Que sont-ils 1 a-t-il de-
mandé, et que veulent-ils î Sont-ils
catholiques ? Non, parce qu'ils suivent
une fausse voie et qu'ils y persévèrent ,
malgré qu'ils soient avertis. Si l'on veut
êlre aveo l'Eglise et îe Pape, il fant être
humble et obéissant.

L'avocat Meda, directeur de YOsser-
wtore cattolico, et le député Gameroni
ont tenu d'importants discours sur l'at-
titude politique et parlementaire des
catholiques.

Un télégramme de solidarité a été
envoyé anx catholiques français « du
champ historique qui vit, le 4 juin 1859,
les preuves de vaillance de l'armée fran-
çaise ponr l'indépendant italienne. »

Ce bout de phrase est nn signe des
temps. Des catholiques italiens n'au-
raient jam ais osé l'écrire il y a dix ans.

Quel contraste entre cette réunion
vraiment populaire où prôtres et laï-
ques, sous la bénédiction de leur arche-
vécjue, travaillent d'un commun accord
au bien commun -de leur pays et cet
autre coDgtès des jeunes autonomes où
soufllo un vent d'orgueil et d'indépen-
dsnee, qui séchera sur pied cette jeune
plante de la démocratie ohrétienne qu'ils
disent pourtant aimer et cultiver plus
que les vrais oatholtques 1

Malgré le profond Mystère dont ils
s'entourent, les f reacs-L .açons de France,
réunis en convent à F iris, laissent fil.
trer quelque lumière de leur chandelier
à trois branches.
' Beaucoup de maçon i, déjà l'an der-
nier , reprochèrent au secrétaire général
l'aventure dea fiches. L'attaqne a été
reprise.

Un groupe de maçons se plaint que le
conseil de l'ordre do Grand-Orient, qni
comprend trente-trois membres, ne sur-
veille pas d'assez près l'administration
maçonnique. Le secrétaire général exerce
un pouvoir sans contrôle. Sauf MM.
Delpech et Lafferre, nul membre du
conseil, dit-on, ne connut l'organisation
des fiches. Les miçons demandent donc
une modification de la Constitution de
l'ordre. la création d'un bureau vrai-
ment actif, qui se composerait d'un
président, de deux vice-présidents et
d'un secrétaire, mais, dans lequel ce
dernier serait réduit à son rôle de délé-
gué aux écritures, sous la surveillance
du triumvirat responsable. Ge bureau
aérait élu par le convent et devrait lui
rendre compte de sa gestion.

Gette proposition va faire l'objet
d'ane grosse discussion.

L'empereur d Allemagne et les autres
chefs d'Etat allemands ne voulant pas,
par crainte de compromettre l'unité de
l'empire, voir la maison de Cumberland
s'installer de nouveau sur le trûne  du
duché de Brunswick, il est certain que
le trône restera inoccupé et qu'on nom-
mera on régent.

Ce régent sera probablement im des
ûls du prince Albert de Prusse qui vient
da monrir.

Jeu de bascule ou complot?
Si les graves événements religieux

dont ia France d'aujourd'hui nous
donne le spectacle, n'étaient un drame
«t aux cent actes divers et dont la scène
est l'univers a, nous pourrions croire à
un vaudeville du plus réjouissant comi-
que. Dans ce pays de la logique et des
idées claires, de la justice et de l'idéal,
toute réflexion et tout raisonnement
semblent avoir, par moment , subite-
ment disparu. C'est un peuple en délire
qui se bat tout à la fois contre des fan-
tômes forgés par son esprit et contre
des réalités créées par sa folie. U n'est
pas de journaux — jusqu'aux graves
Débats du vendredi 14 septembre — qui
ne perdent, parfois, la juste notion des
choses. Et quoi I Contre la volonté de la
nation qui ne fut pas une seule fois
consultée et qui n'a pour se défendre
aucun a référendum » ; contre les pro-
testations apportées à la tribune de la
Ghambre par M. Combes lui-même, au
début de son ministère ; contre la plu-
part des proclamations électorales de
1903, tout à coup le gouvernement fran-
çais rompt l'acte bilatéral; qui l'unissait
depuis cent ans au Saint-Siège ; il dé-
clare que désormais il ne connaît plus
l'Eglise et le Pape ; il retire son ambas-
sadeur auprès du Vatican ; il crée une
loi de séparation qui est une loi d'op-
pression ; ii ne manque aucune occasion
de blesser la conscience catholique et
d'insulter le Souverain-Pontife ; il fait
« nn mensonge historique » pour légi-
timer sa conduite ; il dit, à qui veut
l'entendre, que du protectorat français
il n'a cure ; il jette les « deux Frances »
l'ane contre l'autre, en affirmant qu'il
ne désire pas de guerre religieuse ; en
Un mot, il a ia prétention de gouverner
avec une minorité trôs anticléricale an
peuple qui l'est peut-être moins qu'on
Veut bien le dire et, outre cet état de
choses, ii n'admet pas que Rome puisse
protester autrement que par des Ency-
cliques 1 Tant que la Chancellerie , du
Vatican s'agita , le ministère français et

l'opinion publique qu'il façonne par les I prendre ailleurs . Puisque le gouverne
journaux à son service, ne s'émurent
point ; tant que le Pape se contenta de
parler au peuple catholique par ses
deax lettres : « Vehementer » et « Gra-
vissimo », l'un et l'autre ricanèrent avec
un transcendant mépris.

Mais voilà que soudain, depuis quel-
ques jours, les protecteurs officiels de
la libre pensée et les gardiens autorisés
des véritables institutions républicaines
et démocratiques se sont levés éperdus.
Un « complot », ont ils crié. Le Pape
fomente un abominable complot contre
la Francs républicaine avec l'aide de ses
deux bonnes amies, l'Italie et l'Alle-
magne. « Jeu de bascule » indigne du
Souverain Pontife, murmure avec mé-
lancolie le Journal des Débats. Non.
Nous, nous avons le droit de persécuter
l'Eglise ; nous avons le droit d'insulter
le Pape ; nous avons le droit de for faire
à nos engagements -et de fermer les
oreilles à certains « bruits extérieurs »,
parce que la Papauté n'est qu'une force
morale sans soldats et sans canons.
Mais le Pape, lui, n'a pas le droit de se
défendre, non pas même celui àe cher-
cher un point d'appui en quelque autre
nation. G'est une trahison, un a com-
plot » d'envoyer ou de laisser aller à
Essen un cardinal présider aux assises
annuelles des catholiques allemands ;
c'est une trahison d'avoir fait nommer
un Allemand, supérieur général des Jé-
suites ; c'est une trahison d'annoncer
qu'on va nommer deux nouveaux cardi-
naux allemands et qu'on ne remplacera
pas, pour l'heure, les cardinaux fran-
çais ; c'est une trahison de ne vouloir
pas accepter, suivant la gracieuse ex-
pression de M. Briand le « pot de confi-
tures » que le libéralisme de la France
offre à l'Eglise par les associations cul-
tuelles. Et encore, si c'était tont 1 Mais
voilà que des nouvelles singulièrement
graves arrivent aux oreilles de tous.
L'Italie, dans quelques jours, inaugu*
rera à Smyrne un nouvel hôpital. Cet
hôpital verra flotter sur son faite le dra-
peau italien ; le consul italien assistera
officiellement à la cérémonie religieuse
et prendra possession du protectorat da
cet édifice religieux. La Propagande a
donné les permissions nécessaires. Et
comme si cette félonie n'était pas suffi-
sante, on dit que des pourparlers sont
actuellement engagés entre le Vatican et
la Porte pour créer à Rome et à Cons-
tantinople une ambassade et une non-
ciature, ce qui serait la signature de la
déchéance française en Orient et la fin
du protectorat. N'est-ce pas plus qu'il
n'en faut pour montrer aux plus aveu-
gles qu'il y a « complot » ou du moins
« jeu de bascule » ?

Eh bien non ; malgré les justes griefs
de la Papauté, il n'y a ni l'un ni l'autre.
La semaine dernière, Pie X, une fois de
plas, affirmait devant les gymnastes
français, groupés autour de lui, son
inaltérable dévouement à la France,
« fille ainée de l'Eglise ». Mieux que
personne, il sait que les affronts faits
au Siège apostolique ne lui sont point
infligés par la vraie France; que celle-
ci, en ces jours de deuil, se recueille,
prie et s'organise, prête à donner encore
au monde, à 1 heure marquée, avec le
spectacle de son union, celui de son
admirable générosité. Mais, Père de
tous les chrétiens, il veut que son pon-
tificat soit marqué par une grande œu-
vre à laquelle il travaille sans relâche :
la réconciliation de la Papauté avec
l'Italie, fait dont les conséquences peu-
vent ôtre incalculables pour l'avenir du
catholicisme en pays ls tin ,- mais, Chef
de l'Eglise universelle, il est obli gé de
chercher dans le monde des points d'ap-
pui pour le gouvernement général de
l'œuvre qu'il préside et, ne les trouvant
plus, pour le moment, dans ie ministère
français , force lui est bien d'aller les

ment de la République est décidé &
étendre la loi dite de séparation aux co-
lonies et aux pays du protectorat, puis-
que, comme le disait naguère Mgr Le-
roy, l'Egiise ne peut plus compter sur
la France pour protéger ses missionnai-
res e», qu'au surplus, le recrutement de
ces derniers se fera de plus en plus dif-
ficile et précaire, que veut-on que fasse
le Pape sinon regarder dans ton immense
empire moral de quel côté il peut trou-
ver force et consolation ? L'Allemagne,
l'Italie , l'Angleterre, viennent aujour-
d'hui à lui Demain, son autorité s'éten-
dra, — cela n'est plus contestable —
sur des peuples en majorité de race
ang lo-saxonne. Quoi d'étonnant que
tout en conservant une inébranlable
confiance dans l'avenir religieux de la
France, il aille à ceux oui viennent à lui
et leur transmette le trésor de traditions
séculaires que seuls ont dilapidé ceux
qui en profitaient. Il serait vraiment trop
commode de prétendre imposer à la po-
litique extérieure du Souverain-Pontife
la règle qui régit la politique intérieure
des politiciens anticléricaux aujourd'hui
au pouvoir et qui consiste à ne « sépa-
rer » que pour mieux c opprimer ».

Revue suisse
La défaite soclallite aa Grand Coaiell zuri-

col*. — Lei combattant*. — Un» réflexion
da M. la _.' Blsatgger.
La grande bataille politieo-iociale qui

s 'ett ouverte, U j  c plus d'an mois, aa
Qrand Conseil de Zarich est eofia terminée ,
sprèi trois nonvelles passes d'armes dans
lesquelles les combattants ont épuisé lears
dernières munitions.

Malgré tontes les péripéties de cette lon-
gue guerre, aile a eu le dénouement prévu.
OJ savait d'avance qne le» positions étaient
imprenables et que la majorité ne se lais-
serait pu entamer par le vigoureux assaut
soïialiste.

Par 165 oui contre 30 non, l'assemblée
a adopté l'ordre dn jour ministériel formulé
par Mil. Byf et Wolf. Qsarante-deux dépe-
tô* étaient absenta Le gouvernement n çut
donc pleine approbation pour les mesmes
prises pendant les grèves en vue du main-
tien de l'ordre ; il obtient un crédit de
75,000 francs pour couvrir IH fraie de la
levée dea troupes;  il est invité, en ontro,
à agir désoimus avec la même énergie i oar
protéger la liberté du travail et ponr assurer
la paix et la sécurité publique.

C'est bien ainsi que 1a mêlie devait
finir , étant donné l'état d'esprit qui règne,
en ce mcnnnt , dans lea milieux bourgeois tt
raraax do canton ie Zarich. Les grévistes
n'ont pu le vînt dans leurs voiles ; ils ont
fatigua l'opinion par leurs excès; lears
procédés révolutionnaires ont déterminé
une réaction qui eat aujourd'hui irrésistible.

Au point de vae oratoire, il faut avouer
qae cette affaire a valu au parlement zari-
cois une série de beaux tournois. Les meil-
leurs jouteurs des deux camps sont entrés
dans i'arène. Da côté socialiste, tente* les
fortes tètes et bonnes langues ont donné :
Greulich , eeeiètaire ouvrier , Seiie), profes-
seur , Lang, jage cantonal , Pfluger, pax-
teor, etc. Dn côté libéra), nommons le D'
Bistegger , conseiller national et rédacteur
de la N. Qaxette de Zurich, le colonel
Meister, conseiller national, Amsler, de Mei-
len, conseiller national. Du côté démocrati-
que, Hœrni, conseiller national, sans oublier
l'auteur de l'ordre da jour triomphant

Nous ne soutiendrons pas que cet tsiaut
d'éloquence ait eu les grandes envolées du
duel Clémenceau-Jaurèi. Nos parlements hel-
vétiques sont plus terre-à-terre et n'élèvent
pu des cathédrales dans l'azur céleste
Néanmoins, on fourrait trouver dans le dia-
logue Lang-Bisiegger, par exemple, les deux
plue brillantes expressions des deux mondes
qai étaient aux prises.

Le camarade Lang est uae des étoiles
intellectuelles du parti socialiste suisse. Il
brille, en tout eu, an zénith zoricoif, en-
touré , du reste, de satellites de première
grandeur, tels qae Seidel et Greulich.

Son plus sérieux antagoniste, U. le

Dr Biesegger, lui oppose, de son côté, une
dialectique terrée et on esprit clair, jon-
déré, qoi ne dédaigne pu, ça et là, d'être
caustique. L'oracle du libéralisme zuricois a
même la satire mordante ct il en; a fourni
un échantillon lorsqu'il a esquisse , aux yeux
des orateurs socialistes , l'embarras où fis u
trouveraient si leur parti venait un jour i
être le maitre dans la ville et le district àe
Zarich. Obligés de gouverner selon les lois
du canton et de la Confédération , les chef»
¦ocialiites ce tarderaient pat à «entrer ea
coicflet avec leurs propres troupea , dont ils
aiguisent aujourd'hui l'appétit, et ils se-
raient alors tout heure nx de recourir aux
gens d'ordre ponr tenir en respect les élé-
ments turbulents.

C'eat, ea effet, le court ordinaire du cho-
ses. Un jacobin ministre n'est pu néces-
sairement un ministre jacobin.

Lettre d'Allemagne
(Com :;'.. - : JZ- t  («rliculicra tt U UitrU.)

Congrès des c jeunes libéraux »
Berlin, n seplembre iOOO.

La ligua de la « jeaoeue nationale-libé-
rale » a tenu dimanche son eongrés annuel
à Hanovre. La divergence de plus ea plua
profonde entre lu tendances de la droite et
de la gauche libérale en Allemagne s'est
manifestée avec une certaine violeaea dans
cetle assemblée. Plusieurs délègues ae sont
faits lu porte-voix du mécontentement que
suscitèrent parmi lu électeurs libéraux lu
récents votu du députations libérales au
Beichstag et au Landtag pruiieu concer-
nant la réforme financière dans l'empire, et
celle du régime scolaire en Prusse. L'atti-
tude habituelle du groupes parlementaires
libéraux , qui consiste ft être avant toot
obséquieux au pouvoir, et ft rechercher la
plupart du temps l'alliance du conserva?
teurs, a été vivement critiquée.

Eutre autres , nn délégué de Nuremberg
s'ut exprimé ainsi : « Les électeurs consi-
dèrent la fraction nationale-libérale au
Landtag prussien comme one matss réac-
tionnaire. Celle da BeichBtag ne vaut d'ail-
leurs guère mieux. Aussi faut-il qa'on le
sache : ou bien eu messieurs s'empresseront
de prendre une attitude -frauchemaut libé-
rale, ou bien nous nous séparerons d'eux.
Noua en avons usez du us ar accès de r unité
du libéralisme dans le nord et dans le sud.
Désormais nous voulons voir du faits. > Un
délé gué de Stuttgart formule sa critique
comme voici : < La politiqae de nos groapu
parlementaires , qui consiste & marcher tou-
jours avec lu conseillers intimes et lu
grands industriel*, est sa jen dangereux.
J'ai bien peur que les électeurs y mettent
radicalement fin. »

Par contre, un délégué de Lubeck crut
devoir présenter nne défense de la détério-
ration du dtoit électoral qui s'ut faite eette
année dau la république, gr&ce aux libé-
raux. D'autres eongresBistea du nord par-
lèrent de la nécessité de rutreindre le droit
de suffrage pour l'empire, et réclamèrent
du privilèges ponr l'âge , la propriété et
l'instruction. On voit combien le libéralisme
est en désaccord snr lu questions fonda-
__ .BBtS. l l -3 .

Finalement on vota, par 137 voix contre
50, la déclaration suivante : c Le suffrage
universel comme régime électoral pour le
Beichitig a fait su preuves. U répond ft
l'état de culture matérielle et intellectuelle
de l'Allemagne. La « jeunesse libérale > ae
prononce pour son maintien et réclame en
principe le suffrage universel pour les étala
confédérés. »

U est ft remarquer que le congrès dès
jeunes libéraux ne s'est gnère occupé de la
grande et pressants question de la réforme
sociale, qui na figure d' ailleurs pu plu ft
l'ordre du congrès annuel da parti national-
libéral, qui va a'ouvrir k Goslar. C'est li U
plus grande faste du libéralisme.

Chronique religieuse
Le Père Freddi

Le Pin FradtU, qoi, l'aa 1rs jour , fat choisi
comme assistant poor l'Italie, tient d'être
nommé < admonlteur » da Pin Verni , le nou-
veau général des Jésuites.

Vadmoollear, qai est ila par tos* las mem-
bre* de la congrégation générale, ut chargé da
sutTelller le général, de l'avertir s'il le voit
cora mettre quelque erreur involontaire.

Ea sa double qualité d'uiiitant poor toute *



tes province* de l'Italie et de sar-relllant du
général, lo Père Freddi es ', appelé k jouer an
rôle Important dans la Compagnie.

Au eujj t  da la poisiblllté de l'élévation da
Père Freddi aa cardinalat, on dit qae Pie X
n'a ilen manifesté à ce sojet. Da plai, la
charge de Tlcalra général Intérimaire exercés
par le Père Freddi ne donna aucun droit à la
personne alnal InTestle temporairement dà
gouTernement de la Compagnie.

Les Etudiants suisses à Brigue
Brigue , IS septembre IOOG.

'¦¦ •¦ Le commers de bienvenue
La commers d'ouverture de la fêta cen-

trale du Etudiants suitses a eu pour cadra
la vute cour de l 'an cien eb&tean da la fa-
mille Stockalper, una du merv eilles d'ar-
chitecture du Valais, gracieusement misa &
la disposition du Etudiants par M. le baron
de Stockalper, un vieil ami da nu couleurs
et un défenseur ardent de nu principes. Ils
sont nombreux lu hommes de cette trempe
dau le catholique Valais, et ee fut une des
caractéristiques de eette première journée
de fète que la couronna ds vétérans qai
nous reçurent et nous firent lu honneurs de
leur hospitalière cité.

Sou la tente eneore, lu musiciens d'Im-
mense* aont ft la peine at ft l'honneur. On
applaudit st on redemanda la marehe de
fête , composée par un fervent Etudiant
Buiiss , doublé d'un musicien ds talent : H.
l'abbé Z imm erm ann , professeur au Collège
de Brigue

Le président central, M. Ezeenschwîlsr,
porte ls premier un vigoureux spcsch aux
organisateurs qui non* reçoivent si grandic-
sement et ft la chavaleruque population
brigoise. La fusée du toasts est allâmes.
C'eat un concert mérité de louanges, dans
lu trois languu, f t l'adresse? du Valais et
d* Brigue. M . le major de Stockalper, pré-
sident du comité d'organisation, donne la
réplique au C. P., puis lu repréiutants des
diverses nationalités se lèvent: MM. Friseh-
kopf , étud. théol., de B&le , au nom du Sois-
su allemands; Joieph de Etlbermatten,
étui méd. de Sion, au nom dea welsches ;
Carlo Lammoni, étnd. chim., au nom des
Tessinois. Chacun dans leur idiomt, tous
disent la joie du revoir poar travailler et u
réjouir ensemble, en union avec lu chers
anciens, no* instructeurs et nos modèles sur
lis champs de bataille politiques.

Un jeane encore, M. Schrœter, salue
l'assemblé* au nom de la Brigensis et l'on
voit ensuit* apparaître ft la tribune, au
milieu d'une tempête d* vivat*, use tête
grisonnante, mais combien vivante, f orte et
souriante & cette jeunesse dont l'exabêrsnta
gsîtê s'interrompt comme par enchantem i nt
lorsqu'elle fait mine de vouloir parler. C'est
Georges Baumberger qui ut li , le chef
incontesté at combien courageux du catho-
l iques zuricois. Et il parle aux étudiants,
comme il écrit dans sa tr ibune volants,
dégsgsant d'an petit incident de voysge lu
fortu leçons qui instruisent et fécondent.

Lu quel ques penles du rédacteur du
Zurcher Nachrichten ruteront dans la
mémoire de ceox qni lu ont entendues
comme ls meilleur souvenir, ft côté de tant
d'autres, du commers inaugural de la lête
de Brigue.

Le < Requiem .
La seconds journés commence sou le

même souffle glacé qui avait salué notre
arrivée lundi soir. La nei go couvre l*s
arriéra-sommet*. Il bruina et lu rochers
sont tout noir*. Décor bien fait pour la tou-
chante visite au cimetière.

Ls cortè ge, du village & G lis , ut précédé
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PAR

Charles SOLO

Mil* la coniommation qu'il an ût fut itapé-
fiante. La penonnel de l'hôtel , le* dïaturt ins-
tallé» aux tables voisine*, Jean Latralte lul-
m6«B — et c'était beaucoup dira — ne pou-
vaient en croire lears jeux.

Le* geni lançaient dans la direction da eoa-
¦in de* regarda ahurli. ti. Maurel était gèué.
Le poète craignit que l ' indiscrét ion  des volslos
ne lenr attirât une mauvaise affaire , mal*
Aristide était trop absorbé par son travail de
mutlcitlon ponr se préoccuper de ee qai se
panait autour do lui,

— Qarçon 1 des côtelettes I
— Moniteur, il r.'j en a pla*.
— Inutile de me regarder ainsi parcs que Je

demande de* côtelettes. Je tappose qaa lel
côtelette* tont faites pour être mangée*.

— Noa* v*non* de vous Servir les trois der-
nière*.

— Alori, donnez mol duroattbesf , da gigot
da Jambon I des choses lolide*, qaoi I

Tout a ane fia ici-bas, même l'appétit le pla*
féroce. A force d'Ingurgiter de* côtelette*, du
roaatbeef et du Jambon, le cousin fiait par avoir
toat ion laite ; alors, il repouua ion assiette ,
tira da ia pocha une épouvantable bouffarde
et dit :

— J'ai iolf.

par la fanfare d'Immentês qoi joue une
marthe funèbre. Uns longue allés de peu-
pliers donne ac:ès an splendide sanctuaire
qui sert d'église paroissiale ft la bonrgsd*
surnommés k bon droit, dés le moyen fige ,
Brigua dives, Brigas la riche. Le msître-
autel et toat le chœar sont dn plas pur style
gothique. On prie bleu dau cette enceinte
et c'est poor ceux qni se souviennent
l'heure douce par excellence de la jonrnée.

Ls comité central avait charge M. le
doyen Brindlen, curé de Brigue, de parler
eette année sur la tombe des mort*.

L'assistance , très nombreuse, qui emplis-
sait le vaste cimetière entendit avec une
religieuse émotion le grave chant de Zwys-
si g, Via crucis, via pacis. Fais, le véné-
rable doyen de Bri gue commença son pané-
gyrique Triste revue des chers compagnons
d'armes disparas dans l'année ! Fribourg a
été douloureusement éprouvé l'année dernière
par la mort de pluieurs étudiants suisses
dont M. le doyen Brindlen rappille avec
douleur le souvenir : MM. le receveur Mon-
ney, le contrôleur Vonlanthen, Gust. Thê-
ranlsz , D' Ackermann ; les RR. PP. Comte
et Permet, morts dans lu Missions ; l'abbé
Irénée Pache. L'orateur cite ensuite  le
D' Gyr, à Schwyz ; le professeur Muotb, de
Coire ; le rédacteur  Rogger, de Sursée ; le
D' Rœmer , médecin ; J .-M. de Chutonnay,
conseiller aux Etats, de Sion; Evêqnoz ,
directeur de banque, a Sion ; de Sêpibus ,
commandant de gendarmerie, et tant d'au-
tru que M. Brindlen nocs propose comme
nos modèles.

La promesse de suivre leur exemple, telle
ut la il sur qne lu étudiants soisses ont dé-
posée au cimetière de Brigue avec leurs
prières.

LES ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE
Le train des grands-ducs

Uns dépêche de Berlin au Matin dit que
dans la nuit de lundi & mardi, quand déji
tout monvement avait cessé sur lu grandes
lignes , on a réveillé le personnel d'ane
petite gare de Berlin , celle du Jardin zoolo-
gi que, jour assurer le passsge d'un train
spécial.

Du fonctionnaires importants se trou-
vaient  sar le quai. Il s'ag issait , en eff et,
prétend un jonrnal berlinois , d'an train qui
venait de l'Est et qui transportait vers
Bruxelles ou Paris quelques grands-duc;,

La mort de TrëpoJ
Le Reichsbote de Berlin se fait l'écho

d'nn brait suivant lequel la mort du général
Trépof ne serait pss naturelle, ainsi qu'on
l'a annoncé officiellement ; mais qa'il aurait
été empoitooné par nn révolutionnaire qni
se serait introduit chez lui comme chef de
enisine.

vétérans de la guerre d'Italie
Lundi , sont arrivés & Milan ies vétérans

français qoi ont pris part k la campagne de
1859 pour l'indépendance italienne II y
avait k la gare , pour lu recevoir, une nom-
breuse délégation de vétérans lombards et
plusieurs associations patriotiques.

La rencontre entre lu vienx compagnons
d'armu de Magenta et de Solférino fat très
émouvante ; lu vétérans s'embrassèrent
affectueusement , tandis qae la foule éclatait
en acclamations enthousiastes .

Après les présentations, les vétérans
français prirent place dans des voitnru et
tarent accompagnés & l'fcôtel qui leur ut
d« stick , en passant au milieu d'nne double
haie de curieux qui les acclamait

Dani la aille , l' ahurissement avait fait place
à ane doace gaieté; les ipactatauri riaient.
Heureusement.

Et le c o a i i n , lien repu , content de lui-même
riait autti uni lavoir pourquoi.

11. Maurel commanda da Pommard et, pen-
dsnt qu'on sablait le* bon* cru*. Jean Latralte
raconta la dernière facétie de ion compagnon
chsx le marchand da vin de Ta rue Cambronne.

— Un laquais  roué dont le maître voa*
Invi to  à venir apprécier la cave. Ce* choies-
li ne ie volent qu'i Parla. Il faut dire qae
le maître ett banquier tt qu'il l'appelle...
Yoyona t... Un il drôle de nom I

— Bigorneau 1 acheva Jean Latralte.
— Ceit, en effet, 1* nom qoe portent aes

cartes de vitite. Voyez plutôt
— Par exemple I Voilà qai est surprenant I
— Surprenant I B t  pourquoi f
— Parce que Bigorneau est précisément un

de* illbuitleri qui ont provoqué la chuto  des
Oarallenne*. C'eit ce Bigorneau qui flt d ' Inu-
t i l es  tentativei poar racheter lei titrai que
poisédalt f«u Is idore  Dnrand et c'ett lai qai ,
probablement , cherche aujourd hui la plate de
M. Carcaisou pour te procurer à bon compte
les mémti titres qui vaudront bientôt une
fortune.

— Tonnerre t Et mol qui ne lui al pai tordu
le eoa ! Mali, patience ! Dsmaln , k deux heures ,
nom arrangeront ca.

— Voui ne toachere* pat nn nul da les
chevioz , mon ami ! Parfaitement 1 I! y va da
bonheur da votre coutin. Nous allons former
nne tripllca pour sauvegarder seo intérêt*.
J'en teral la tête, M. Ariitide Carcaison, la
brat, et notre lérénlttime poète, l'avant-bru-
Mali , primo, ja doi* voas mettra au courant
de ctrtalni détails.

— Allez- y l
— J'ai déjà eiposé nne parlie da l'histoire

Les vétérans français sont les l ôtes de 1*
municipalité milanaise. Demain il* assiste-
r ont an congrès national des vétérans
italiens.

L'amiral cnlcnester
Le contre-amiral anglais sir Eiwtrd Chi-

chester, amiral surintendant du établisse-
ments navals de Gibraltar , ut mort lundi
matin d'une attau.ua de -pneumonie.

Commandant de l'ucadre anglaise à Ma-
nille pendant la gaerre entre lu Etats-Unis
et l'Espagne , il sot par ton tact et sa fer-
meté éviter, après la bataille livrée dau la
baie de Manille, un conflit armé entre 1 ami-
ral Dtw l y  et l'amiral Diedrich commandant
l'escadre allemande.

Pendent la guerre dans l'Afrique do Sud,
il se distingua comme chtf dts transports
navals en exécutant un fait sans précédent :
l'envoi de 250,000 hommu k une distance
de 5000 milles, par mer, en Afrique du Sud.

Sir EhvarJ Chichuter venait d'atteindre
l'âge de 57 ans. : .'.

• Le nouoeau storthing norvégien
Dans lu élections du Storthing, lesquelles

ont donné l ieu à quelquu ballottsgu, ont
été élus jusqu 'à présent : 67 membru de la
gauche (dont 37 peuvent être considérés
comme favorables au gouvernement), 44 du
bloc gouvernemental (Samlangspartei) et 11
socialistes. Les part is  du gouvernement se-
ront doac représentés par 81 députés dans le
n ouveau Storthing.

Le Norsk Telegramm Bureau dit que
la situation ut encore un psu incertaine et
qa'on ne pourra pu savoir si le gouverne-
mtnt possède la majorité, ni éventuellement
la force de eette majorité, avant que le Stor-
thing se soit rassemblé. Il se pourrait que la
gau che, qni f orme la mijo t i té , demandât un
ministère composé exclusivement de su par-
tisans.

Maladie de la princesse Feodora
La princesse Feodora , sœur de l'imféra-

trice d'A Ile m s gn? , mariée â Frédéric-Léo-
pold, prince de Prusse, est tombée grave-
ment malade d'uue attaque de fièvre
typhulé.

L'impératrice a'est rendue anprès de sa
leur.

€ehos de p artout
L'HOMME AUX QUATRE FEMMES

La police de Nsw-Yoïk vient d'arrêter le
< baron > Acgaate Frank V OIT, qai , dit on, a
quatre femmei. Sa dernière femme est une dame
du Matiachusetti , nommée Blanche Js wet, qu'il
épouia , en juin dernier, toui le nom lmpotant
d-a baron Auguste  Eagèae von Waldeck Sohen-
f le ld;  c'était la femme divorcée da docteur
Mallabir, de San-Francitco; elle t 'éta i t  sépa-
rée* de ion mari aa moment da tremblement
de terre, avait reprit ion nom de Jeune AU* et
était montée «ur lei planche! ; elle lit la con-
naistanca da brillant baron, qai ia disait  f i s
du gouverneor de Samatra ; le mariage ie fit
immédiatement.

M" Woff , la femme numéro troit, mariée
depui* quatre anr, ayant va l'annonce da noa-
Tenu mariage, en Informa la police tout aussi-
tôt. La quatrième femme s'est rendue hier à la
prison où Yoff ett enfermé et lui a fait paner
ce mot :

< Dltea-mol il Ua accus» tion i portée! contre
TO UI tont vraiei. Sl e l les  tont faune*, je voa*
aiderai. >

Le baron répondit :
* Ma chère Blanche, na croyez jamai* lts

joarnaux américains.  Dieu TOO* bénisse. »
Toutefois, M.""* Vc ft na a'att paa contentée de

la réponte, elle a décidé d'abandonner le baron
à ion triste tort.

dit Ouralleona* à M. Jean Latruite, qui , j*
luppote, en aara fait part à ion ami.

— Effect ivement , 11 m'a raconté l'affaire.
— Je n* lui al pai dit qua l'oncla d'Agétilai

at mol paillon*, à juste  titre, poar lu meil-
leurs Joueurs  d* jacquet da département et
qa'à sa mort, le pauvro Durand me légua
comme louvenlr nn c bac » incrusté  d'or qne
lai offrirent Jadlt dei amateur* enthouiiatte*.
Je fat longtempi tant me servir de ee bac et
je ne l' avais  pai ouvert qaand je fit la con-
naissance d'AgétlIu Carcattou à Pétlgnar les
Colombai , la jour de ta -vlilta chez le notaire
PJgeo'.et. Or, la temaine dernière , ayant voulu
y mettre du clo us da girofle pour le préserver
des insec tes , je remarquai tout 1* drap on
léger renflement qae j' essayai en Tain d'apla-
nir. La boisa résistait , et je finis par me dire
qu'il avait qaelque choie là-dessous;  je pris
une lame de couteau bien mince, je détachai
le drap.

— Et vnna trouvfttet t
— Une lettre de l'oncle Durand dont je vais

TOUI donner lecture
Il se pencha poar ne pat être obligé de don-

ner trop d' ampleur  k la TOIZ et commença,
en ayant loin d'appuyer sur certalni passages :

c Mon «ecret concerne le* Oarallenna* at ta
TM enfla comprendre pourquoi je me suit
obttiné & garder dei titres que toat le monde
cioyait dénués de valeur. Dè* que la dégrin-
golade t'accentua, je reca*, à ma grande tur-
prlse, la Tlilte d'agents qui me proposèrent
d'acquérir les Ojrallennei au pair. Les alla-
res de oes émisialrts ma parurent anormale*,
l'on d'eux était précisément an ancltn cour-
tier que j'aTall ea l'occasion de voir autrefot*
k Dijon et qu'on da tr.es amia fit condamner
pour lndéllcateite. Cta c irconstances  évtlllè
rsnt ms* tourq^ni et je procédai k une petite
inquête qui me mit snr le* tract* da fameux

SINGULARITÉS OE LA LANGUE
c Noa* portlom de* portion*. — Lu poalu

du couvert  couTtnt. — Mu flli ont cai|é mti
fil*. — Il eit da l'Est. — Cet homme «tt fltr,
pent on t'y fltr I — Noui «unions  de billu
édition*. — Nom relation* ou relat ions lnté-
rttiantta. — Nou* acception* ces diverses
acception* dt moti. — Mou* Inspections let
lniptcllon* «llU'JBémei. — Non* exceptions
du excaptlont. — Je su i s  content qu 'Ut con-
tent cette h i s to i re .  — Il convient qu'il* con-
vient leur* «mit. — Ils ost un caractère
vio lent , U* Tlolsnt . leur* promesses. — 11*
eipédlent leur* lettre*, c'eit an bon expédient.
— No* intent ions  sont qae nous Inttntlon* ce
procè*. — III négl igent  lear* devoir* ; je suis
mois* négligent — Noa» objtctton* beaucoup
di chose* contra vo* objections.  — Ils résident
k Parli, chu le résident d'nne cour étrangère.
— Lei cuisiniers  excellant k faire oe met exce l -
lent. — Lu poissons affluent k un afflaint. »

MOT DE LA FIN
An théâtre :
— A s - t u  apporté ta lorgnette !
— Oai , mal* Je n* pal* pa* m'en lervir.
— Et pourquoi I
— J'ai oublié mta bracelet* ..

CONFéDéRé™
No* traité* de commerce. — Oins une

deuxième séance tenue hier sprès midi, le
Conieil fédéral a arrêté le texte de la note
dans la quelle il précise son poht de vue au
snjet des questions restant à régler pour la
rédaction des traités de commerce avec la
Francs.

Cetta note sera remiee au gouvernement
français par M. Lardy et les négociations
se poursuivront par voie diplomatique.

Les traités de commerce avec la Frauce
et l 'E-pagae devant être discuté* avant
le 20 novembre par le* conseils législatifs,
le Conieil fédéral a décidé d'inviter ces
derniers à se réunir le mardi 13 novembre
pour une session qui devrait être considérée
comme la continuation de la session ordi-
naire» d'été.

La nomination des 23 membres du f oaseil
de la Banque nationale a été renvoyée à
vendredi.

Presse suisse. — Le comité de l'Associa-
tion de la presse suisse a nommé, dans sa
séance du 17, II. Emile Bonjour, de la
Revue, vice-président, et H. Pie Philipona,
de la Liberté, trésorier.

Le comité a prie connaissance des rap-
ports de M. le président Welti sur les négo-
ciations récentes avec la caisse de retraite
de* journalistes allemands. Le texte du rè-
glement concernant les conditions d'admis-
sion à la caisse de retraite sera présenté
à la prochaine séance, & l'approbation du
comité.

Conlérence de la protection ouvrière. — La
conférence internationale diplomatique pour
la protection du ouvriers, a traité mardi
mai io , en séance de commiision, le projet
de convention concernant l'interdiction de
l'emploi du phosphore dans l'industrie des
allumettes. A la suite de l'attitude prisa par
le Japon, nue entente ne pourra ab outir
qu'entre un nombre restreint d'Etats. Six
Etats ont donné leur adhésion. Ce serait,
partit-il : la France, l'Allemagne, l'Italie ,
les Paye-Bas, le Danemaik et la Suisse.
Cependant, on espère par nne rédaction
comportant certaines concessions gsgner
d'autres adhésions.

L'après mil i , la conférence a siégé en
commission et a fourni* k née àiacms.on
générale et approfondie, sur la base de nom-
breux amendements imprimés, le projet d'in-
terdiction du travail de nuit des femmes

lyndlcat du balitiert. Celui-ci avait ion siège
fc Pari* at possédait  comme chef an certain
Bigorneau, sorte de banquier  véreux habitant
le quartier da l'Opéra et sur le compte d u q u e l
l'on racontait du his to ires  fort pea édi f iantes .
Cette première découverte m'encooiagea et
continuant dlicrètement mu Investigations, je
fini* par acquérir la preuve morale de ee qn*
Je lOUFQeonnalS depuis  longtemps : L'Ingénieur
da la Compagnie, aneien prospecteur da minos
aa Transvaal, où 11 avait laissé du souvenirs
dé p lorables , était tont  ilmplement le docile
Ins trument  de l'auociatlon Bigorneau. SI l'on
ne trouvait pu le bon filon , c'était volontaire-
ment , dan* le but de provoquer la baiite dei
tltru et de lu acquérir k vil  prix. Telle était
ma convict ion et je n'en doutais  plai, qaand
Je me fa* mi* in relation avto an ancien
contre-maître  de l' exploi tat ion qae tea patrons
remercièrent parce qae, dan* ia naïve honnê-
teté , il cn avait voula en remonter au coquin
d'ingénieur.

< Mon premier mouvement fat de dénoncer
lu fl ibust iers , mail le* preuves matér ie l les
manquaient'poar établis la ftauda et J'aurai*
infailliblement été condamné poar diffamation.
Je ma résolus dono k attendre let événements
et ja refusai  obs t inément  da céder lei Oara-
litnnu qae j'avais payéu da mon argent et
qai, après tout, tont ma légitime propriété. A
l'heure oh j'écris cet l ignes , je garde la convic-
tion qae, tôt oa tard, elle* retrouveront lear
valeur.

c Je t'ai dit qae mon légataire anlvertel ett
nn da mu nivaux, un scu lp teur  da nom ds
Ctrcuiou et qai habite également Pari*, rae
de Vaugirard. Qaand je ne itrsl pla*, B'gor-
cfnu , qai entretient de* espions pirtoat , no
manquera pa* de renouveler auprès  de mon
neveu le* tentative* qai échouèrent chu mol.

s Je me ptrmett donc d'escompter ta vieille

employées dans l'industrie. Les mesure*
nécessaires, pour assurer la stricte ny .
Uon de la convention ont provoqué un iDu
restant échange de vues qui sera ponrsuivi.

R e v e n d i c a t i o n s  du penonnel C. F. F. — u
commistion du conseil d'administration ù
C. F. F., réunie it Berne lundi et mardi 8
discuté les statuts de la caisse de pension*
et secours aprèa avoir reçu, la semaine der-
nière, une délégation dd personnel. D'«prj|
ce que nous apprenons, la commission « prij
à l'unanimité des décisions qni const i tuen t
sur plusieurs points des concessions an per-
sonnel en comparaison des proposition!
faites par la direction générale.

Au Grand Conseil zuricois. — Dans ut
débats sur les troubles pendant les grève*
le Grand Conseil zaricois a adopté k i w 6 {
nominal et par 167 voix, la proposition dt
colonel M eister exprimant auz tronpe* tt i
la police ses remerciements pour leur atti-
tude correcte pendant les grève*. La propo-
sition du Dr Faibstelo, tendant k frapper
d'on blâme les troupes at la polit* n'a é'i
appuyés  que par SO voix. Quarante et tt
membres étaient absents. Un député a ri-
fosé de voter.

Le Orand Conseil a eninite adopté, pu
166 oui contre 30 non, la proposition pré-
tentée de concert par lé Dr Ryf et M. Wolf
et concernant l'approbation des mesartî
gouvtrnemeatales, la reconnaissant* «Vtt
crédit de 70 ,000 fr. et l'invitation fai te ta
Conieil d'Etat de pourvoir doréaavtnt at
m «n tien d* l'ordre et d* la tranquillité u
eat de grève.

HOte de marque. — S. Â. R. le prises
Carol de Boumanie — le futur roi de Rot-
manie — accompagné de son gouverneur
civil et voyageant incognito, vient ds f aire
un séjour d'une semaine a Genève, où il ut
descenda a l'hôtel de l'Ecu. Pendant une
quinzaine, sao an dos, S. Â. B a parcouru
les Alpes suisses et il emporte de la Saisss
ie meilleur souvenir.

Les volt postaux à Lugano. — La direction
dis postes suisses, en présence des atta qtes
auxquelles elle a été en butte à i'occuion
des vols répétés su bureau de poste de
Lugano , a, de son propre chef, transmis tu
Conseil fédéral le dossier complet des enquê-
tes , tant administratives que judiciaires ,
ordonnées par elles , le tout accompsgnê d'on
rapport du direct*ur des postes. 11. Zemp
vient de rentrer de vacances; il est donc
possible que le Conieil fédéral s'occn per t
très prochainement de l'aff aire.

Raisin» secs. — Le Conseil fédéral a prit
mirai la disposition suivante concernant le
numéro 31 du tarif des douanes : Lu rai-
sins secs qui ont acquitté les droits de dont-
nés comme raisins de table, en conformité
an numéro 81 du tarif, ne peuvent être
utilisés pour f sire du vin ou ds l'eau-de-vie
que sur- une autorisation préalable de ls
direction générale des douanes, et après li
paiement supplémentaire des droits de
douanes et de monopole. Les infractions
entri Siéront de* pouranites.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Deux enfanta asphyxié». — Par tulle
d'an commencement d'incendie occasionné ptr
nne lampe à pétrole, «feux entant*, Agit dt
cinq et six ans et demi, ont été aaphyxlét dsns
une du chambre* occupée* par ltnr* parents, S
Dunkerqne. (France)

amitié. Après ma mort, et en lonvtnir dss
Innombrables partie* de Jacquet que nous
f îmes lorsque j 'était d* ct monde, ta te ren-
dra* Immédiatement à Paru et ta mettras
mon nevea sa coartnt de cette histoire.
Recommandat ion tuprême ; qa'il st méfie dt
Bigorneau qai ett un homme de tac et de
corda et qui est capable da tout poar atteindre
«on bat. » », .

M. Maurel  l'arrêta :
— Ja TOUI fal* grâce dn rette qui'te rap-

porta exclusivement k dit combinaisons dt
jacquet.

Ltt gredin*!II* n'ont rien perdu k attendre,
leor affaira est claire et dès demain...

— A mon toar de pour ane qaetilOD. C;s
titre* abandonnés par leur propriétaire, où
ITOt-ilt !

— Fort bien cachés dans l'alcôve da père
Roitignol.

— Ce Rossignol inspire-Ml an* confisse*
suf f i sante?

— J'en répond* comme de moi même. C'tst
le futur beau père d'Agétilas, et j'ai sur Ul
certains moyens d'action.

— Jean Latralte cligna de l' œil. M. Maure! ,
qai avait la prétention de tont comprendre à
ml mot, approuva.

Les titre* tont en sûreté. Voilà an point
éclalrcl. Ea lecond liea, noa* devons retrou-
ver l'hâi-lMer.

— Dè) demain , je me me!* enqcétt. Je v*
rendrai chez toa* tes amli, dan* lei établisse-
ment! qu'il fréquentait , chei lei patrons pour
lesquels 11 travaillait , et ce serait bien de la
malchauce il Je ne rtcaelllais pat qus ' q - «'
Indices.

— Avis-vans de l'argent pour poursuive*
ce* recherchtt !

— Onl , la Provldtnca m'a donné nn ban-
quier. ' . - • • ' . (A suivre )



Cssdsurress d'enfant» A Berlin. — Dan* I tlvement affiliée k l'Atioclatlon populalrt
tn comptrtlment de quatrième class» , à Ber
ijo , on a troave, ton* un* btnqaett *, an vola-
Blôeax ptquet fortement ficelé et enveloppé
it papier b'.ea.

Stapeur de* employés qaand , ayant défait la
ps -jnel , 11* t rou iorcn t , Entor t i l lé "  dant de*
Hcg es, deox cadavre* d'enfant* nouvean-néi ,
deax fillettes , dsux Jumelle*.

Cet Incident tutclte d'autant plut d'émotion
nul le  wèma}0DT on a t rouvé  à Berlin un ca
i_ .cs d'enfant av«o la téta téparé* da tronc,
lt qae, dan* nn cabinet d' aisance J , un autre
petit  c&davra a été découvert portant des mar-
ques de brûlure», comme (11* malfaiteur avait
voulu falr* dliparallr* par le feu font* trace
de ion cria*.

La police tit en moutement;;  mail, Jusqu'Ici,
m recherches n'ont pu abouti.

pr&tre aatommé par an berger. —
mus del circonstances myitérleaua, l'abbé
jabtrt , oaré d'Artlgast, petit  village do Var,
a été aiiattlni par un berger nommé Théo-
p hile Leydet.

C* décaler, april aroir auommè ia prêtre
i coups de talon , erra daa* la campagne pen.
dant denx Jours. Près d'être rejoint , il se Jet*
dani un puits, d'où on parvint à le retirer.

On n* l'explique pa* la* ci us es de] ce drame.

Incendie de rprèts. — Un violent incen-
die «'f i t  déclaré dan* let boli de Callas, près
i» Cannes. tt a traverse sept forets, ittiulmit
20,000 bacttr**. Dsux femmes ont été brûlée*.

SUISSE
Vae ailette qai t'a «Schappé belle.

- - U n e  f i l le t te  figés d* six ane , Barthe RlchOn,
Mt tombée tamedl dani le canal Stockalptr, «a
Houveret , où le courant ett aitex fort en ce
moment.  Heureusement , U. Eparon Clament,
gai i* trouvai t  près ds là, l'aptrqat de l'ac
«•lient,  JI M J*ta fc l' eau et réunit  fc sanver
la petite. Idal* ce n'eit qae gr&ce fc de* tolnt
prolongéi et v igoureux que l'enfant pat être,
ramené * 1 la fit.
La chasse aa chamois. — Pour empé

eber un massacre de* chamol* *ar la monta
gn* Spadlaticha, rëcemmtnt onverte fc 1*
ebatta, le gouvernement frison n'a ptsmii d'y
chasser qa'fc partir da 17 courant, et 11 a fait
lirtr det coupa de fea par Iet gendarme* dani
le bat d'effrayer ls gibier. Il se veit néanmoins
dans la nécsstlté de prononcer la clôture  de la
ebaua pour -mercredi toir fc cause de la grande
quanti té  ds chamol! qui ont été taéi mardi
matin.

Cadavre reconnu. — Oa annonct ds
Chamonix fc la Tribune de Genève qua le cada-
vre da lé. Raeis-wald, de Hanovre, dtspata 11 y
a quel que! temalnei, vient d'être retrouvé.

Kath olikentag
Conférences de Saint Vincent de Paul

La conieil supérieur des Conférences dc
Saint-Vincent de Paul, siégeant à Paris ,
lira représenté à la tëanee général* de*
conférences snitses pat if. Georges Blondel,
le philosophe bien connu, professeur k Pa-
ris, qui y prendra la parole.

La séance des Coaféraneet de SâW-ViB-
csnfde Patil aura lieu samedi, 22 *eptem>
br*, dant la salle du Grand Conseil, à 4 h,
du «oir.

Tous les membres des Coniérenees fri-
l>:urgeoisis lont inttammeat priés d')
assister.

Entrés libr*.

lo représentant de le Belgique
Nous avons annonce déjà à nos lecteurs

que la Belgique «era représentée k notre
Congrès par M. Karl Hanqùét, docteur eu
droit et cn philosophie, professeur k l'Uni-
versité de Liège.

if. K. Haaquet $ été à Liège, pendant
ses très brillantes études , le ports-parole
dis étudiants catholiquss dont U présidait
i'avoriation. Il a lutté vaillsnunent contre
le sectarisme dss étudiants anticléricaux,
daUB cttte Ville da Liège dont le* libéraux
mieut fait , depuis cinquante »M, lier tor-
tsrssie.

K compléta ses études i l'Université de
B>nu, fat latttéat des concours du gouver-
nemint et prit enfla ls dernier grade de
do:ttuï spécial en histoire.

il si * il ne s'est pa» seul mm t a&tmb par
¦s science : il a piété, a toutes les œuvras
d'action i o û.\° , ton précieux concours et il
s montré lit tout e* qu'on pouvait attendre
de aon dévouement.

C'ett dons avec une particulière compè-
lia :* qa'il pourra psrlar dimanche de l'ac-
tion scientifique et sociale des catholiques.

Etudiants suistes
La circulaire ci-après vient d'être adres-

sée aux membres honoraires et actif* de la
section cantonale friboargeoiss des Etu-
diants suistes.

Aux membres honoraires et actifs
de la Section cantonale fribourgeoise

des Etudiants suisses
Il Importe et il est même nécessaire qae

>s tection Mbonr^solas dt* Etudianti suisses
sienu en rangs aussi complet* qaa poitibl*
Prendra put aax manifestations oathollqaei
4a'> la lemalae prochaine, ie dérouleront
è fribourg. Nom deroni , en effet , eomme
Etudiant* (alite* frlbourgeoi*, répondre fc l'ap-
Psl que nom adrette let organlsate'nri du
c°0grèi catholique salue de Fribourg. L'année
dornier *. fc 8oleur«, notre loofété »'est têûal-

lalis* : 1« moment et l'oeculon tont vsnm
malntensnt ds montrer qu 'en agissent ainsi
noa* TOU UOO* falr* voir aa ptaple qa« nom
avons les -estas* 11*** qus tat st qus no<U
marchons avsc lui la main dana la main.

11 slérsit d'alllsurs msl fc la tsctlon cantonale
d* is Unir fc l'écart touque , ds tous Isi points
da csntop, noi popalstloni l'spprttent fc vtnlr,
Joyeniti st empressée* , poar la Journée da
23 septembre.

C* jour  là ,  fc il heures da matin , on* lieste
lolennslle tira célébrés en plein air sur la
pièce d* Notre Dam*. Bt l ' ap rès -mid i , dèi
i heure, on cortège lmpoiant , dont 1** Etu-
diant! tui i te i  ouvriront ia marche, parcourra
lei rosi ds Friboarg. Toutes no* tection * font
prléei d'y figurer ave* lear* bannières.

An soir ds la «conde JoarnéV, coït land/ , fc
8 heuret da soir, dani le Pavillon da Co! ... :
grand Commers organisé par la Société ds*
Etudiante suisses.

Dm* lss nombreuees séances ds travail, don-
nées pa* la* sections du Congres, nou* trou re-
roo* on aliment in te l lec tue l  abondant et cht-
enn da soo* en landan t diieaterdt* questions
se rapportent i ses éludes , pourra ta tirer tut
profit réel et approprié.

Enfin, poor ne pa* négliger lss Intérêt* de ls
section csotonalt , nous satoat , lé-lundi i4 sep
lènibre , à 9 heures da matin , nns réunion ao
Cercle catholique (Grand Rae , N» 13), pour
régler l*l affaire* administrat ives ds 1» sectioa
et discutât les proposition*dr«uta«U««.

Comm* ron* 1* voy*x,chsrs amis, ees Jour -
née * liront blan remplies .  Elle * eeroat , si
noa* I* Toulon» , très fécondes  poar noat, étu-
diant?  saisies, et f  oar lss catbollqct* da soir*
p*y*. Ysnsx dono nombreux dei samsdl soir,
st dit dimanche matin par lts trsloi qai am«V>
nsront fc Friboarg lei part ic ipants  da canton
st de la Sains entiers.

Aa revoir, donc, à Friboarg, pendant  ls
Katholikentag.

Le président :
Amédét AifDRBT.

Las drapeaux, echarpes, cornes, etc , des
sections doivent £ cre adressés à 1' « Hôtel
de la Tête Noire •, a Fribonrg.

Le comité spésial pour rteevoir les étu-
diants prendra soin de'fournir à ceux-ci un
logement gratuit. Oa peut s'adresstr k M.
B. Colland, sscréiaire da comité d'organi-
sation, i Fribourg.

Lea membres de la sett'on cantonal) fri-
bourgeoise des Etudiants misses qui délirent
loger pendant le Katholikentag au Co'lège
Saint-ldiehtl, voudront bien prévenir if. le
préfet de .Internat et lui dire à l'avance
quand Ua viendront et pou combien de nuits
ils demandent leur logement

Conseil d'Etat. (Séance du 18 seplembre.)
— La Conseil accepte la démission de

H. Uldry, Alexandre, garde forestier du
triage dn Châtelard et nomme, en son rem-
placement, H. Uldry, Alber t , au Châtelard.

— Il approuve le règlement élaboré par
la commune de Châtel- Saint Déni* sur l'or-
ganitation dn service contre l'incendie.

— Il accorde a la commune de Vuippens
nn subside du 10 % des irais oxasionnès
par son installation d'bylrants.*

— Il nomme IL Carrard, Jean, fils de
Françoia , inspecteur suppléant du bétail k
Châtillon.

— Il autotise la commune de Billens k
contracter un emprunt hypothécaire et eelle
de Châtillon k continuer pendant trois
nouvelles années la perception de l'impôt
communal.

le* évadés de Morat — On a arrêté hier
k Pontarlier les nommes Auderset et Girard,
qui avaient réussi i s'échapper des prisons
de Morat. Le juge d'instruction de Morat
connaissait leur retraite depnis mardi matin,
giâ:e k une lettre d'Auderset à su parents,
par laquelle il leur faisait une dtmtnde
d'argent ponr continuer sa ronte.

Retrouvé. —Le jeune Bseriswyl, dont nous
avions signalé la disparition jtudi dernier,a
été an été , dimanche dernier, k Bercher,
ûiitmt Je Moudon , pour vagabondage.

Il n été reconduit hier dans sa ftmilie, i
Bonnefonttine.

Pour les incendiés dé Planfayon. Bippelons
qne ce aoir aura lieu aux Charmettes le
dernier concert en faveur de Planfayon,
donné par H. et HB» René Verdhy, de
'Opéra-Comique c'e Psrir, avec un pro-
gramme dea mieux composés, Le concert
sera terminé k 10 b. y ,  ee qui permettra
de prendre ie dernier tramway.

Bétail fribourgeoi* a l' exposition de Milan. —
Notre bétail fribourgeois sa» représenté
par dix pièces de la race tachetée rooga et
six de la race tachetée noire k l'exposition
internationale de bétail qui aura lieu & Milan
dn 22 au 26 septembre courant. Tout ci
bétail a été réuni Bamedi dans' lts écuries
du Marché-Exposition d'Ostermundfgen et
partira aujourd'hui mercredi , par train
spécial , k destination de Milan.

Daus la division du petit bétail notre
canton compte deux exposant! MU. Favre
Léon, à YoadenB et Tinguely, frères k
Pont-fa-Yîile, lesquels exposent, le premier
nn groupe de hait chèvres de la race blm-
che de la Sarine et le second, nn gronpe de
la rase chamoùêe rousse-brune des Alpes

DERNIER COURRIER |SSWWSSS58rï!
I certain mécontentement se tnsnifeste

Saint-Siège
La question de la nomination du sutees-

sîor de Mgr Strossmayer i l'important
évêché de Diikovo parait devoir être eifla
résolue. Mgr Stator, l'archevêque de
Sersjtvo, qae d'ailleurs on désignait depuis
longtemps , a été appelé à Bome par le Pape,
très vraisembltblement en vue de eette
nomination.

DERRIERES DEPECHE!
Doux catastrop hes ne chemin de fer

Oklahomst-CMy, 19 sep tembre.
Un train se dirigeant au nord, sur la

ligne Chicago-Reokisland da Paciflc-
Reilway, a déraillé et eat tombé dans
La rivière Cimarrpn, prêt d'Okl *borna.
Oa 'iffirme que tou* les voyageur», «u
nombre d'une centaine, ont été tués on
se sont noyés.

OL|»homs-i;iiy, 10 sep tembre .
Le sombre des morts est moins élevé

qu'on ne le suppoisit tout d'abord. Oa
croit qu'il n'y a pas plus de 50 Tictimes.

Klnsdahov, 10 teptembre.
On mande qu'un grand nombre de

voyageurs ont été sauvés pir un train de
secours qui a été envoyé sur les lieux du
désastre. On soigne les surmants dsns
les hôtels de Kiogfisher.

On msnde de Dover Kansi  Ciiy que
47 morte ont déjà été placés dans une
morgue provisoire. Les communications
télégraplûtjuei aont coupées.

On mande d'Eencessey à 80 milles du
lieu de la catastrophe que C personnes
seulement ont été sauvées.

On mande de Topeka Kansas que le
bureau centrai dee chemina de ter du
Rockitland a reçu la confirmation du
désastre. Le chef du tervice postai et les
trieurs ont échappé. La direction ne peut
paa dire combien de voyageurs étaient
dans fe train et combien sont sauvés.

Oklaboma-Llly, 19 septembre.
On mande de Wi hit* Kantaa qw .

3 voysgeurs seulement ont été sauvés.
On mande qu'un a cldent du même

genre s'est produit tur le chemin de fer
de Ssint-Louis à San-Francisco, à mi-
chemin d'Okeen.

New-York , 19 se-jfeiobre.
Un accident de chemin de f-r est ar-

rire prè* à'Okesn aur ls ligne de chemin
de fer de Sai-t-Louis à Saa-Frtncitco.
Un lourd trsin de marchandises a fait
crouler le pont sur le Citnarron. Le garde
train et le chauffeur ont disparu.

Les événements ds Rutile
l i i -Uingrom , 19 septembre.

La sentence de la cour martiale a été
rendue mardi iro t in.  17 matelote de la
compsgoie maritime de Sveaborg ont été
fusilés. Sur les autres accusés, 80 ont
été condamnés aux travaux forcés et un
certain nombre d'autre * à la peiue de
l'emprisonnement ou à l'incorporation
dans un .bataillon de discipline ; 11 ont
étô acquittés. -

OafcsiM, IÇseotembre.
Les révolutionnairea ont tenté de brû-

ler une grande prison qui sert pour les
détenus politiques. Ils ont seulement
réussi à brûler le toit.

Un terroriste a attaqué un agent de
police et l'a abattu d'un coup de feu.
Comme le meurtrier était poursuivi , il «
tué un concierge, «blessé un autre agent
et finalement a éié arrêté.

Le comité central de l'union du peupla
russe a envoyé mardi a l'empereur une
pétition, le priant de ne pas «admettre les
Juifs dans les universités.

Odecaass. 19 septembre.
Des agents actiompagnés de soldats ont

fait lundi soir le tour de la ville faisant
des incisions dans les arbres en face des
boutiques tonnes par ù*a Juif», de façon
à fournir aux auteurs de futurs pogroms
militaires des indications toutea prêtes.
Dne enquête faite par le maire a confirmé
le fait. Une grande panique règne depuis
lors.

Dn fonctionnaire de la police qui, data
le dernier pogrom , a tué de sa main deux
familles juives comptant ememble 11
psr  sonnes , » été jugé. Bien que l'assas-
sinat  lût largement prouvé, le tribunal
n'a condamné le meurtrier qu'à trois ana
de prison ; trois autres accusés convain-
cus d'avoir détruit et mia k sac dea mai-
ion* juive *, sana avoir toutefois commis
de meurtre, ont été acqu i t t é? .

lSelningrora , 19 septembre.
La setBion extraordinaire de la D ôle

fi nlandaise * été oloss par la leelure du
discours du trôae.  Dans ce discours, le
czar exprimé sa satisfaction de ce que la
Diète ait accompli sa <àcbe avec calme et
impartialité. Cette assemblée des E'ats,
dit-i 1, achève ; maintenant tea travaux
après «voir éisbli une nouvelle Joi élec-

t in  m. I 21 8| 81 01 71 (-1 71 8 h. m
1 h ». 13 IG;  21 ; 7 12 lll  I 1 h. S.
8 h. a. n 13 18 9 9 91 8 h. s.

UUaaliJlli

parmi lea ouvriers. Le gou.veraemen<
s'efforcera de développer les loi* et insti
tutions du paya selon le* idée* modernes.
Il prendra l'ùcitiative de réformes pro-
pres à améliorer la situation économique
des travailleurs de l'in lus trie et de l'agri-
culture. En terminanf , le czar exprime
l'espoir de voir le gouvernement et les
citoyens coopérer pour leurs intérêts el
ie bien du psys.

Il .1.1 ng for.i, IQ «ep te m tre.
Li famille impériale a débarqué à

2 heures de raprès-mvdi & Katkt. Elle
s'est rendue A la villa impériale de Layn-
genkowski ; à 4 heures, elle était de
retour à bord du Standard.

Saint Péteraboarg, 19 septembre.
On dfment officielltment qae le czar

toire ftire bientôt un royige en A 'iema-
goe. Après un court séjour dans le go'fe
de Finlande, le cztr reviendrai Petsrliof.

Rome, 19*ept*mbre.
Le journal sec 'a liste l'Avanli annonce

que ioa correspondant de Saint-Péterr-
bourg a été «ri ôté.

Rome, 19 septembre,
On mande de Li Canée k la Tribuna

que la situation en Crète est très inquié-
tante ; on signale de l'agitation pjrmi les
c_- _. uas;m-s.

JL» Havane, 19 teptembre.
Depuis le retour des t ra ins  blindés, les

rebelles cubains oct recommencé leurs
dégâts sur les lignes du chemin de fer
de l'Ouest cubain qui eat exploité par une
entreprise ta glaise lia oat détruit un
pont important près de Los Pslacion et
un autre à Santa-Cruz , ainsi que plu-
sieurs autres petits ponts du district.

tondre*, 19 aeptetabre.
Plusiturs journaux pub'Unt ïa dépêche

suivante de Niv-Yoïk : Le correipon-
dant du Sun à La Havane téltg-aphis
qu'un vif engagement « eu lieu p es de
P*la«rion dant la province de Pia*r det
Rio. Oa assure qu'il y « bsaucoup de tu«'s
at de b'essés. Les insurgés ont repoussé
fe* troupe* gouvernementales et occep.
Palacion.

Santiago de (Chili, 19 teptembre.
Le prétident Rietco « remis solennelle-

ment à M. Montt la prétidenca de la
Répobh'qté. Les Chambres, le corps diplc.
mtt'q'ie et lee beats toectioaatires ast
assisté i la cérémonie.

Hong kong, 19 teptemtr*.
Dne effroyable tempête qui a duré

Z heures « éclaté mardi matin. De nom-
breux bateaux indigente aont détruits.
Le nombre des victimes est considérable.
Ls port est jonché d'épaves. Un bateau
japona i s  est entré en collision avec un
rapeur eaglaie et lui t leit de grosses
avaries.

tondre., 19 septembre.
On mande da Maoi'le qu'un typhon «

¦évi dsns let eaux de Hongkong. Le
vapeur anglais Fatsham n'a pas coulé ;
mais 2 personnes oit été tuées k bord.
Les canonnières fluviales anglaisée Robin
et Moorhen, et le contre-torpilleur Taku
oat été eaionmigès, tendis que le ca-
nonnière anglaiie Phœtix et le contre
torpilleur Francisque ss so et échoués. Le
contre-torpilleur francs is Fronde « été
abîmé dans une collision avec un autre
bateau, et 20 personnes ont été tuées
En toul, 8 .. 'cszmr. ost kit neufrtga el
S d'entre eux sont à la côte. On ignore
le total des victimes. Les dégâts s'élèvent
ft plu .i .urs  millions de dollars.

Berne, 19 «eptembre.
Le conseil d'administration des che-

mins de fsr fédéraux ae réunira le 28 sep-
tembre pour une aéance de deux jours.
Sont à l'ordre du jour : le budget pour
1007 et la discussion des statuts de la
caisse des pensions.
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Coalitions staotptÉïiqusi «s Saisis, c*
mstin, mercredi 19 septembre, à 7 h.
Qtnère lio loUrlaken 9*
Ls usinas 1Z« Lacerns 6»
Ztrastt 3« Lncsno 10*
Neuchâtel 10« Zurich 6»
Bstns 8" Coire 7*

Très basa taxai M i itontreaj, taras i *, B:!.ii
thoass et à DsTor. Coarsrt i Ksuch&te) , dsns
lxtbsrUnd , i Logino et dans U Saisi* orlea*
Ule. Plaie i Lsassnne.

Temps probable dan* U SoUs* occidentale :
Le temps y __ rester nnsgsox et atstz froic" ,

avee qaelqos plais lo-sie.

D. P__ A.scn_._u__.. gérant

Sf 9f A l'occasion du Con-
grès catholique, on trouvera
à Fribourg, à la Librairie
catholique, AT* 130, eu face
de St-Kicolas, un beau choix
de « Souvenirs de Fribourg » ,
Cartes postaies, Albums, Ob-
jets de piélé, Cadeaux utiles
et variés.

Uonsitor tt Vsdime Aloyse Obsrlin-
MailUri et lenrs enfant?, Mosti-nr *t
Madame Joseph Oberlin-Brnlhart et leor
entant*, Madame et Monsi*ur Fiene Bo'zet-
ter Obsrlin et lénrs enfant», Jfadam3 et
Honiieur François Perrin Oberlin et Jenra
enfacts, rér. Frère Jean-Biptiste Obsrlin ,
trapiisle, à Vatar-Steiermaik (Autriche);
Uonsienr et Uadams Joseph Oberlia-Brohy
tt lears esfanU, Mademoiselle Marie Obsr-
lin, & Fiibourg, ainsi qae les familles
Schranner, Sterroz, Niedegger-Heimoz et
Wehrlj, à Friboarg, ont la donlcnr de faire
part à lenrs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qn'i's tiennent d'éprou-
ver en fa personne de

Mademoiselle Philomène OBERLIN
lenr rfgrettée tœir, belle tœir, tinte, nlêce
et coasine, dtcèd' e i Vàge de 32 an*, après
nne conrte et pénible salaiie, mani-s dea
seconrs de la religion.

L'cfihe d'enterrement anra lien vendredi
2i eooraflt , à T h. da m&fni , i i hy.iizl dts
boargeois.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part'
R. I. I».

ILA TISANE
I AM éRICAINE
i «? SHAKERS
^*W-_ EXCÈS DE BILE

. DYSPEPSIE
PIIÉDIT MIGRAINES
UUCtf I I CONSTIPATION

INSOMNIES
^s»" PALPITATIONS (
f RHUMATISMES '

C-.C * G u t ' i l l  OM «MIHI DC
P c X t O H N C *  IT VOU1 G . L - i a a  A«l»«l .

%• O prjcieax raWicaeneat cal eu vente 4 unpr,x atooéyé ùir.j  tSBJâ \-_ pharmacie». V*__
i.M . l'^.-

1- F. Uh!nunn-E»raa«l, 12 Boute-i -s - lde ,*  ccjcae, (jeivere «jui enverra, 1 titre
Sraciea,, une brochure explicative.
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LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

Tous ceux «JBI toat slteiols de ll.rcies. Efforts,
Descentes , Maladiu da veatre , tic. ont intérêt
axant de se tolgaer et de te procurer on appareil
capable de lea soulager ct de les guérir , k lire
1res alleslireiaect ua remarquable b_ rl_\fe âe
150 v»R«» «t tOO gra-xuies , le TRAITÉ de ù
HERNIE, (par A. Claverlf , spécial i»le herniaire]
dans lequel la Vérité sur la Hernie tst dè-
foliée.

Daos un but humanitaire , cetle magnifique bro-
chure illustrée est adressée gratuitement à lous
nos lecteurs.

Les personnes qui ,-oulTrtnt doivent dooe en
faire la demande aujourd'hui mémo à M. A
ClAVERIB , 234, Faubourg Siinl-Mirlio , à Ptri
qui la Jeur adressera par la poste, aTec loule la
discrétion désirable. 3539
ITTTfl 1 Lo public ett informé qu'il trou-
D. S IU i vi*ra l '•' veL '* ''> '-' •* as sonto*^ te' pb&r-
mmmmmm.J marile*, les

BOULETTES DENTAIRES
d» A. L'<><jr {_ v- ui-, pharmacien, i __*ê__X-
Q U I ' ___ L . Ce merveilleux produit guérit infail-
liblement, en uno seconda et san* retour, les
plus Tiolentes RAGES DE DENTS.

t tir. 50 le II sic ou
Dépôt principal i Fribourg : Af. Bourg-

knecht , pnarro&cien.
Vente en gros : Cartier et Jorin. drosuist»*,k Qenèvr __12212X &2



Société anonyme des fabriques Bernoises et Zuricoises

La couTelle fabrique
recommande ses produits.

Or, la fondation de la fabrique A. & W. Lindt , ainsi que la fab-ication de sss produit *, représente une infraction grossière auz contrats que MM. Auguste Lindt , Waller Lindt & Rod. Lindt ont passés arec
notre Société S. A. des fabriques Bernoises et Zuricoisos de chocolat Lindt et ds chocolat Sprûngli. - ,

En 1899, la fabrique de chocolat de M. Rod. Lindt fil* , à B-arne, ainsi qua la propriété exclusive du procédé de fabrication employé par lui, fut acquise, à titre d' achat , par notre société, pour un prix qui
représente au moins six fois la Ttleur des immeubles , des bâtiments et dea machines. Evidemment, nous ne pouvons pas souffrir  que , so JS prétexte de divergences et sous f cin 'e d'un procédé nouveau, nos anciens
collaborateurs pratiquent une seconde fois le môme procédé pour leur propre bénéfice, et nous ayons déji porté plainte judiciaire contre cette violation de nos droits.

En môme temps, nous informons nos honorés clients que nos fabriques de Birne et de Ki'chberg, près Zurich , continueront , comme par le passé, la fabrication du véritable chocolat Lindt , muni
de la marque déposée bien connue « Rod. Lindt flls ». * .- .' J  „ ' .. . "

Société anonyme dès fabriques Bernoises et Zuricoise» de

ON DEMANDE | aSTSTMSStfS
pour nn pati t  ménage de Bulle I G^y*'6. nn8 3aî8

une bonne fille
àe la campagne, pas trop j oune ,
sachant faire un boa ordinaire
et coudre. 34-13

Adresser les offrea sous chiffr. i
H4109F, i l'avance de pubUci té
Baateml '.in tt Toaler, Friioura.

ÉffllII
^•Hde loule grandeur*'""

UMRLQUEdeFoURMEAUXl

Ea^^M
aaa^eV •2ll».Ml**'alfl _ OM HH V»!
y ., u uni: «JI au.a a unira, V
¦I Hirschengraben-Wallgasse. -I

D'EGANGUILLET
dentlate-amèricaln

G'I.B, «ta Fic .l' i, ii CU IT. et il 11 : ; hlplii
sseces. de M. Ch. Broillet , ced. -dent .

A PAYERNE
Consultation» tous les jeudi*,

as » à 12 h. ct de 8 & 4 h.
Maison Corato-Rap in

vis-à-vù du Café du Pont

BAISINS DU VALAIS
nxtra . caisse 5 kf> ., 3 fr. 30 franco.
Alfred Pendainas, Ohanat-Fully .Val.)

A VENDRE
à Chd'.el Saint-Denis, dans la
Ûrar.l'Rue, au centre de la ville

nn bâtiment
¦ayant magasin et appar-
tements, conviendrait eartoul
pour comest ib les , boucherie ou
charcuterie. H1967F* 1712

Adresser offres * M V. Ge-
noud, notaire , en dite ville

<a^i_jt---t__iw_ir_tm_ni-y_i_ -__.____,

teW Volontaire
On demande un garçon de

14 k 15 ans, filéla et propre,
comme garçon de maison et

S 
our faire des commissions. Pour
i capo , on lui donnerait des

leçons d'allemand. 3346
S'adres. ions Ai683Lz k Haa-

tensttin et Vogler , Lucerne.

WVOWIW WW

|La YEGËTÀLINEl
Beurre végétal absolument

pnr. H304J8X 3E47
Exlrait do la noix de coco.

Usina à (.e.n.nft.

par AVIS
Les personnes qui désirent 3e

procurer les Plaetront* hy-
giénique M des Vi-ern Chap-
trenx de Tarragone, Es-
pagne (préventifs des maladies
de poitrine et dos affections pul-
monaires), n'ont qu'à s'adresser
A L. Dupérler, 1 3, rne dea
Vol landes, Genôvo, seuldé-
posilaire pour la Suisse.

Envoi franco du prosneetns
mr demande. Hc<501l"'X 35130

ON OFFRE
bonne représentation
d v o y a g o u r  visitant les
bateliers.

S'adres. : Faito & Geny,
Genôve. l!:-;i)tt;x îbl9

chocolat LINDT
ûe chocolat fc. & VI

AVIS IMPORTANT
Lindt , a Berne , .\e_\ de lancer vne annonce intitulée Avis anx Consommateurs de chocolat, dans laquelle elle informe le public de sa fondalion et lui

FERME
0.1":ci détaillées avec prix et

contenance , sona T8520L, S Haa-
sensteio et Vogler , Lausanne.

(to». Dépuratif
«SangX

Salsepareille UÉ
Le meilleur remèle, contre

boutons, dartres , épals-
slisement dn aang, rou-
geurs, maux d'yeux, scro-
fules, démanrealaoni,
(;ontte, rhumatismes, ma-
adlea de l'estomac, hé-

morrholdes , affections nerveu-
ses, etc. — Li Salsepareille
Model eoulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s ta t ions  reconnaissantes.
Agréable i prendre , ¦/• litre
3 fr. 60, »/t litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. £430

Dépôt gétèral et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dépats k Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht , Kœhler et
Thurler, Droguerie Lapp ; k Bulle,
Gavin,pharm.;Ejtavayei -.Bullet ,
pharm. ; Morat : Gol l iez ;  i Chl-
tel-Salnt-Demis : Jambe, pharm.

Soyez calme
lorsqu'on casse qael que .chose
chtz vous, car avec de la Secco-
tine vons réparerez lts dégâts
vite et bien. (La Seccotine porte
une banderole trico 'oro qu'il faut
exiger.)

BlSClflTS
PWfoT 

ĝ

_ _w
t^TWerVeillc des
Gaufrettes Fourrées.

EAU DE CONTREXEVILLE
S o urzs  du D'R. Tblery.

Laplm forte,laplus activeetla
moine chfer«'.ParlicuUerp,'55 cent,
la bouteille. Réductions anx mar-
chands d'eau minéral* et aux
hôtels. — S'adresser i M. Eog.
Savoie, anx Verrières (Ne u-
chàttl), représentant et déposi-
taire géaéral pour la Suisse.

Horlogerie soignée
et garantie

ttoatreitnétaUolidesremont. 7.—
» » » >

très foigoées 10.—
Montres toat urgent, très solgo. 15.—

» > » p. Dame) 18.—
S'adresier k M. V u i l l e m i n ,

horlogerie , Hôtlers ( Nen-
ch&tell. H50O7M Alfla

On demande ponr le café
de l '

Hôtel de Saint-Maurice
une sommelière bien an con-
rant du servit». 3540-1491

S'sdreise.-iEugèiie Bardy,
Criblet, 1, Fribourg.

A la même adresse, on de-
maude an portier.

A vendre ou ù louer

une maison
avec magasin, bien située
nu soleil.

Poar visiter et tral'er, (,'adrss-
ser au propriétaire, N' "S'a,
Place dn Petit H t - J ean , ci,
Fribourg. H4117F 3157

Dr OBERSON I UN̂ OMIVÎE
rue St-Pierre, 24

DE RETOUR
Maladies des yeux

Le D r Verroy, médecln-OCU-
llste, il Lausanne, reçoit àV
Fribourg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le 3* samedis de
chsque mois , de 8 & 11 h. du
malin 39 BCiS

A VENDRE
des obligations de » OO te.
au porteur, portant lnté.'ét au
4 ty. payable lis 1" janvier et
1« juillet contre la Grande Bras-
so io et Beauregard, Lausanne,
Fribourg, Montreux.

S'adreiter i M- Alex. Gen-
dre, Grand'Rue , 8, Fribonrg.

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f" 3 fr. 80 coutre rembours

_f¥ gxjstence

jgg|  ̂profitable
pour personnes dei deux
sexes en travaillant â domi
eile snr nos machines ra-
pides i tricoter brevetées.
I.a dUlnncene fait r i en .

DnitniMio* . prospectas.
Gain jusqu 'à 5fr. ptr jour  et plas.

Beaucoup d'attestations,
cer t i f ica ts , rapports, etc.

Thos. H. Whiiiick & Co, S. A.

I 

Société des machines i tricoter ¦
pour travail i domicile..

Zarkh,Klingtpstr. 31, E29 I
Bureau auxiliaire Lausanne I

rue de Bourg, 4, Hi-9 | j

DOMAINE
A vendre, a u x  environs de

Bulle , joli domaine de 12 poses,
verger, habitation , grande , -écu-
rie-. Facilités de paiement.

S'adresser par écrit sous
chiffres H41&31*', i l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Friboura. 3487-1482

EERIIESaïï'S
curé de Bergholtz

(AU ace), ponr le soulagement et
la guérison des hernlenx est con-
nue. Les nombreux certificats de
goèrlsoas rvças de toas côtés et
les distinctions ûtttenses accor-
dées i l'inventeur aux Expositions
de Péris (3 fois), de Borne, de
Bruxelles , de Lyon, de Ma çon ,
de Marseille, de Kréjas.etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-elécle de succès
remarquable».—Blleestadressée
gratis t quiconque la demande.

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable ponr
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par Insuffisance res-

S
lratoire et manque d'oxygéna-
on dn sang. 4122
L'emploi régulier du respira-

tenr < Chlorozone > chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité xeipiratotre, vivifie le sang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tubercnlose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser k la clinique
da D' A. Wyss, rne de
Candolle, 28, Genève.

et de chocolat SPRUNGLI

Chocolat Mndt et de Chocolat Spriinsrlf

de 84 ana,marié, connaissant
i fond le commerce et sachant
les deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit pour la comptabilité, soit
oomme emballeur ou magasinier.

Adresser les offres soeja chiffres
H37F5P, i l'agence de publicité
Eaasens te in  tt VogUr,Fribourg.
•wwmryry r-ry ry r 'wr

Entrepots et caves
Ch. WINKLER-KUMMER

Avenus Tour Henri
reliés par roie ITec la gare de Friboarg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location do com-
dartiments. H34-IQP 2883

ÏIAIDE
On trouvera tonjours de la

bonne viande de bœuf à 70 cent,
le demi -1 II o i voau , mouton , prix
modéré * (a boucherie de
M. Cari t in , Grand'Rue, 61.

Il se trouvera tons les mer-
credis sar le marché des Places.

Mesdames
conservez vos chevenx tombés
et coupés et tnvoytz les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mèches à bas
prix. . H2243F K48 286

Salon pour lavage de tête et
schampoing.-

Ant. Haber, coiffeur ,
ras âe l.-____. - _ , 88, i cî'.o ds I'ET C CHï ,

Fribonrg;.

Maison à vendre
•lendi 2*3 septembre, dès

les Z h. après midi , on vendra
anx enchères, dans une chambre
privée da Café de VEùlel-de-
Yille- chez M. Emile Bamstein ,
à Fribourg, la vil la  avee écu-
r ie  et jardin , N» 380, A
Grandrej-. E4141F 3183

Avis aux amateurs.

là (&mm
|s CLAIRE^! S
JLAMEILLIIURE r 3
J HUILE |l
J Â PARQUETS Ë w
M \\e, cxaMC \aL\\_i\ K
\l *«oioic , c««picbe I ,_
fl| la «-c^iôjicvc. M

.1 HYGIÉNIQUE »

F. Owliii, agent gén-, Fribourg;
L. Pernet, » » Romont;
M. TreyvaucX , » » Bulle.

SAPOLIO
INDISPENSABLE ponr
nettoyer toute sorte de vais-
selles de cuisine, porcelaine,
marbre, baignoires, bols, mé-
taux, etoJJJ 3110

ENLEVE t aches,
¦naisse et roui l le .

Petitpierre & C'e.
Le&RSMm _____t_7_t_t__________________\_l]\W_____l

Bonn© tQ\ir"be
Guten Torf

pour Fuder (char)
SIS fr. franco, Fribonrg;.

J.-H Pfelfer, Gnin.

^̂ ¦'oux ménoJerejT^1"""
Fixez voire choix s u .  la\wn_i____ _̂__^_______¦SGEEZaiE

sulvonf analyse de loboraloires
officie ls el certlflcal» d'écoles

EB P̂TJ B̂SBSDc.̂ ei i« .c*af enere *"«f !• n»»
«nk.- //£*LVE*n *.-___m

OCCASION
d'acheter une malion & la rne
de Bornent, pour n'importe
quel commerce.

Conditions de paiement très
favorables. 3513 -

Adresierles offres sons chiffres
ES00Y. i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Berne-

A VENDRE
à Fribourg, quartier de Beau-
regard, ronte de Bertigny,
vaste b&timent comprenant

maison
de qnatre logements, grange à
pont avec deux écuries (place
Sonr 21 chevaux), remise, place
e dégagement; conviendrait spé-

c ia lement  pour nn marchand de
bétail ou oharretter.

Favorables conditions de pl ie-
mon t .  Entrée en jeniasance le
et T. novembre procnala.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avocat. 8307

Le Savon Bergmann

Ai Lait de Lis
sans pareil pour nn teint frais,
donx et blanc, fait disparaître
les taches de rousseur et tontea
les impuretés de la peau; 11 n'est
vèiitsi'.» qu'efi portant

la mar-jne dipoiSe :

Deux Mineurs
En vente, 75 oent. la pièce,

chez : MM. les pharm. A. Houruk-
ueclc t , Q. Lapp, Stajessi , Thur-
ler et Kœhler; J. -A Mayer et
Brender, & Fribourg ; pharmac '.e
David, i Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , k Chitel-
Sa/nt Denis; pharmacie Bullet, k
Est: vuy or ; pharmacie Martinet ,
à Oron. HH20Z 847

A- LOUER
quatre appartements de
4 chsmbiea <haoun, arec cui-
sine , chambre de baits, etc., de
plus, nn vaste local au rez-de-
chaussée pouvant servir de ma-
gasia ou d' en t r epô t .  3542

S adresser i BI. ZanardI
Gaetano. e n t r e p r e n e u r ,
Champ dit Cibles, Friboura.

WM HIUD1
HORW. près Lucerne

poor jeunes gens qni doivent
apprendre  A fond et rapidement
l'alltmand, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales.

Pour programmes, s'adresser
à la Direction. H35551.X 2700

A VENDRE
de suite , de gré à gré, Impri-
merie comprenant : Machine
enblanc, marque Johanniiberg,
pédale , marque Victoria, une
centaine de différente caractè-
res fantaisie et journal, meu-
bles, rogneuse, tables , marbre,
etc. etc.

Adresser offres écrites sont
chiffres H3343r, a Baasenstein
et Vogler, Fribourg. 2803

SOUMISSION
La commune de Granges-Paeeot met an concours la four-

niture de S0 pupitres d'élèves et d'un pupitre de maître alnii qne
l'ameublement d une salle de couture .

Prendre connaissance des condi t ions  au bnrean .de M. Al ph.
Andrey, architecte, k Fribonrg. E4186F 35:0

r n "?6, m I f f f  JTJI " -Les Tobes de Bouillon g J. f f i v n|  r% | viennent  do
Les Potages à la minute | y *r\ JLJ | ¦¦n0 ° T< "> it

•Inllen Choval l laz, Ecnvlllens.

A VENDRE OU A LOUER
Denx domaines avantageusement situés, à Torny-le- Grand,

l'un de trente potes dont trots de foiSls, l'antre de 15 pests dont
12 do foi LIS.
' Pour les voir, s'adresier k Pierre Bugnon, f f eu  Françoii,k Torny le-Grand, et pour traiter à E. Descbenanx, rece-

veur, k Bomont, ou i Engène Descbenanx, président , à
Fribonrg. K4107F 3455-U61

Vin blanc|"̂ |Vin ronge j
7 y, y î-^SifMlJiîê isfartl nat, oonpé aveo ;c
de raisins se«I. *&£&& (vin de raisin, secs)

k SO tr. le. 100 Ut KZ&S à B, r,. 1„ 100 Ht
pris en gare de Morat eontre remboursement

HT Vûts 4 disposition. H435F 593-289-9 ]
Àmljsépar lu chimislu. Echaatillons gratis et fruco ]

OSCiLR ROGG EN , MORAT |

QoOCXXXCOêOCOOOCCOeCO:^

Msanufaotiire de eacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ÂNTHONIOZ
Jacques Yil l îge p , Fribour g

successeur H2076F 1802
PLACE NOTRE-DAME

A -vendre, A Fribonrg, nn bon

CIFÉ-BI1SSE1IE -
avec salle de danse, jeu de quilles et jardin. Le tont en bon état.

Adresser les offres tons chiffres H1207F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg. 3541

ir KATHOLIKENTAG
FRIBOURG

les 23, 33 et 24 septembre 1906
dans la cour du Collège Saint-Michel

CANTINE BUTTETTE
Vins, Bière. — Eaux gazeuses. — Restauration froide.

CANTINIER :
Oscitr Monney, tenancier dn restaurant des CMriettes.
Fabrique de chauffage central ds la SuliBt allemande cherche

correspondant français
connaissant également la langne allemande. Préférence est donnés
aux prétendants taehant aussi l'italien ou connalissnt la branche.

Offres sons chiffres B6368Y k Baasenstein et Vogler , Fribourg.

tS l  

-vons désirez nn ins t rumen t  de musique  sn
cuivre ou en bois, juste, sonore et bien établi ,
adressez-vous de confiance k la

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSip 1,
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen , PAYERNE

Maison fondée en 1850.
Récompensée dans 7expositions, i méd.or, t vermeil.

Accessoires. Réparations. Echanges-
Locations. — N î c k c l a g o  et argenture.

Dépositaire A Fribonrg : Ht. Pierre Bardy, ferblantier- latn- ¦
piste, rue de Romont. H26'Jûc'L 00


