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Le Congrès des Catholiques

GRANDE JOURNEE

L'assemblée générale allemande
Il est 3 y2 heures lorsque le canon annonce l'arrivée

dans la vaste cour du Collège Saint-Michel de la der-
nière phalange de nos Confédérés allemands , dontia
discipline et la belle ordonnance ne s'est pas démen-
tie un seul instant. Le spectacle est indescriptible de
ces masses profondes d'hommes pressés au pied de
la tribune qu'entourent une couronne brillante d'étu-
diants suisses, de bannières et d'oriflammes. Le
vieux collège a perdu sa.mine, sévère sous les rayons
d'un soleil triomphal. Bientôt arrivent Mgr Rùegg,
évêque de Saint-Gall; Mgr Jaquet , archevêque de
Salamine; le Dr Porsch, vice-président du Landtag
prussien. . ..

M. le D' Pestalozzi-Pfyffer , président central de
l'Association catholique suisse, monte à la tribune et
porte au Souverain Pontife le toast suivant, fréquem-
ment interrompu par les acclamations de là foule :

Discours de M. Pestalozzi-Pfyffer
PRÉSIDENT CENTRAL

Loué coït Jésus-Christ I
C'est par ce falot ctthoUqn», ebtra Confédéré», qne je tout

louluite la bienvenue k la seconde assemblée générale dtt
catholiques suisses.

Je îa.'ue eo tout premier lien le représentant do notre
éplacopat. 8. Q. Mgr Ferdinand Rutgg, évêque de Saint-Gall ;
lts représentants de noa monastères, lea députés aux Cham-
bre B fédérales et les délégués de nos gouvernements cantonaux.
U salue encore de tout cœur les députés du Centre allemand
ijul nous honorent de leur Tlslte.

Trois ans ont maintenant passé sur le premier Congrès de
Lucerne et aujourd'hui , le peuple catholique sulsie, entourant
ses piètres et les magistrats, se réunit k nouveau au centre
occidental de notre vie catholique, dans les murs de l'hospita-
lier Fribourg, qui nous a ménagé une sl cordiale réception.

Le Congrès de Lucerne s, sans aucun doute , produit de boni
fruits, surtout «n ce qui regarde l'étroite union de toutes les
forées catholiques. Nous attendons des Journées de Friboarg'
IflcEm» réj ou Usant résultat pour rénover et fortifier encore
les convictions catholiques.

Dans la Tle Journalière , d'aucuns sentent faiblir peut-être ,
psrfols, le couregs nécessaire ponr rester debout autour du
drapeaa catholique ; mais dans ces assises, ou Ils volent réunis
autour d'eux dts milliers de défenseurs de leurs ldéss religieu-
se!, l a j ù l e e t  l'enlhouslasmerenaissent dans leur coeur.

La lutte religieuse jou e Incontestablement le premier tS'.e
dans let divisions qui se partagent aujourd'hui les esprits , et
les questions que le Christ adressait au jour à ses disciples :
« Qai le monde sppelle-t-11 le Flls de Dieu I » et « Vous, mes
disciple», qui dltes-ron» n ne je snis l a  M possnt eneore au-

jourd'hui. Silos ta posent pour toat homme qui a la suicl
des grands Intérêts de l'humanité.
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Nons tons qui sommes ld assemblés, nous ferons la même
réponse à ces questions ot nons dirons aTec saint Pierre :
i Vons êtes le Christ , le Fils du Dieu vivant. » Nons croyons à
la divinité de Jésus-Christ , mais nous croyons aussi aux solen-
nelles et Indubitables pato'.ss du Sauveur k Pierre : « Ta es
Plttra tt tur cette pierre, j»  ta lirai BOB E/Jise et les porte*
de l'Enfer ns prévaudront point  contre Elle. •

Le Christ reste donc en tête dt son Eglise puisqu'il a dit :
< Voili qae je suie avec vous toos les Jours , jusqu 'à la fia des
temps. » n n'a que légué à saint Pierre et i ses [successeurs la
direction delEgllae vislbteet , sous cette hiérarchie , l'Eglise
a triomphé dee persécutions, dts invasions des barbares , des
luttes et des divisions qui ont déchiré le monde depuis
2000 ans.

Cette lndtstrnctibilité . de l'Eglise romaine est un mystère
Insondable pour ceux qui ne considèrent l'Eglise que comme
nne cesvre humaine, mais elle ett pour .les catholiques la
preuve J« plat naissant» et la plot toimelle de ls rérité de ta
fnt

Notre patria a entretenu pendant des siècles des rapports
suivie  avec le Salnt-Slè/e, mais le lien le plus étroit qui nous
rattache aujourd'hui à Rome ost k conp sûr la darde suisse
dont noas aTons célébré cttts année la 400<°a annlTersaire.
Peu après la création de catte . garde d'honneur, le Pape
Jales II décernait aux Suisses le titre glorieux do « Défenseurs
de la liberté de l'Eglise ».

Aujourd 'hui , cette appellation a perdu sa signification
originelle; nous ne défendrons plus /ptr l'épée la liberté du
Pape. Mais n'en soyons pas moins les défenseurs de la llbsrté
de l'Eglise eu accomplissant tous nos devoirs ds catholiques.

Dsne notre Sulaie libre, ia liberté de l'Eglise- laisse encore
quelque peu k désirer. Pour no parler que de la ConstttuUon
fédérait , lts articles défendant l'érection de nouveaux étêihés
et la fondation de nouveaux couvents, l'article de proscrlpUon
des Jésuite», tt tant d'autres, ne sont-ils pas des entraves
violentes qut enchaïatnt la liberté de l'Eglise. Et le droit de
veto de quelques cintons dans les êltctlons d6S évêques, et le
placel des gouvernements aux mandements épiscopaux, et la
proscription d'écoles privées confessionnelle», voilé tont autant
d' invasion» dans la vie Intérieure de l'Eglise, et calculéss pour
paralyser son liflaence.

Sans doute nous somme3 habitués à supporter avec rési-
gnation cet état de choses. Mais noua ne pouvons et ne
devons pas nous croiser les bras pour autant. Une irrésistible
amélioration se produira , si chacun dc nous fait son devoir.
N'élisons pas dans nos autorités des ennemis de l'Eglise ;
gardons précieusement l'esprit de concorde et de charité
fraternelle et que l'envie n'ait jamais de prise sur nous.
Vivons selon les leçons dc notre sainte religion et ne sovons
pas pour les autres prétexte à scandale. Mais par dessus tout,
soutenons la bonne presse. Le journal est la puissance qui
crée l'opinion publique * 11 mérite lc titre glorieux de défenseur
de l'Eglise, celui qui bannit de soa foyer la presse incrédule,
et favorise la propagation des bons journaux. Ce qu'est la
presse au service de la foi , l'Allemagne nous en donne un
bel exemple ; la Franco d'autre part nous oilre le triste
tableau des ravages dc la presse indifférente ou athée.

Combien la liberté du Pape est aujourd'hui limitée, chacun
de vous le sait.

Avec les catholigues allemands e^dù monde enUer il faut
maintenir nos revendications : Le .Souverain Pontife , notre
notre chef spirituel , doit jouir d'une, pleine et réelle indépen-
dance. C'est la condition indispensable à la liberté ct k l'indé-
pendance de l'Eglise catholiquo et nous ne cesserons do pro-
tester que le jour ou un état de choses sera créé auquel lo
Pape lui-même aura pu donner son consentement.

Tôt ou tard , nous y arriverons. U no reste plus aux peuples
que deux alternatives : Ou tjien rejeter l'Eglise et se livrer à
la révolution .sociale, conséquence nécessaire de la négation
de Dieu et de la démoralisation des masses populaires ; ou bien
revenir aux leçons de l'Eglise, conservatrice des Etats.

La Providence, qui dirige tout, rétablira la liberté de l'Eglise,
nous pouvons en ètre sûrs. L'histoire de l'Eglise et la promesse
du Christ nous en sont la garantie.

En ce jour de fête, nous adressons au Pape , par dessus les
montagnes, nos hommages. Hommages de respect da au pas-
teur et au magister suprême.

Dieu garde le Saint Père I Qu'il le rende heureux sur la
terre ct lo conduise avec tout le troupeau fidèle vers le but
final.

Je vous invite à pousser un triple viral en l'honneur do
Sa Sainteté Pie X.

Suisses

Et le friple hoch éclate comme un tonnerre dans la
grande enceinte, jaillissant avec un ensemble impo-
sant des 12,000 poitrines d'hommes de la Suisse
allemande.

Les ira vos redoublent lorsque le nouvel évêque de
Saint-Gall , Dr Ferd. Rûegg, après avoir appelé sur
l'assemblée les bénédictions divines, parle de sa voix
chaude et insinuante de la vie de famille chrétienne
et des dangers qui la menacent.

Dans de nombreux foyers, les mères et jeunes
filles n'en sont plus à considérer comme leur modèle
la Mère et la Vierge de l'atelier de Nazareth. Le père,
â son tour, néglige trop souvent l'éducation de ses
enfants.

A cette desunion dans la famille vient se joindre,
dans certaines contrées , la tyrannie de l'école sans
religion , de l'école qui doit être le serviteur et non le
maitre de la famille.

Une troisième influence , dont les ravages aujour-
d'hui sont innombrables , est celle créée par la litté-
rature immorale dont les libelles et les cartes illus-
trées pénètrent jusque dans nos hameaux les plus
reculés. Mgr Rùegg y voit la cause première de Ja
désagrégation de la famille. C'est donc contre cet
envahissement du foyer par la presse immorale qu'il
faut lutter tout d'abord. L'éminent prélat conjure
l'Association catholique de se mettre en campagne et
appelle sur elle et ses travaux la protection de sainl
Michel et du bienheurenx Père Canisius.

La foulo répond avec unc sincère piété aux for-
mules de la bénédiction épiscopale.

Le Katholikentag doit nons fortifier et nous rap-
procher, telles sont les deux pensées que développe ,
en une langue irréprochable de douceur et de clarté, le
jeune avocat et publiciste bâlois , D' Joos, ancien pré-
sident central des étudiants suisses. Il considère les
unes après les autres les causes de séparation qui
creusent de jour en jour davantage lc fossé entre les
employeurs et les employés , les palrons et les ou-
vriers, ot qui sont d'une importance vitale dans l'ac-
tivité économique des peup les.

Lc libéralismo a donné des armes nouvelles à
l'exploitation des petits. Les ouvriers luttent par la
grève mais les patrons ont le lockout. G'est unc ba-
taille â mort où le puissant a toujours raison : ainsi
l'ont démontré les récentes élections fédérales de
Zurich. Mais cette lutte fratricide conduira nécessai-
rement à la ruine réciproque des uns et des autres.
Il faut ramener la paix entre ces deux états et faire
comprendre au peuple ce qu'est le devoir social et la
justice sociale. Pour ce faire, introduisons chez nous
les chambres du travail , les tribunaux d'arbitrage ,
les contrats du travail basés sur l'entente réciproque
entre patrons et ouvriers, l'organisation de syndicats
obligatoires des métiers. MM. Ody, dans leurs usines
de Genève, en ont fait l'essai prati que.

MM. Beck, dans sos ouvrages ; Decurtins , au
Conseil national ; Feigenwinter, à Bàle, ont préco-
nisé ces réformes. Continuons leur œuvre de régé-
nération et de pacification.

CLibrairie cutolique, Place $aif >l'Nîcolit , FtibourÉ. v



La grande assemblée générale
DES GRAND'PLAOES

SUITE IDES IDISCO'CnEtS

Discours de M. l'abbô Dr Vermot
SUPÉRIEUR DU 8ÉAIINAIRE

L'éducation psr le Christ et hors da
Christ, ses conséquences ft l'école ot dans
la vie, tel est le sujet développé par le dis-
tingué Supérieur du séminaire de Fribourg.

Qaand on parle, & Fribourg, d'édueation
chiétienne, un nom s'impose : c'est celui du
B. P. Canisius, < ce modèle d'éducateur
chrétien > . Si nous taisions ce nom, dit
M. Vermot, les pierres crieraient pour pro-
tester. Communiquer au monde la science
de Jésus-Christ, telle était, anx yeux de
Canisius , la mission du maître chrétien.
Aassi, grâia à lui, le Collège Saint-Michel
devint-il pour la ville de Fribourg nn foyer
de résurrection intellectuelle, religieuse et
morale.

< L'éducation par le Christ » , ce fat aussi
le mot d'ordre d'Anne de X&inctonge, la
foadstrice des Ursulines ; de saint Jean-
Baptista de la Salle, le fondateur des Frères
des écoles chrétiennes, une des plos grandes
forces sociales des derniers siècles, l'apôtre
dè la gratuité de l'école, l'initiateur des
classes d'adnltes et de l'enseignement pro-
fessionnel ; du P. Thêodose, le restaurateur
«lu collège de Schwjz.

L'éducitlon par la Christ , c'est le développe-
ment de l'homme tout enUer , de ses (acuités
naturelles et surnaturelles ; c'est l'hommr , le
chtéttcn grandissant dans l'acquisition da tou-
tes les connaissances utiles , c'est l'Intelligence
ee familiarisant avec les secrets de ia raison et
les mjstèras de la fol, c'est le cœar et la vo-
lonté progressant dans l'amour et la pratique
du bien. C'est l'homme sortant de l'école armé,
poar le travail et lts luttts ds la vie, du cou.
rega ct de la paUence qui ont fait de la maison
de Kixireth l'Idéal de l'humanité.

Et qu 'est-ce donc que l'éducation hors dn
Christ T La France officielle l'a faits sienne
depuit vingt-cinq ans. Citons ses principes et
ses conséquences et non strons bien vite éclai-
rés. Pour ne pas être accusés f ie  calomnie,
ouvrons des guillemets, laissons la psrole aux
auteurs de l'enseignement donné hors du Christ,
à leurs amis, anx témoins de lears œuvres et.
k l'ouïs d» leur confession, apprenons ls mal
qu 'il nous fant craindre.

Voici le plan de l'école hors du Christ : c Pen
à peu et f $ x  des procédés savamment combi-
nés, on désapprendra aux consciences Uurs
superstitloas d'aujourd'hui . »

Voici la réalUaUon de ce programme. Eo
1882. un orateur de distribution de prix, dési-
gné par le ministère, disait : < Jeunes citoyens
et Jeunes citoyennes, on a dit que nous avions
chassé Dieu de l'école ; c'est one erreur : on
na peut chasser que ce qui existe : or, Dien
n'existe pas. Oa a seulement supprimé des
eab èaes. »

El .".es: ii :
« li faut , une fols pour toutes, que la porte

de l'école soit ouverte ou formés. Perpétuelle-
ment elle grince, sous la poussée qui s'exerce
des deux parts, tantôt pour faire entrer Dieu
et tantôt pour le faire sortir. »

VolU l'arbre. Quels en sont lea fruits t Qael
a été le résultat scientifique de cette instruc-
tion! Le peuple français a t  il marché à pu
de géant dans la voie ds l'instruction pendant
ce dernier qaart da siècle?

Qielle est la fréquentation «claire T Les
statistiques attestent un succèi apparent , un
abiisscment sensible du chiffre des illettrés.
Mais voici les paroles d'un inspecteur général
oni a saisi la réalité par derrière les chiffres :
e La situation est aujourd'hui à peu prè3 ce
qu'alla était avant l'application de la loi de
1882 : une moyenne de 5 % d'enfants dans les
campagnes , de 10 % dans les centres populeux
ne fréquentent aucune école ; et , chose plus
grave , les 95 centièmes fréquentent d'une ma-
nière tout à fait insuffisante. >

Autre • péril primaire » , au témoignage de
M. Ferdinand Brisson lui-même. En France,
les vocaUons pédagogiques deviennent de plus
en plus rares et cependant lEtat a voté des
dépenses croissantes pour répondre aux reven-
dications des Instituteurs et améliorer leur
situation. Qa'en fant-il conclure I C'est que
l'école d'aujourd'hui n'est pas populaire.

La patrie semblait être en droit ds compter
anr l'école. Uais à la fin de 1905, on parlait en
France de la orlse du patriotisme. M. Hervé a
été, jusqu 'à ces derniers mois, directeur de la
Revue de l'Enseignement primaire. Il se pique
d'avoir aveo lul quatorze mille instituteurs.

Et la morale I On demande l'enseignement
de la morale k l'école hors dn Christ. Mais
1'icstltutear se décourage dans sa ta:he d'édu
catenr moral. Il constate avec tristesse la con-
fusion des Idées et , du spictacle des Idées
allant a celui dts faits , 11 s'arrête devant la
progression de la criminalité enfantine et dss
sulcldss d'enfants. Et 11 s'écrie désespéré : Q ie
faire I *Qits faire . Faites rentrer le Christ à l'école.
Car lo Christ, c'est la lumière, la lumière qui
éclaire'toat homme venant en ce monde , c'est
la lumière Intellectuelle, c'est la lumière de
l'enseignement professionnel , c'est la lumière
qui mène au juste patriotisme, k eet amour de
la patria qui n'est ni le chauvinisme ni l'anti-
militarisme : c'est surtout la lumière qui fait
l'homme moral , l'homme de davolr , l'homme
dn contentement , l'homme de la privation.

Concluons. Oardons en Suisse tout ce qu 'il y
a encore da chrétien k l'école. Et là oh l'école
n'est plus assez chrétienne , comblons cette
Immense lacune par une famille d'antant plas
chrétienne dans ses principes et dans ses mourr,
perdes le çons de religion d'autant plus nom-
breuses et d'autant plus approfondies. (Longs
applaudissements.)

Discours de M. Répond
COLONEL

U 3 Juillet de cette année, le Conseil fédéral
a pris une décision d'une haute gravité, bien
propre à alarmer les catholiques sulsiss.

Statuant sar l'allocation dts subsides que
l'arrêté fédéral du 20 décembre 1895 garantit à
l'enttlgntment prcftsslonnel féminin , 11 a
exclu de ca bénéfice légal six sociétés d'on-
vrières catholiques, par le motif que leur
association avait un caractère confessionnel.
Vainement ces sociétés Justifiaient elles de
l'accompllsssment de toutes les conditions
auxquelles l'arrêté législatif dt 1835 et le rè-
glement du 17 novembre 1900 subordonnant
1'obtontlon du subside fédéral, leurs demandes
ont été écartées psr ie motif qu'sllti émanaient
d'associations ayant une teinte confessionnelle.
Précisant cei grltfs, le Conseil fédéral a dé
claré que ce caractère confessionnel était
Imprimé aux six sociétés en question par les
dispositions de leurs statuts qui prévoient
l'accomplissement fidèle des devoirs rellgttux ,
la collaboration du curé de l'endroit tt l'attri-
bution à l'évêque dlocéialn de la nomination
du président des fédérations de sociétés ou-
vrières chrétiennes.

L'Etat devant rester neutre en matière con-
fessionnelle, la Confédération nt saurait , dit le
Conseil fédéral, subventionner les cours de
cuisine ou d'économie domestique organisés
par des associations qui ne professent pas la
même neutralité I C'est sur oe méchant argu-
ment qu'tst échalaudé tont l'arrêté dn3 Juillet
La neutralité confessionnelle de l'Etat ne
l'oblige point , comma nous serions tentés de le
croire, à distribuer les subsides légaux, sans
tcctptlon de couleur religieuse , à toules les
associations qui satisfont aux exigences de
l'arrêté de 1S95 ; notamment fc l'obligation de
rendra leurs cours facilement accessibles fc
tout le monde ; tout au contraire, la neutralité
derrière laquelle te retranche le Conseil fédéral
l'amène à faire une distinction là où la loi n'en
fait colnt et à proclamer que le fait da profes-
ser publiquement lsor fcl religieuse entrains
pour les associations ouvrières chrétiennes la
perte du droit da se prévaloir des promcssss
de l'arrêté fédéral (de 1S95; concernant l'ensei-
gnement da l'économie domestlqne et de l'ins-
truction proftstionntllt féminine.

Uno telle neutralité ne mérite plus ca nom,
elle Implique plutôt une inégalité de traitement
contraire autsl bien fc l'arrêté du 20 novembre
1895 qa 'fc la Constitution fédérale. Les motifs
tmbarrassés de l'arrêté dn 3 Jullltt ne peuvent
nous foiro illusion snr la vraie signification de
cette décision , qui méconnaît ls bon droit de
six sociétés d'ouvrières catholiques unique-
ment parce qu'elles affichent leur croyance
religieuse.

Vous le voyez , Messieurs, le thème de l'éga*
llté des catholiques dans la Confédération ne
manque pae d'actualité ; et sl , eomme c'est son
devoir , notre Association populaire catholique
se propose d'obtenir pour notre confession une
égalité complète de droit et dt traitement , tant
dans les cantons que dans la Conféiératlon , la
beeogne nt lai ftra pas défaut. (App laudissent )

L'arrêté du 3 Jaillet 1S00 n'est point un cas
isolé, et li Taut du resta .econatltr» que, s'il a
été édicté à côté da droit , il s'inspire en re-
vanche ds l'esprit d'intolérance qui a inscrit
dans nos lois, fc des époques troublées , noetbre
de dispositions privant lea catholiques du bé-
néfice du dioit commun.

Or, c'est la destinée des lois d'excaptlon
d'être Interprêtées par l'aibltraire et d'y habi-
tuer les esprits. Les légistes qui font sonner
les cloches catholiques fc dss enterrements non
catholiques ne devraient éprouver aucune dif-
ficulté & prononcjr qu 'an cours de cuisine ou
ds repasssgs devient confessionnel dèi qu 'il
est organisé par une société dont la bannière
est ornéa de l'Image de la Madone. (Rires.)

Au point de vuo du dioit , il existe sani
douta nne différence capitale entre les inégali-
tés de traitement consacrées par la législation
et celles qui , manquant dc tout fondement
legs) , sont introduites simplement par la pra-
tiqua administrative ; mais , même pour avoli
raison ds ces dernières , nous devrons dissiper
les préjugés ot apaiser lts passions qai ont
sntrsiné io législateur fédéral et plusleun
c&utons fc soumettre Us catholiques fc un ré-
gime d'exception , incompatible avec la pleine
liberté religieuse ot ia parité des contassions.

L'entreprise est grands et ds longue haleine:
nous rouions néanmoins nous y jeter résolu-
ment dès ce Jour , dins la confiance qu 'avec
l'aida de Dieu notra bon droit finira par l'em-
porter. Cette co&fiancs est assise sur un triple
fondement.
. Tout d'abord , nous devons «connaître que
nous avons pleinement mérité les Injustice!
dont nous nous plaignons. Sl les trtlie cenl
mille catholiques que compte la Suisse étalent
à peu près co qu 'Us devraient être, qui oserait
les molester t Nos ennemis — car nous en
avons — n'ont pris avantage sur nous que
parce que nous avons été dea catholiques In-
différents , divisés, médiocretr-ent chrétiens ,
enclins fc nou3 sertir de l'Eglise plus qu 'à la
servir. La mesure de ce qu'on ose impunément
contro noue donne celle de notre faiblesse
coupable et de notre Indignité. Nt perdons
donc pas notre temps à noas lamenter snr la
malice de ceux que réjouissent nos Infortunes :
notre ennemi véritable est dans nos rang?, en
nous mêmes. Réformons cos cœurs et notre
vie , et le rette cons viendra par surcroît.
L'Association populaire catholique sera l'Ins-
trument da cetta réforme. C'est là la grands
t ; t - l l !e  fc livrer.

La route une fols déblayée des obstacle» qa 'y
a semés notre Incurie ou notre lâcheté , soyex
assurés que vous ns rencontrerez de résistance
Insurmontable nl chez les autorités fédérales
nl dans le psuple suisse. (Applaudissements )

Le Conieil fédéral , pas plus que lts Chambrts
fédérales , n 'igaors lea conditions nouvelles
que la démocratie a faites au pouvoir politi-
que , et il s'y pliera do bonne giûca le jonr cù
les catholiques , c^ fin unis et consciente de
leur devoir de solidarité , seront devenus l'ap-
point lndlspsnsable fc l'adoption de toute Io!
fédérale. Ce jonr-li les catholiques seront
écoutés. (Applaudisseements.)

Des rations d'un ordre toat différent Inspi-
rent la confiancs avec laquelle cous attendrons
la décision fin-le de la majorité du peuple
suisse. Après nous avoir violemment saapsctés
et quelque peu malmenés fc l'époqne oéftste du
Kulturkampf , cette majorité revient lente-
ment fc dei sentiments plus équitables. D'abord

elle cous connaît  mieux . En même temps que
les frontières cantonales la constitution de 1874
a abaissé anssi les préventions qai les hérle*
salent. Le service militaire, en particulier , a
rapproché et mêlé l'élite des classes diri-
geantes. Entre hommes qui s'ignoraient ou se
soupçonnaient, 11 a établi la solide fraternité
de l'estime réciproque et du culte commun du
drapeau; et tout le terrain gagné par cette
noble sympathie a été perdu pour les instiga-
teurs dss dissensions confessionnelles.

Bt puis, les événements de etl dernlèrei
années it lont chargés d'ouvrir lei yeux fc qui
ce voulait pas lss tenir obstinément clos. Le
peuple sulue a vu ie déchaîner la propsgande
antipatriotique des ennemil dt l'armée sans
qu'elle réussit fc tntamer cot catholiques dont
1e patriotisme avait été tait ea question. Le
psuple suisse a entenda éclater dts pétards
et det bombts et le Jéiulte de la légende
n'y était pour rien. Le peuple IUI SIB a vu
les catholiques b&tlr de convellei églises
pour remplacer celles qu 'on lenr avait prlitt ,
ou qui étalent devenues trop étroites; 11 les
a vu remplir ces églises sans craindre qu'il
l'y tramfct rien contre la patrie, et il n'a
pas refusé ion estime fc nne fol aussi agis-
sante. Dès maintenant, u peuple suisse ut
préparé fc ecttedro la voix des amis de la
liberté et dè l'égalité qai lui demanderont
d'accorder anx catholiqaes les réparations
auxquelles ils ont droit Ds tels hommes ,
vraiment libéraux , généreux et Justes , n'ont
Jamais msnqué fc notre pays ; et la Suisse
catholique vient de tressaillir d'une joyense
émotion à la nouvelle qu 'au Orand Conseil
gonerols, on orateur protettant avait proposé
la restitution aux catholiques romains de
l'église de Notre-Dame. Nous ce saurlooi
prendro sons de meilleurs auspices la résolu-
tion ido travailler au rétablissement de l'éga-
lité de droit et de traitement qne réclament
les catholiques.

L'association populalra catholiqne a le de-
voir d'éclairer l'opinion en vus de la rendre
fsvorable & l'abrogation des dispositions des
législations fédérale et cantonale! qui prlvtnt
les catholiques du bénéfice du droit commun.
(Applaudisecments prolongés.)

La soirée officielle de dinianclie
Le tableau qu'offrait le grand hall do

Col'èg», au momtnt de l'ouverture de la
soirée cfficielle , est de ceux dont l'œil con-
serve ft jamais l'éblouissante vision. Sous
les il ita ds lumière électrique répandus par
les gcirlandes de lampes et les puissants
phares & arc, une mtr humaine honlait dans
nn brouhaha alourdissant. Impossible d'é-
valuer la foule qni remplit l'immense pavil-
lon. Aux locgaes rangées de tables, l'œil ne
discerne pas una place vide ; les couloirs,
d'nu bout ft l'autre de la vaste enceinte,
regorgent de monde debout. Et la barrière
de gendarmes placés en dedans des portes
eit incessamment battus par un II it de
nouveaux arrivants, qui so hturtent au
fatidique : FlU3 de place ! mais ne se décou-
ragent pas pour aotant et finissent, ft fores
da doues obstination , par fléchir la consigne
et conquérir , dans la cohue, quelques punis
cariés de terrain , de quoi rester debout
pendant treia heures de discours et de
musique.

L'honneur de présider cet acte magni-
fique de la fête est dévolu & M. Maxime
Eeymond, l'infatigable et distingué secré-
taire romand de l'Association catholique
suisse.

Les premières mesures d'un air qu'où
peut appeler national —.la Marche du Tir
cantonal friboui geois — retentissent, saluées
psr une tempête de bravos. La linéique de
Landwehr de Fribourg et la Musique de
Hochdoif (Lucerne) exécutent ensemble,
avec une enlevante maestria , la page d'al-
lure si crâne écrite par M Haas. On rèap-
plaudit frênêtiquemint et les bis éclatent
auxquels les musiciens défèrent gracieu-
sement, récompensés par uue salve d'inter-
minables bravos. Puis La Mutuelle de Fri-
bour chinte la superbe Invocation de Vogt
et nn autre morceau aux phrases allègres.

C'est le prélude aux discours qui vont
alterner svec de la musique et du chant
encore. Nous n'en pouvons , pour aujqurd'hui,
qu'indiquer les sujets, remettant & demain
d'en publier le texte ou l'analyse.

M. ErnesiiWeçk , syndic de Fribourg,
seuhaite la bienvenue aux congressistes.
M. l'abbé Schioaller, curé d'Alterswyl,
glorifie le Katholikentag daus une magis-
trale apologis. M. Théraulax, conseiller
d'Etat, porte le toast à S. S. Fie X dans
un discours d'une magnifique envergure ;
M. Win, conseiller aax Etats, redit avec
une chaleur émoavante l'amour des catho-
liques suisses pour la Patrie ; M. l'ancien
conseiller d'Etat Primavesi, du Tessin,
salue Fribourg, son gouvernement, son
clergé, son Université, ses institutions de
tout genre ; on représentant du clergé alle-
mand félicite les catholiques suisses de leur
union et de leurs œuvres.

Tous ces discours out êié sertis dsns one
guirlande musical* ponr la confection de
laquelle le Cœjilienverein de Fribourg, la
Musique de Landwehr et la Mtsique ds
Hochdorf ont uni leurs forças et leurs ta-
lents, mais dont le bouquet , fleurant l'Alpe
gruérienne , a été apporté du pisd du Molé-
son par M. Cattclla , le chantre dêsormsii
attittê ds notre Ranz des vaches. Magnifi-
quement en voix, comme toujours, M. Cas-
tslU s chiQié notre hymne «Ipeslrt de façon

i ravir d'émotion et d'enthousiasme ri in- t-il maintenir sa position d'avant gard«
msnse auditoire ; il en a été récompensé II ne la maintiendra qu'en suivant ipar une triomphale ovation. mot d'ordre du Vatican. G'est là „nv .,,Les gymnastes de la Freiburgia avaient je 8aiut et ja vie.
leur place marquée dans ce festival ; ils ss 
sout taillé on sueeès immense parleurs gra- Hier dimanche, s'est ouvert à Mann
cieox exercices avee torches et leurs ta- heim le congrès annuel des sociali ste
bleaux vivants, qui ont couronné d'une allemands. On présume que Bebel rem

3
merveilleuse apothéose cette splendide portera encore une fois la victoire ?„"solr6fl - , profit de sa dictature politique.

BULLETIN
Mgr Stadler, archevêque de Sarajevo,

en Bosnie (Autriche), est arrivé à Rome
pour y traiter de graves questions qui
se sont produites dans la Bosnie-Herzé-
govine, à la suito do l'attitude tout aulre
que favorable aux droits do l'Eglise
catholique de la part du gouvernoment
autrichien.

Mgr Stadler occupe le siège important
de Serajevo depuis la restauration de la
hiérarchie en Bosnie, entreprise par
Léon XIII en 1881, après que, par le
traité de Berlin , la Bosnie et l'Herzégo-
vine furent soustraites à la domination
directe de la Turquie et données à
l'Autriche-Hongrie. La nouvelle pro
vinçe ecclésiastique compte 340,000 ca-
tholiques ; la population musulmane
monte à près ds un million.

Que le gouvernement do Vienne
exerce la justice envers les sujets mu-
sulmans, rien que de très naturel ;
mais, que pour le. faire et pour attirer
leur faveur, il lèse les droits que la
constitution garantit aux catholiques,
c'est ce que n'a jamais toléré Mgr Stadler,
qui est un évêque de grande énergie.

Plus d'un conflit s'est élevé entre lui
et les autorités locales. Récemment
encore, pour avoir rempli son devoir en
revendiquant la liberté de conscience
d'un converti , il sé vit frapper d'une forte
amende que Vienne n'a pourtant pas
sanctionnée.

Selon une récente version, Mgr Stadler
serait transféré à Diakovar, dans la
Slavonie autrichienne, dont le siège
épiscopal est encore vacant depuis la
mort de l'illustre Mgr Strossmayer.
Mgr Stadler est personnellement favo-
rable à l'union de la Bosnie Herzégo-
vine avec la Croatie et la Dalmatie,
dans le but de constituer le grand
royaume croate qui, avec le royaume
de Bohème, doit remplacer , dans un
avenir qui n'est pas lointain , le régime
dualiste de l'Autriche-Hongrie, par le
régime fédéraliste, plus conforme aux
droits historiques et nationaux , ainsi
qu'aux intérêts de la monarchie elle-
môme.

Le parti socialiste italien va tenir
prochainement son congrès. On s'attend
à des discussions violentes entre les
chefs des différentes tendances qui se
sont fait jour au sein du parti. Ce n'est
plus un secret ponr personne que les
socialistes italiens sont profondément
divisés et que le parti , en tant que
parti unifié, n'existe plus. L'unification
pourra-t-elle se faire au proohain con-
grès r Arthur Labriola , le chef des svn-
dicahstes, les révolutionnaires du parti ,
a déclaré au Qiornale d'italia quo tout
essai d'unification sera inutile. Ce qu'il
y a de mieux à faire , selon lui , c'est de
reconnaître l'état de choses actuel et de
laisser chaque tendance se développer
séparément.

Labriola croit que 900 sections seront
représentées au coDgrè3 et que les réfor-
mistes de Turati recueilleront 200 à
300 votes, les intégralistes ou « juste-
milieu « de Ferri 400 à 450 et les syndi-
calistes 200.

Beaucoup pourtant croient que Ferri
sera, comme d'habitude, le triompha-
teur du prochain congtès. Les syndi-
calistes y mettront en accusation le
groupe parlementaire du parti pour
«voir annulé toutes les délibérations du
congrès de Bologne. Ce sera intéressant 1

Ce qui ne l'est pas moins, c'est de
constater la banqueroute morale de ce
parti socialiste italien qui avait cru être
assez puissant pour terroriser l'Italie.
Combien les temps sont changés ! Au-
jourd'hui on en est réduit à des discus-
sions byzantines, à des rivalités person-
nelles. Le parti libéral est mort, le parti
socialiste se désagrège ; aucun d'eux
n'est assez uni et assez fort pour pren-
dre la direction des afTaires publiques.
Le parti catholique seul a un avenir
plein d'espérances devant lui ; ses adver-
saires mêmes le reconnaissent. Saura-

Le Parloment de Brunswick , qui Cs.réuni , dit-on, seulement pour donuer
un successeur comme régent au ptineg
Albert da Prusse, pourrait même e'oc.cuper d'autro chose.

D'après un télégramme du Lokalan.
xeiger de Berlin , ce potit Parlement 8jproposerait de s'adresser au Conseil
fédéral pour le prier de régler la ques.
tion de la succession au trône. Si le dac
de Cumberland renonçait au trôno d«
Hanovre , comme on l'espère , il n'y ïu.
rait plus d'empêchement à son accession
au trône de Brunswick.

Les Etudiants suisses ù Brigue
La réception dos candidats

Il est toujours émouvsnt cet acte Eoleaael
de la réception dts j *ones candid&u , '•?,
lorsqu'il s'accomplit, comme mercredi toirea pleine montagne, dans un site a h.Q
grandiose et fruste , au milieu de quel que
pâtres à la mine curieuse, il laissa tu cœur
jeune et vieux, un impérissable souvenir. '

Partis de Brigue vers 2 heures , psraa
ciel serein, nous montons ft Ii oi , ctiffl|
et pittoresque villsge sitnê sur la route do
Simplon. Le chemin que nous s ci vons a'»al
point pavé de bois et no coonslt p&i ;:-
Bavants contours de nos mod«rnes chcumèes,
Du ruisselet8 le traversent et dégoulinent
en chantonnant vers la vr.Ii.i-r; N< s reguds
habitués aox tranquilles horizons de lî
plaine, vont d'une montagne & l'autre , st
fiîsct d'abord sur lts pics m igeox, escaladant
les rochers abrupts, pour a'srrêt;r connue fa-
tigués de tant de majestueuse et sauvige
beantè,snr quelque paisible oasis de verdure
perdue dans le giià et le noir du rocher!
Te 1 Ritd avec ses ruelles étroit», ses chi-
lets et ses mazits merveillers'ment équili-
brés sor leurs champignons de pierre. A QX
minuscules fenêtres et aux balcons & jo u
des maisons, de bonnes femmes, h têts
entourée de leur mouchoir A çarn-au,
regardent aves étonnement patrer cetta
procession de drapeanx et de t; ; _ •.; ¦;c . _. .

Sur la place de l'église, en f «ce do mer-
veiUetxspsctaeledesmontagnes etdsle val-
lée du Rbôae, on forme le carré autour dis
bannières et du comité central. Il fut st
hât-r , car le ciel devient menaçant.

M. Eggtnachwyler, C. P., adressa tu
candidats présents une pressante invitation
an travail et ft l'action. Poli ft V'.-.r. - .i dt
lenr nom, près de soixante- dix jeunes ___ :.__. .
ta- B viennent i:-c,ivoir l'acco'sde r. ¦..;!__. -
tielle et ceindre le ruban tr i .  o' o-. :.

Le Riesenkampf éclate alors ea joyjuju
fanfares. Plus de quatre cents êtudiauis, dt
nombreux ecclésiastique», quelques dames
tout lâ, ft l'ombre do cloch r de Ried, chea-
tant avec la mème religleate émotion le
Bundeslied de nctre chère Société.

Les orateurs du jour commsstèrt&t ta
parûtes éloqnentcs la gloxitusa térèaoait:
M. Erasma de Courte n , prêsi lent £e 1& Va»
lensis, pour les welsches; M. Atnher l, vé-
térinaire ft Brlgae, pour les Allemands ; 11.
Qioseppe Pometta , pour les Tessiaois.

M. le D'Decurtins , ft ion lour , s'inspirant
du Riesenkampf, le traduit une en vibrants
allocation pohtico sociale qu'il termine en
acclunant la croix, source deruiire du saint
et de la liberté. .

Un joyeux piqoe-niqoe réunit en:o;e toat
le monde sor l'htrbttte dts verge; s ycùioi,
pois devant les menaces du ciel, bérets et
casquettss sa dispersent bientôt pour se re-
trouver & la cantine, au commers fiai).
L'immmse tente tat archi- comble. Aprèi la
remise des pouvoirs, le nouveau comité cen-
tral prend plact ft la table d'honneur. •

Ua télégramme du cardinal Merry del
Val cet salué par on tonnerre d'applu-
disaemsnt. '

On entend les discours de MM. Eggtn-
schwyler ; Joseph ds Kalberaatfen , C. P.
pour 1907; Jérôme Zimm«-mafio; Co;soz,
avocat ft Martigoy, qui adresse aux assis-
tants un chaleureux appel en ftvear du
Katholikentag, Hslbling, Dr Deschwm-
den, ete. A la table des w<slsches, lo
chants et les rires éclatent en joyeuses
fusées. On fait fêta ao généreux baron de
Stockaiper. Permi les membres honoraires,
entantes de Noithoniens, da Sirlnisns, on
salue aves plaisir la présence de i'.'- ' et H.
Nicolet, de Morat ; M. Marion, curé de Vil-
larimboud ; M Jacottet, curé du Châtelard ;
M. Pag*, chapelain de Cottens.

T; ta tard, dans la nuit seulement, Brigue
la riche pat s'endormir, lorsque se furent
éteints dans la cour du vieux château les
derniers échos dea cintilénts estudiantin!**



Les affaires de Russie
M. Dimltri Chipof fait annoncer sa rup-

ture avee le parti octobriete. Cette nouvelle,
succédant immédiatement ft celle de la vive
controverse engagée entre M. Alexandre
Goutcbkof, président du comité octobrlste
et le prince Eugène Troubetzkoï, parait
procéder de la même cause, c'est-i-dire àe
l'adhésion donnée publiquement et sans ré-
serve par M. Got.t.hkoi i la politique dn
gouvernement.

M. Chipof avait d'ailleurs peu d'obliga-
tions personnelles au comité octobrlste.
Candidat ft la Douma dans le gouvernement
de Moscou, il se vit conduit à retirer sa
candidature plutôt que d'accapter lea voix
réactionn aires quêtêes par les autres mem-
bres dn parti. Il entra ensuite an Conseil de
l'empire comme membre éla du zemstvo de
Moscou, et il y tint constamment un langage
plus constitutionnel et plas libéral qu'aucun
autre octobrlste, le comte Heyden excepté.
L'affinité qai existe entre Iea idées de ces
deux hommes politiques a fait dire que
H. Chipof- se ralli c-r ait probablement au
parU de la rénovation pacifique , récemment
fondé par le comte Heydea.

Les neutres et le droit international
L'institut du droit international réuni ft

Gland (Belgique), s'est occupé hier vendredi
de l'élaboration des règlements sur la neu-
tralité. Aa coura de Ja discussion, il a été
déclaré que le simple appui moral donné ft
l'un dea belli gérants par un Etat qui ne
prend pas part & la guerre ne peut ètre con-
siiéré eomme one violation de la neutralité.
Il a été également reconnu que les obliga-
tiona spéciales des Etats neutres résultant
dt l'existence de la guerre ne commencent
qu'ft partir do moment où les neutres ont ea
connaissance de cette situation par nne dé-
claration de guerre notifiée.

la maladie au sultan
On télégraphie au Temps :
Malgré les informations optimistes don-

nées avant-hier par l'ambassade d'Autriche
& Vienne — inf ormations qui vont évidem-
ment être répétées en verts d'au mot
d'ordre — nons tenons de source absolu-
ment sûre qae les dernières consultations
ont abouti, quant ft l'état de tante d'Abdul
Hamid , ft on disgaoatic ejtrêmementinquiê-
tant.

Le sultan est, en effet, atteint d'an can-
cer du rein. Et ce cancer est inopérable.

L'évolution de ce mal eBt généralement
m « telle en moins d'en an.

Conoent maçonnique.
Le convent des francs -maçons de France

est clos.
L'orattur de la dernière assemblée a

déclaré l'anticléricalisme nécessaire. '

Jndustr/e allemande
L'in lus trie automobile allemande vient

de recevoir nue com in s n la de 500 omnibus
que lui confie l'Angleterre. Cea autobus ft
livrer . ft des compagnies anglaises repré-
sentent nne valeur de sept millions et demi

Sectaire
On mande de Lorient au Temps ;
Vendredi après midi nn calvaire édifié

sur nn terrain privé a été démoli sur l'ordre
da maire ; le conseil municipal a repoussé
les propositions d'un comité de Lorientaises
tsndant & l'achat des calvaires des cime-
tières.

• . i

,Gcho§ de partout
LES PLUIES E X T R A O R D I N A I R E S

On a signalé dernièrement à Lyon nne plaie
de sauterelles, et, i ce propos, 11 n'est pas Inu-
tile de rappeler d'autres ploies singulières.

Ea 1902, on subit, «n Allemagne, nne pluie
de crapauds, et en Algérie, nne pluie de rats.

La pluie de crapauds est asses fréquente; 11
T en a en nne pendant l'été de IC0J, aox envi-
rons de Paris. Elle s'explique par l'hypothèse
de quelque trombe qni balaye nn territoire
humide et maréesgeux et qui va éparpiller an
loin les crapauds enlevés à la surface dn aol.

La plate de rats s'explique moles aisément.
Oa pent cependant supposer , dans le cas de
l'Algérie où elle a été observée, qu'on cyclone
avait bousculé, aur aon passage, quelque coin
da déssrt contenant de nombreux terriers de
rongeur» et qu'il avait pn les emporter, k
grande vitesse. Jusque vers les parages habités.

Eu cette même année, nne « plaie de eon-
tre > : elle tomba dans le département de
Mïine-et  Loire. Cette prétendue plnle de «ou-
tre consistait en pollen jaune et de forme
ovoïle provenant d'on conltère. chacun des
grains de ca pollen portait k tu deax eztré-
altés ane peUte vésicule qai en faisait on
minuscule aérostat. La provenanee forestière
de ce pollen a para être le pin des Landes on
V » ables B qai poasse dans les Vosges et le
/ara.

MOT DE L* Flk

— Berlorot s'est laissé entraîner à la po ur-
suite d'au animal i poils à plas de quatre
kilomètres de sa villégiatura de chasse.

II s'arrête a is noit tombante, harassé el
l'estomac creux, et s'essuyant le front :

— AhI murmure-1 il avee un soupir, on a
bien raison de dire qn'il y a loin ds 1» * sonpe
au l ia'r J 3 » I

OONFBDEMTIOH
Banque nationale. — Le Conseil fédéral, se

fondant sar l'article 45 de la loi fédérale sur
la création d'ane banque national*, a élu an
conseil de banque ies 23 membres coivants :

Adolphe Bark» , président de U Société de»
comassrguits à 8alnt-Oall.

Baser, conseiller national et gérant ds la
Baoqas d'épargne à Blssacb.

Th. Fuog, président de la Banque populaire
suisse à Gond T».

L. Gignebln-Frm sillon , membre de la direc-
tion de la fabrique d* montres anx Longlnss.

Emile Oaudarl , conseiller national, prési-
dent de la société suisse des vigoerons ft Vevey.

Gaspard Heer, présldsnt ds la Binque canto-
nale à Gtarlf.

0. Kcosblln Iselin, fabricant ft Bftle.
D' Laur , ft Brngg, secrétaire de l'Union

suisse des paysans.
Alexis Lombard, vice-président de la Banqa*

du Commerce à Genève.
A. Mesmer, directeur des finances du can-

ton ds Ssint Oall , t Saint (i»U.
Cbarles Perret Cartier, but quier à La Chaux-

de-Fonds.
A. IWal, directeur ds la Banque de Sabwys.
Dr Théod. Rslnbsrd, de la maison Vollart à

Wlnterlhonr.
Ssurer, fabricant k Atboa.
Dr Paal Scherrer, dépoté aa Conseil dss

Etats, ft Bile, vice-président da la Banque
cantonale de BAIe.

Schmid , directenr de la Société de naviga-
tion ft Lucerne.

Blsgrlst Gloor, membre da coalté de la
Société industrielle suisse k Bira».

Werner S'.anfUcher, mesabre da comité
csntral de la Société saisse des commerçtnts
et membre de la direction de la fabrique ds
produits chimiques Sandoz, k Bftle.

G. Stoffel , conseiller national, président de
la Banque cantonale du Tessin à Bslllntone.

Ds Torrenté, directeur ds la Caisse hypothé-
caire et d* la Caisse d'Epargne da Valais à
Mon,

Ferdinand V.' rfeui , directeur d i s  Sautai  du
canton de Vaud, ft Lausanne,
i Voa Wal iktrcb , directeur de la Banque fédé-
rale k Zarich.

O. Zieg ler , président de la Banque cantonale
i Scbaflûouie.

Electriciens suisses. — Siaedt et diman-
chs, a'eat réunie, ft Bernt, Vassociation suisse
des électricieni. La première séante, qui a
ea lita ttmtil açrèsmili  dâtn la aalle da
Grand Conseil , a été consacrés aux ques-
tions relatives aux stations centrales d'élec-
tricité. Ls soir, a au lieu uue réanion fami-
lière ft l'Hôtel national.

L'assemblée générale a'eat réunie diman-
che matin, ft 10 heures, dans la salie dn
Grand Conseil , aoua la présilence de II.
Wagoer (Zarich). Ella a liquidé lea affaires
administratives. M. Nizzola (Baies) a été
désigné comme nonveau président central.
La prochaine assemblée aura lien ft Ln-
cerne. L'assemblée a entendu nn rapport de
M . ie professeur D r Wytslisg, qai a résumé
l'état des travaax de la commission suisse
d'études pour la traction électrique des che-
mine de fer.

L'aptèi-miii, Ita participants ost visiié
lis iaktall it icns élestriquss de la ville de
Bern». Le t oir, a eu lieu le banquet cCkiel
aa Scbœarii. Lundi, visite des usines 01e;-
triqtue de la Kander et excursion sar le lac
de Thoune. -

Le nombre des participants était de 3C0
environ. Une intéressante ex position d'ap
pareils et de macbiota électriques avait été
organisée & l'HÔlal-de-Vilie, ft côt é de ia
salis da Grand Conseil.

Protection ouvrière. — La conférence inter-
nationale diplomatique pour ia protection
ouvrière, réunie ft Berne, a tenu vendredi ,
ft 3 hsures , nne séance pïénière. Elle a
poursuivi la discassion da projet de conven-
tion f or l'interdiction dn travail de nnit des
femmes occupé» daus l'inluitris, notam-
ment des questions relatives ft l'exécution
de la convention, & sa durée et ft la date de
ton application. .

La conférence n'a pria aucune décision.
Plusieurs délégations attendant les instruc-
tions de leura gouvernements sar les points
en discassion. C'est ainsi qn» les déiégaés
allemands et autrichiens n'ont pas pris part
ft cette séance. La eonfèrenco n'aura pts de
séance avant dsmain 25 teptembre et l'on
espère qu'avant catte date un accord pourra
interve nir.

Aujourd'hui, let délégués te rendent, tur
l'invitation da Conieil fédéral, & Interlaken.
Le programme prévoit, ai le tempe le per-
mit, one excursion & la Scbyniggs Flatte.

Chemint de fer fédéraux. — Pour rempla-
cer dans le conseil d'administration dea
C. F. F. M. Daboux, qai a été nommé direc-
tenr da 1" arrondissement , le Couseil d'Etat
da canton de Vaud a nommé M. Camille
Decoppet , conseiller national.

Socîéié de numismatique. — Dans saa u-
stmblée générale annuelle, ft Berne, la so-
ciété SUL'SJ de numismatique a liquiîô
samedi toir lea affaires ordinaires de la
sociélé.

Le comité a été chargé de désigner le
proihain lien de la réunion de Patstmblée
générale. Paii iet paMidpants oat entenda
différentes communications scientifiques.

Hier dimanche, let participants ont eontinaé Ut iromagert fribourgeois à l'exposition da
l'examen da cabinet dt namltmatiqua ber- Milan. — Tous les exposante fribourgeois ft
aoit dont la collection txcetiivtmtnt riehe l'exposition de Milan tont primés.
était encore complétée ft cette occasion par A. GrurÊas DE *AYOH

det ptêtt de particuliers. Grand prix
L'attembUe générale a'eat terminée par l. Collectivité delà Société fribourgeoise d'in-

un banquet et par nne courte an Gurten. duetrie laitière.
2. Roallller, trèrtt, liom»g»ri, k Vanlrox.

FAITS DIVERS
ÉTRAN QEH

Empereur et plssfgeaant. — L'empe-
reur d'Allemagne plaide en cs moment contre
on de see locataires, hôtelier de Roaslnten, qai
n'aeeratt pas, parsit-il , des l ieux louée confor-
mément à leur destination. La Jastice de paix
de G'a.'dsp « debout 5 8a Majesté es la condam-
nant eux frais , assit ta a,ptl l'empin.r a été
plas henrenx, puisqu'il a été admis à faire la
preuve dss faits articulés dans sa plainte.

JLa Vi'iure. — La population ds Naples
est en proie k one véritable émotion.

L'an dss plus sérleas vulcanologues d'Eu-
ro?? , cb. Zsnger, directeur de l'Obssxvstoire
astronomique de Prsgo»; vient de communi-
quer ao correspondant d'un journal ds la vUle,
sss prévisions sn injet d'ane nonvelle érnptlon
da Vésave.

M. Zsnger efflrme qae 1e moavemsnt des
taches solaires doit prédire nécessairement
nne reeradsscencs accsntaée de l'activité da
volcan.

La population de Niples a été boule ver eée
par cette prédiction.

FHIB0ÏÏM
KATHOLIKENTAG

La jonrnée de demain mardi
8 h. Office pontifical (Eglise du Col-

lège),
fi h. Section de charité (Théâtre).
9 h. Section juridique (Salle du Grand

Conseil), i
Q h. Section de ia presse (Salle de la

Grenette).
9 h. Section artistique (Conservatoire

de musique).
2 h. Départ pour Morat.

Les participants à la course de Morat
sont prévenus que les bi l lets  aller et

retour se trouvent en vente, dès ce
moment , au prix de 1 fr. 10, au bureau
du Comité des financés, rez-de-chaussée

de l'Ecole des f i l l e s , d e r r i è r e  la Cathé-

drale.

Conseil d'Elat (Séance du 21 septembre
1906.) — Sont nommés.

__** Charrière, Rosalie , débitante de atl,
ft Cerniat;

H, Brasey, Jotspb, à Faut,' garie-torea-
tier du grèves d'EUavayer ;

E"» Bourqui, Ecnéatine, institutrice ft
l'école secondaire dea jeunet allés dt la villa
de Fribourg ;

M. Grandjean, Joseph , de Horion, insti-
tuteur an dit lien ;

M . Sansonntna, Laur ent , i Seiry, inalitu
teur ft Dompierre ;

M. Volery, Forlnnat, d'Asmoat, inttitn
teur ft Srasgettei ;

W Dématraz, Léonie, ft Héziôres, insti-
tutrice ft Chavanuta-lea-Forta.

ii ll! Etnieitr, Elisa, Inttitntrica ft B:
mont ;

M.1; " Mailler J , M arie, da la Rongé ve, in:
titutrice & Pont ;

Û. Marmy, Emii*, i Eitavayir le-Lsc,
huissier prés ie tribunal d'arrondissement
de la Broye et la Justice de paix du IIm<

cercle.
— Le Conieil appronve Iet eomplet de la

cai«e de retraite det iastitatenrs poar l'an-
née 1905.

— Il prend an arrêté fixant la taux de la
cotisation ft percevoir/ tn 1906 poor'l'aast:-
rance cantonale des bâtiments contre l'in-
cendie.

— U autorisa l'ouverture d'une nouvelle
classa anx ésoles primaires du cercle sco-
la ire de Glrandvillard.

— Le rapport général tnr la répartition
dta dona en faveur dea incendié! de Neiri-
vne Mt approuvé et le comité chargé de
cette mission, par arrêté da 17 décembre
1604, relevé de tes foaetiost avec remercie-
ments pour Us bons sirvicet rendus.

— La commune de Charmey eat autorisée
ft percevoir un impôt communal et celle de
Villariiz ft contracter nn emprunt et ft pro-
céder & tine coupe extraordinaire de boit

— (Séance du 24 septembre.) — Sont
nommés professeurs ft l'Université :

M. le h' Lo-s isk , ft Prague, chargé de
l'enssignemant de la langue et de la litté-
rature allemandes ancienne ;

M. le Xy QuillauniA Koscb, chargé de
l'enseignement de la l ittérature allemande
modtrne ;

M. le D' vos Orerbeck , Alfred , & Baden
(Qrand Duché), appelé i ia chaire de droit
pénal alltmud.

mplo/ne d honneur
3. Bourquenoud , fromager, k Charmey.
4. Moura , Joseph, fromager , & Or and villard.

M édaille» d'or
6. Bielmann, Jâequeï, fromager^ ft Trejrvaux.
6. Morat , H., syndic, i Vuadens.

7. Société  de fromagerie, à Grangeltes.
8. Sudan , Uitlar, à Boi t.
9. Andrey, f ières , fromager#, à Charmey.

10. BanfscIiD, Canlsiui, laitier, ft Prvoaun.
11. Gauthier, A. laitier, ft Romont.
12. Rtne, Aug., fromager, k Charmey.
13. Scvbos, frère», frottage», k Treyvtux.

Médailles d argent
U. Overney, frères, fromagers, ft Charmey.
15. R C L I S E -. - z , Jalee, fromsger, ft Belle.
16. Buchs, Z.  et V*. fromagers, i La Rocbe.
17. Asile de Marient , k Martens.
18. Mossu, Ls, syadlo, i Broc.
29. Tonart, Uaclta, k Chatmtr.

Uidaillet de bronze
20. Cburlire, J&eqoer, ft Balle.
21. Masy, Jules , ft Orendrlllard.
22. Plpox, Victor, k Charmey.

Mentions honorable»
23. Cardinaux, Léonard, ft Porael.
24. Thurler, Peter, » Charmey.
25. Vcarccx , laitier, ft Anborangei
28. Wicht. laitier, à Arconciel.

B VUMESTHAT.
Médaille d'or

Muhlemano, Ferd., Obermontenaeh.
Médaille» d'argent

MQoger, Oottlleb, Balfaax.
Zengtr, Jean, Salragny.
Htlnlger, Rodolphe, Uimiz.

Ar lis ans gruyériens. — Nou Kunatti en
retard ponr parler en détail de cette remar-
quable «position, qui obtient tant de suc-
céa. Dss artitles suivront dés que lea prin-
cipux comptes rendus du Eatholiksntag
auront para.

Ingénfcurt ei architectes. — Les membret
de la Société fribourgeoise dta ingénieurs et
architectes tont aviaés qu'eue courge aura
lieu, le dimanche 30 courant , on, en caa de
maavais temps, le dimancha tnivant, 7 octo-
bre, avec nos collèguei de la ssetion ber-
noise, poar visittr les travaux de cons-
truction des ponts de Gaggtrabach et de
Bshwarzwaster.

Le programme de cette eourte lenr tera
adressé sont pea. (Communiqué )

Pair Planfayon. — M. Verdhy a v*rté
poar les tinistrét de Pltnfayo^. la aomme
de 26 fr., produit du eoncart do&né aux
Charmâtes le jeudi 19 tsptembrs. Cite
somae a été rtmiie au comité de secourt.

VeL — Mercredi dernier, nn dioyen de
Léchtlfis, i entrant de Payerne ciuz lui, par
le train de 2 heures et s'étant endormi dans
ton wagon, fnt dipouillé d'un portefeuille
contenant 750 fr. en billets de banque.

Le dit portrfeuilla a é!é retrouvé vide,
lur la vole, entre Cousset et Léchelles.

DEMIMES DEPECHEi
Soanoivlce, 21 septembre.

Un détschtment de cosaquea de 200
homme;, sous le commandement d'oiH-
ciera de gendarmerie da frontière, a
cerné dimanche après-midi une maison
d'ouvriers dans le faubourg de Siedlec
pour fermer une fabri que de bombas. Les
habitants-de la maison ouvrirent le feu
contre les soldats qui ripostèrent. Six
sohiatB furent tués , quatre blessés et
arrêtés et trois bombss séquestrées.
Quelques soldats furent blessés.

Odeaaa, 24 septembre.
Â la suite de leur dernier Ichec, lea

organisateurs de pogroms ont ouvert
une nouvelle campsgne dans les colon-
net de leurs organes, ils rééditent des
histoires d'assaisinats rituels. Ils accu-
sent le directeur d'une maison de santé
du meartre d'an enfant chrétien pour
transfusion dn saDg pour sauver une
juive malade. L'enquête officielle a
prouvé que cet enfant est juif et qu'il est
mort empoisonné accidentellement par un
médicament , mais la campagne n'en con-
tinue pas moins. Oa continue à frapper
les juifs dans les rues.

Londres, 2-1 septembre.
La Tribune maintient l'exact itude de

son information relative à la visite en
Aoglelerre de l'empereur Guillaume.

Athènes, 24 septembre.
Le cuirassé Psa>-a est parti dimanche

pour la Crète pour chercher le prince
Georges qui te rendra mardi ft À'hènes.

Tokto, 24 aeptembre.
On s'étonne ici de l 'opposi'oa de la

preste russe à l'ouverture au commerce
in terna tional dit Tsungari et d'autres
rivières mandchoutiennes. L'opposition

va contre le principe de la porte ouverte
mais on déclare ici que le moment est
d'autant plus inopportun que le Japon
est momentanément très bien disposé ft
l'égard de la Russie. On cite comme
preuve de cea sentiments un article de
fond d'un organo officieux souhaitant la
bienvenue à l'agent cominemtl russe.

Constantinople, 24 septembre.
L'empereur François-Joseph a accepté

la démisaion du baron de Calice ambaa-
sadear d'Auiriche-Hoagrie prôs Ja Porte.
L'empereur lni a conféré le titre de comte.

Mannheim, 24 septembre.
Le congrès tocialiate « été inauguré

dimanche par des discours de bienvenue
det députée Dreeabach (hlanahtim) et
Bebel (Berlin). Les députés Singer et
Dreesbach ont été élus présidents. Lts
sétncea commencent aujourd'hui.

Sois» , 24 aep tembre.
Le prince de Bulgarie ett rentré di-

manche.
-Taaehkent (l iais ie) ,  24 aeptembre.

Piusienra tecoustes de tremblement de
terrs ont été ressenties samedi après-
midi un peu après 3 heurea.

Atfanta , 24 septembre.
Le> troupes occupent la ville. Elles

e'efforcent de disperser ht foule qui est
composée exclusivement de blancs. On
ne voi t que peu de nègres. ( Collision de
nègres et de blancs aux Etats Unis).

Londres, 24 aeptembre.
Lî S journaux publiant l'information

sui vante de New-York :
On manda de Cottzacoaleos dans la

prov ince de Vera Cruz qu'an mouvement
révolutionnaire important se manifeste
dans la provicce , 4 villes dont San Jero-
nimo silué ft 15 milles de la capitale du
Meiiqss tè tost âkï-sréi s pour l'iaaur-
i e . '.iûQ et contre lfl prés ident  Diaz. La
Jante rérolutionnaire annonce que l'in-
surrection a'étendra bientôt i Vera Cruz
et 2 autres t i l les .

Soleora, 24 aeptembre.
Dimanche soir ft 10 heures des coups

de canon annonçtieQt le percement du
tunnel da Weis3«nsteia. L'entrée du tun-
nel a étô iliumiaée. Les travaux ont duré
2 ans.

ITcutii ¦;!-, 24 septembre.
C'est à 1 h . , cs znaiin lusdi , que lea

2 équipée d'ouvriers BB soat rec contrées
au tunnel du Woisseoatîia. L'axe du
tunne l n'a pis varié. L-: . caux retournées
du côté nord s'éoouiect à présent sur
Obardorf. Lo psrcimeot de la mo&tsgne
a été rendu t : i _ : difîci le ces derniers
temps par d^6 venues d'eau et par la
nature du terrain rencontré , terrain
formé ea grande partie d'al iuvions. Des
éboulements fréquents oet co'.amment
retardé lea travaux d'avancement du
cêté nord. La derriè-e arch^ du viaduc
de Corctllea Tient d'être terminée égale-
ment. On prévoit que la ligne du Soleure-
Moutier pourra être exploitée dès Lovem-
hra 1907.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TechaUnm U 'r.r.z:.
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Tmpctai&fe saxiBBa «____&___ i-i
24 hsarat 159

Terapir&tars n^-scu iaa» las
H i-issit ^
Coaditioes atmosphériques en Salue , ce

matin, land* , 21 septembre, i 7 h.
Gaceve 13» Interlaken 10»
Laus . 'ûuj 11» Lncerne 11*
Ziraatt 4» Lugsno 13»
Neuehltel Uo Zarich 10»
Berne 10° Coire 11»

Temps, couvert i Génère. Uceanne, et dans
dana la Saiase orlest&le. Très bean tsmpa à
Vevey et Montreux. Brouillard à Goaehenen.

Temja probable dac» U SaUse occidentale :
Ciel peu nuageux k beau ; température sas»

élntéa vera midi.

D. PLAJXCHBREI., giratit.

AVIS AUX PARTICIPANTS DU
KATIIOLIKENTAG.-OX NOUS IN-
FORME QUE LA MAISON PAUL
SAVIGNY ET Cle , 15, ra« de Lau-
Mtnne, MET US VENTE BE SU-
PERBES PHOTOGRAPHIES DE
liAÏÈTE Votr lea svjetie «n -vitrine.



A vendre, fl Friboarg, nn bon

CÂFÉ-BMSSE1IE
avee salle de danse, jeu de quilles et jardin. Le tout en bon état.

Adresser les offcoi tous chiffres H4207P à l'agence de publicitéBaasenstein et Vogler, AFribourg. 8541

BELLE JARDINIERE
PARIS a. «u» «u Poat.Tf**r, a PARIS

La PLUS GRANDE MAISON dB VÊTEMENTS
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour EOUUES, DAHE3 et ENFANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Eat:! f ranco lu CATALOGUES ILLUSTRÉS tl ÉCHANTILLONS nrleaull.

Expéditions Franco à partir de 2B Francs.

SEULES SUCCURSUES: trON .altSStlUt .BORIlCiUX .NiKTCS. ilItseSS .St mTCS.UUI- .

Dr OBERSON
rue St-Pierre, 24

DE RETOUR
Une bonne taillense potu

robes do dames demande

âiSl Soieries Suisses! I
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Sou-
veantéa en noir, blauo ou couleur, de 1 lr. 10 A
17 Ir- 50 le métro

Spécialités : Etoffes de soiea pour toilettes de
promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi
que poor blouses , doublures, etc.

Mous vendons directement aux consomma-
teurs nos soles garanties Bolides et les envoyons i
domicile, franco de port.
Schweizer & C10., Lucerne K73

Exportation de Soieries. 1533

UNE FII41
de 16 a 17 ans, d une brave fa-
mille cath., comme apprentie .

Conditions tiès avantageuses.
S'adresser i F. S. Groll

muiid , négociant , k Corban
tJara bernoi») 3!0D

VENTE JURIDIQUE
Trè S grand SUCCèS $8̂ " L'MRMONIOM M O D E R N E  L'office des poursui tes  de la

Premier album de pièces faciles, originales ot transcriptions |"' n°,"Shâln ?w'hP u™Inédites d'auteurs classiques et modernes; ver.ets, préludes , Nci-Is. hurlan eo actions do la fabriquecantiques populaires soigneusement harmonisés, etc., etc., publié Sas miobtues rôLlte, à MO ^sous la direction de L. J. Rousseau , lauréat du Conservatoire de %3&*"?~ „i"embra ÎB06Paris, avec la collaboration da MM. Alphonse Mustel et Joseph Fribourg,-2saplembre 1906.
Biset, lauiéat au Conservatoire de Paris. B3U15L 8606-1523 MAnirnEdition soignée, net Z le. 50. YIN NOUVEAUFOETISCH, Frères, éditeurs de musique , k Laaaaune et

dans tous le» magasins de musique et librairies. la Cdte, I" choix, expédiéla COte, I" choix, expédié
par toutes quantités , avec ga-
ranties de pureté et qualité.

S'adresser k l'Association
viticole, Aubonne ) Vaud).

OIV DEMANDE
employé intéressé, catholique ,
comme directeur , comptable et
au besoin voyagjur avec apport
de quelques milles. Ii )nnc affaire
existant depuis un sléole. Belle
clientèle. Avenlrasinré. —Adres.
oft:es Fabrique de confiserie <l«
Jura. Porrentruy. 3604

Même adresse, on demande
jeunes liliei catholiques, appreu-
tiei ou volontaires pour travaux
facilesetemballtgesde confiserie
Vie de famille , pension.,logement
gratuit et paiement après un mo i r ,

ams«aamaismffio^^g

_m_. Vos Cheveux tombeat-lla, «VM-TOUI dw palllcnlei ijjftk
| rt des déjà inst Lixoni ù la tAtof tt̂ f̂fl

H FAITES UN ESSAI AVEC LA ^ Jgf g

I LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L I
" de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ^f W

• 
Hecomznandabld mème pour les enfants. flk

En MBt» tant lout l«» a___|M__M da Coiïiur» «I pvliiMriM. ^

EUCHROÏV1INE
(aéposée)

J NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE X Z : 1 

.SSffffîi hS. 1 CAF&-BRASSERIK
S très économique, très sol ide , sans odeur «$ Hôtels-Restaurants

pour extérieur et pour intérieur éff Pnlr«riA« T a h i r s
(se fiit en blanc et en toutes couleurs) M ^"iîîÎLlÏÏSÏÏ?COMMERCES DIVERSANTiSEPTIOnE — IHOFFEHSIVE — IGHIFOGE — LAYABLI sont A remettre à Qtnève et

environs. Conditions avantageu-
ses et facilités de paiement.

S'adresser k MM. Schllt &
Gil l i oz , régisseurs,3, rue Cha-
ponnièrt , Genève. 3605 1522

Adoptée par les Grandes administrations.
Demander renseignements : Maison Christinaz,

droguerie , C7, rne de Lausanne, Friboarg.

H#Ŝ ^#̂ ^^^^^^^^^^
PROSPECTUS

Fabrique de Chocolat de Berne TOBLER «fe Co, 8. A
(Société anonyme aveo siège à, Borne)

Emprunt 4 f |8 °|0 «le Fr. 9,000,000.—, diïlsé en 4000 obligations de Fr. 500.— an porteur
Non remboursable pendant dix ans; ensuite , faculté réciproque de le dénoncer au remboursement , moyennant un préavis de 6 mois, avec remboursement intégral dans 20 ans plus tard

La Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler et Co. S. A , l été constituée à Berne, en novembre 1902, En ce moment , nous noua trouvons de nouveau dans la nécessité de devoir immédiatement
pour reprendre la Fabrique de confiserie très renommée qu'avait créée, vers le milieu du siècle dernier , augmenter la capacité de production de nos usines , parce qu'elle est loin de pouvoir sufflre à l'exécution
fl'eu M. J. Tobler , père des directeurs actuels. Dôs l'origine, la Société évita de recourir aux procédés ^e toute» nos commandes, et nous avons coDSlquemment décidé, en vue de l'agrandissement de nos
qui servent à la f«bricition rapide mais défectueuse d'une marchandise trôs bon marché pour ne livrer a fabrique», d'émettre des obligations pour une somme de 2 millions de francs. ¦•
la consommation que des produits fabriqués avec soin et d'une qualité tout à fait irréprochable. Peu à „ . . . .  , ,,. . . . „„„ nnn ,
piu , le public s'habitua à ces chocolats modernes , beaucoup plus-flns ef plus fondants , et aujourd'hui, ils Nos installations à Berne sont uniquement grevées d un emprunt obligataire " de 600,000 francs qae
sont généralement demandés. Avec estte transformation , qui a fini par ôtre bien accueillie aussi de la nous pouvons dénoncer au remboursement dô» le 31 décembre 1908 et nous nous engageons a opérer celle
part dos consommateur! étrangers , le succè» de notre entreprise était assuré, et c'est ainsi que s'explique dénoncialion 9 'a susdit» époque. Il n'existe aucune autre dette hypothécaire quelcocque sur notre actif
la grande extension que nous avons dû lui donner pour ôtre à môme d'exécuter les commandes extra- immobilier de Berne m sur celui de Turin. Nous nou» engageons également à ne contracter aucun privilège sur ees
ordinairement nombreuses qui nous arrivaient de tou» les psys. En 1S04, le capital primitif de deux propriété» eu profit d'autre» engagements quelconques, pendant toute ta durée de l'emprunt obliga-
1,000,000 lr. a dû ôtre doublé dans le but d'agrandir nos installations , immeubles et machine» ; toutefois, taire actuel.
cet important agrandissement ne suffit en core  pas en préience de la demande toujours croissante de nos En ce qui concerne le rendement de notre entreprise , nous rappelons qu 'indépendamment des
produits, et c'est ainsi qu'au mois de aeptembre de l'année suivante, nous dûmes doubler une seconde forts amortissements qu'elle a opérés, la société a distribué à ses actionnaires des dividendes da 5 %
fois notre capital-actions pour faire l'acquisition fort avantageuse de la fabrique de chocolat de la maison la première année, da C % la seconde année et .de 7 % l'année dernière. Les importants bénéfices que
Michèle Talmone, à Turin , en sorte qu'aujourd'hui notre capital social nous avons réalisés sous forme d'agio sur nos dernières émissions d'actions ont été affectée à des amor-

entièrement versé, atteint le chiffre de 4,000,000 de francs. tissements extraordinaires et nous ont encore psrmis de porter à 115,000 fr. notre fonds de réserve statuaire.

Bilan arrêté au 31 décembre 1905 ;
Actif Passif

Caisse et portefeuille . . . . Fr. 42,061.26 Capital-Actions 
Inventaire > 531,150.65 Réserve 
Immeubles » 457,000.— Capital Obligations . . . .
Mobilier et installation d'éclai- Créditeurs 

rage » 484 ,000.— Dividende et Tantièmes .
Débiteurs > 1,106,267.20 Solde à nouveau du compte
Fabrique de Turin . . . .  » 2.500,000-— Profits et pertes . . . .

Fr. 5,120,47910 - ' ' . . ,

L'emprunt est divisé en 4000 obligations de 500 fr. au porteur, portant intérêts *\ *\i%% par an , Les paiements d'intérêts et de capital auront lieu sans frai» au «loge de la société a Barne, et à la
à partir du 31 décembro 1906. Les titres sont munis de coupons au 30 juin et 31 décembre. Bmque Fédérale S. A., à Zurich et chez tous ses compte ira.

L'emprunt ne peut être dénoncé au remboursement avant le 31 décembre 1916. A partir de cette L'emprunt aéra coté aux bouraea de Genève, Lausanne, Zurich et Berne,
date il y anra faculté réciproque de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, et l'emprunt devra Toutes les publications concernant cet emprunt auront lieu dans la Feuille officielle suisse du
être intégralement remboursé le 31 décembre 1926 au plus tard. commerce et dana d'autre» journaux à désigner par le conseil d'administration.

®0"M.S€3.»»:I.j»-ML€*:BrB.
A valoir sur l'emprunt décrit ci-dessus, nous offrons une première part de

Fr. 500,000.—
à la souscription publique , aux conditions suivantes :

1. Les souscriptions sur lo bulletin seront reçues du 24 au 29 seplembre 1906 au siège de la société et
aux guichet» désignes ci-après.

2. Le prix d'émission est fixé au pair.
3. Au cas où les souscriptions dépasseraient le chiffre de l'émission nou» nou» rô»ervons le droit

de «oumeltre à une réduction proporlionnella le» montants souscrits ; la répartition se fera par lettre
aux souscripteurs.

Les souscriptions seront reçues sans frais au
Berno ¦ Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonale de Berne , succursales de Saint-Imier ,
Bcrthoud , Thoune, Langénthal et comptoir de Porrentruy.

Banque Commerciale de Berne.
Caisse des Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et des Prête, Berne.
Schwelzerleche Vereinsbank.
Eugène de Buren & Co.
Armand von Ernst & Co.
Faenacht  & Buser,
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Jean QERBER , Lausanne
Bureaux et magasins : Rus da Midi , 10. Ealrepflt* : Que du Flon. Fourniture*lDdutUrit 'Ur.H eu tous genres • Courroie* de transmission». Spéclalltà : Courroies

Servud. Appareils ds graissage , parJflsateur * el distributeur* d'huile. Huiles el gra!»! 0» .Article* techniques en caoutchouc et amiante. IIAehea pour voitures etchevaux.
Armatures pour eau & vapeur

Tuyaux en chanvre et en caontehonc, qualité renommée.
Vente exclusive poar la Saisie, des tuyaux de la Manufacture. H1S914L 3599

H. WERNECKE, STAEFA.
m_tatmm.¦anar ¦iaiivt»iw inii»Hi_i«mii»ie'i»M«iwaawweaiBiBMSB»BB»!aaMMsaMB

MICROSCOPESSONNERIES
et Loupe* en tous genres poar
lecture, tableaux, botanique, sra-
vure. tissas, graines , ete. Mo-
noclcH , stéréoscopes et
vues. HU30F

Toales le* fournitures poar
l'Installation des sonne-
ries et téléphones éleotrl-
qnes ; piles et lils électriques
ea toas genres." H1429F
P. Favre,"oi)<.<Ç«*tt-#eelr<ci«n,
65, rut dt Lausanne, Fribourg,

P. FAYRE , opticien-électricien.
65, ras ds Lausanne, FEIBOUEG. Sn vtntt partout

Crédit towéifieû à Bill© MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

B. NIcolIet & Ci*, fabri cant», k Satiany, Généra
L'établissement reçoit actuellement des dépôts d'espèces anx con-

ditions suivante* :
en compte courant au S >/> et 8 •/• % ',
en Compte d'épargne au 4. et i '/» *A>»
à terme d» 1, 3 ou B ans, au -i et 4 ¦/< •/«.

Les anciins dépôt» en comple courant et en compte d'épargne
bénéficient de ces coudilion» dè* le 1" janvier dernier.

Tous coupons do dividende ou d'IntéiSt de valeurs suisses sont
reçus en payement ou encaissés sans frais nt retenue quel-
conque. HS255F S7M-U79

LrMUJSi -- 21&3ï@ Prenez p«M*oform
! i II' " ' rV_i  |i i 'i Kl II Kl 111 Ji (Orthooxybenzoê ;auremetlj]rl»n-
BBtwnH9H9aMMB | acetat).

RS SS^SSIÎ Succès brûlants SïffiïÏÏ
; I '.''i > rt ( i>,*A &. W f t l  f iKB 'ans suites désag réables S Une

WammWtamsmtmmm ŝiâsJiaA^m des nombreuses atWstatlons mé-
dicales : Mes meilleur» remerciements poar votre Indoform , dont
émerveillé , J' ai éprouvé l'excel lent  effet, Ea vente dan* tontes le*pharmacies, en tubes de vene de l fr. 25 et li fr. 60.

Attestations de médecins et bulletins de malades i disposition.
Dépôt général : /. S. Wolfenibergir , Bâle. St-Johannring, SO.
JlépOt : Fribourg, Pharmacie Thurler et Kœhltr. 1788 791

Fritz Schulz, (abr. da prod. chin., Lei pzi g-

Pendant  les huit mois écoulés de l'exercice en cours, les chiffres de venta ae sont augmenté» de
Fr. 4,000,000.— 817,372 fr. sur ceux des mois correspondsnts de l'année précédente ; dan» cette somme, la fabrique de
» 116,000.— Berne est intéressée pour 513,172 fr. et celle de Turin pour 304,200 fr.

» 276 513 80 Afiade P°UToir fabriquer le surplus de la production pour laquelle la demande est créée, nou»
118 492 vouions ajouter à la fabrique de Bsrne des constructions qui forment arec elle le carré de bâtiments qui ,

' dôs l'origine, avait été prévu pouf l'avenir, et des machines saront installées dsns les nouveaux locaux,
10 47'? SO successivement, au furet à mesure des besoins. La capacité de production pourra ainsi ôtre à peu prôs

-« —_2L triplée. A Turin , les construction» nouvelle» consisteront simplement dans une élévation des bâtiments
Fr. 5,120,479 10 ««taut».

4. La libération des titres répartis s'effectuera à partir de la répartition jusqu'au 31 ootobre 1906
au prix d'émission, déduction faite a *) i%% à'intérôts à échoir jusqu 'au 31 décîmbre 1906.

5. Les versements se feront contre cer lii  bats provisoires qui seront échangés plus tard contre
des titres définitifs.

Bsrne, le 21 septembre 1906.
Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler & Co, 8

Au rora du Gonseil d'administration :
Le secrétaire : Th. Tobler. Le président

la société et aux guichets suivants :
Grenus  A Co.
Wittenbach & Co.
Gewerbekasse.

Waldkirch

siège de
Berue i

Bienne , Wittenbach & Co.
Goworbekasse.

Bflle i Banque Fédérale 8. A.
.La Chaux-de-Fonds i Banque Fédérale 8. A

i H Genève i Banque Fédérale 8. A
Lansanne t Banque Fédérale S. A
Saint-Gall s Banque Fédérale 8. A
Vevey i Banque Fédérale S. A
Zurich t Banque Fédérale 8. A


