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Le temps, ce grand guérisseur, ne

peut pourtant pas faire d'un acte injuste
Ua acte juste. Jamais, par exemple, la
violation du pouvoir temporel du Pape
ne pourri te justifier aux yeux de tout
homme honnête. Mais te temps jette
l'oubli sur les événements passés, dont
11 adoucit l'a prêté.

Depuis 1870, quel changement dans
les articles des journaux catholiques
aur la question romaine I L'autre jour ,
la Germania, l'un des organes du Centre
allemand, consacrait un article au 3G" an-
niversaire de la prise de Rome, qui a
été célébré cette année aveo la môme
banalité conventionnelle.

La Germania sontient que pour la
génération acluelle des catholiques il se
s'agit plus de savoir qui va administrer
Rome, un prélat ou un préfet , mais bien
si leurs droits , à eux catholiques, seront
sauvegardés. La grande majorité , des
Italiens qui sont bons catholiques, dit
encore te journal allemand, souhaite
ardemment une réconciliation entre
l'Egliso et le gouvernement italien. « Ce
qui importe , c'est de trouver le mode et,
sur ce point, te Saint-Siège seul peut
décider. Mais, le fait à retenir est que le
vent est aujourd'hui à la conciliation.
La paix est désirée par tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir des catholiques
italiens. » « Depuis trente ans et plus,
l'action catholi que en Italie, déclarait
dernièrement uu évêque toscan, n'a pas
été menée logiquement, à mon avis ; elle
a eu un défaut qu'on pourrait appeler un
péché originel , et c'est l'illusion que
l'événement de 1870 serait bientôt défait
et aurait bientôt disparu dans te passé.
Da cette conception erronée est sortie
cette apathie qui a paralysé tant de vi-
goureuses énergies dans une sorte d'in-
différence pour tout ce qui arrive autour
de nous. Nous avons cru que, dans un
avenir rapproché, toutes choses revien-
draient au statu quo ante, mais les an-
nées ont passé et nous en sommes au
môme point. Nous avons voulu nier
obstinément ce qui était et ce qui est la
réalité ; nous avons fait comme les en-
fants qui ne croient pas à ce qui ne leur
fait pas plaisir. Et en attendant , le mal
s'accomplissait et il s'est aggravé. G'est
précisément cette apathie qui a nui à
nos intérêts ; nous avons cru que la ra-
pidité avec laquelle marche le progrès
était purement une illusion ; et quand
nous nous sommes éveillés, uous nom
sommes trouvés seuls et très en retard. »

Ces paroles que rapporte le Giornale
d'italia sont trôs significatives. Elles
sont l'écho des aspirations do beaucoup
de catholiques italiens. Mais, encore
une fois , on ne blanchit pas un nègre ;
une injustice reste une injustice ; le
Pape doit ôtre libre et indépendant et
tant qu'on ne lui aura pas donné le
moyen de l'être, la question romaine
restera toujours la grande question qui
domine toutes tes autres.

Lundi matin , te Pape a reçu en au-
dience spéciale cinquante sept prêtres
du pèlerinage national français. Après
avoir causé familièrement avec chacun
d'eux, il lour a adressé un discours :

U préienea d'ane délégation aassi Impor-
tants du clergé français, a 111 dit, est one rai-
son de réjouissance pour le Saint Père : elle
eit ans confirmation du témoignage nnaotme
ds tons les érêques de France qai ont affirmé
à plusieurs reprises «ne, réunis autour des
cti8-i da leurs dlocèies, les prêtres de France
aont dans nne parfaite coamanauté de cœur
arec le Saint Siège.

J'ai toutefois ane recommandat ion à TOOS
aimm, met Ait. tt est écrit : frop.er. peccala
veniunt adversa ; et voas tavex qut qualis sa-
cerdos lalis populus.

Or, s'il y a quelqu» chose à réformer par
von», que chacun y pense et qu'il puisse em-
ployer son acUrltô et son xàle à faire disparaî-
tre tout nuage qui ternirait la vision de l'apô-
tre aux yeux da peuple.

Car l'exemple peut agir tar let esprits bien

plat qae let mots. Ainsi dirigés, vos efforts
toucheront le ccaar. da Christ, dont la France
t propagé l'amour dans lt monde.

Pie X a terminé en appelant « sur la
terre de France les grâces de Dieu ». Et
il a béni tes assistante, leurs parents et
leur collaborateurs. Il a ajouté : « Vous
direz à tous que le Pape aime et prie
pour te peuple de France. »

Recevant ensuite un groupe de dames
de la Ligue Jeanne d'Arc, Pie X leur a
dit que te nom inscrit sur leur drapeau
était le juste symbole de leur mission.
Car, a t-il ajouté, c'est à Jeanne d'Arc
que la France doit d'avoir pu garder sa
dignité de nation libre et chrétienne.

Le Département de la guerre, à Was-
hington , a désigné te général Fred.
Funston , actuellement à la Havane,
pour commander tes troupes à destina-
tion de Caba.

M. Nagoon étant désigué comme vice-
gouverneur des Philippines, sa nomi-
nation de gouverneur provisoire do
Cuba, dit une dépêche de ce matin ,
signifierait que M. Roosevelt compte
que la situation cubaine n'exigera pas
longtemps le contrôle do l'Amérique.

Nous avons te regret de ne pas ajou-
ter foi à cette interprétation officieuse.
M. Roosevelt ne saurait prévoir com-
bien de temps l'occupation devra durer,
et, si l'on s'en rapporte à ce qui a lieu
presque toujours , dans cet ordre de
choses, on peut présumer que les Etats-
Unis ont pour longtemps encore de la
besogne à Cuba.
a étô choisi dans la personne du vice-
gouverneur des Philippines, s'est seule-
ment afin de donner l'impression que
l'occupation ne sera pas longue.

Quant à ia voir changer en annexion ,
cet événement est de moins en moins
probable , car M. Roosevelt se heurte-
rait à une formidable opposition , aux
Etats Unis proprement dits. Il sait bien
que les Américains ont horreur des
citoyens nègres ou mulâtres que leur
fournirait une population de 1 million
800 mille habitants parmi lesquels il y
a plus de 500 mille nègres. -

Après que M. Bebel, au congrès so-
cialiste de Iéna, eut fait rejeter la pro-
position de propagande antimilitariste
dans l'armée, il est curieux de consta-
ter que te leader du parti et les rédac-
teurs du Votwcerts tiennent beaucoup à
provoquer das controverses pour établir
que te gouvernement et les socialistes
restent des ennemis irréductibles sur la
question de l'armée ; c'est afin de mé-
nager leurs extrêmes antimilitaristes.

Le Vorwttrts d'hier publie une lettre
de son rédacteur militaire, sur la con-
duite que tiendrait, en cas de guerre, le
gouvernement allemand vis-à-vis des
chefs du parti socialiste. Bebel avait
dit qu'on commencerait par les empri-
sonner.

Le rédacteur du Vortcœrts ne le
pense pas.

« Les quatre cinquièmes de l'armée à
mobiliser, dit-il, sont constitués par
Jes réservistes et tes territoriaux, et
parmi eux il y a un million de socia-
listes. L'administration militaire ne
pourra pas les éparpiller en autant
d'endroits qu'elle te voudrait ft cause
même de la rapidité avec laquelle la
mobilisation doit s'effectuer. Quelle
impression ferait sur les camarades la
nouvelle que l'on a jeté Bebel ou
Kautsky en prison ? Ge n'est pas en
présence de l'ennemi qu'on hasardera
ane provocation pareille, on alors, on
s'exposerait à une terrible mésaven-
ture. »

Le Tageblatt , qui commente l'article
du Vortcœrts, reconnaît que, en cas de
mobilisation, l'armée serait fortement
imprégnée d'éléments socialistes. « La
raison d'Etat commande, dit-il, de
compter avec cette situation. »

La question
de Notre-Dame de Genève

AU GRAND CONSEIL

Les journaux ds »' ;:.:7.0 noas appor-
tent l'important débat qui a eu lieu
hier, mercredi , au Grand Conseil de
Genève sur cette question.

Rappelons que M. Rutty, du parti
démocratique, avait proposé l'adoption
d'un arrêté législatif relatif à la com-
mission de l'église de Notre-Dame.
L'honorable député demandait de pour-
voir à la nomination d'une nouvelle
commission pour traiter avec l'autorité
administrative des questions se ratta-
chant à la propriété et à la jouissance
de cette église. Il se basait sur le fait
que tous tes membres de l'ancienne
commission étaient décédés et que, ac-
tuellement, l'église de Notre-Dame esl
un bien sans maître.

M. Rutty, dans son aperçu histori-
que, le Courrier de Genèce et le Journal
de Genève, en plusieurs articles, ont
montré que, de la façon la plus claire,
il résultait que c'est aux catholiques-
romains que le terrain de Notre-Dame
avait été concédé , et que l'église avait
été construite par tes catholiques-ro-
mains et à leurs frais.

M. Ratty demandait donc que les ca-
lholiques-romains eussent seuls le droit
de vote pour l'élection de la commission
de Notre Dame. Par l'organe du Gene-
gôuvôfnement ne 'pouvait ' pas faire le
tri dos électeurs cttholiques-romams et
des électeurs catholiques-libéraux.

Mais si l'on constituait , pour élire la
commission, un seul corps électoral ca
Iholfque, tes vieux catholiqaes auraient
le droit de réclamer la cojouissance de
l'église, ca qui obligerait les catholiques
à ne pas y faire de service religieux,
puisque la cojouissance n'est pas ad-
mise par l'Eglise.

Ce n'est qu'un « tour de préconsulta-
tion » qui a eu lieu hier, au Grand
Conseil, sur cette question fort débattue
dans les journaux de Genève.

M. Henri Fazy, au nom de la majo-
rité radicale du gouvernement , a réédité
les faux arguments dont s'était servi te
Genevois. Au milieu des acclamations
ironiques, il a osé dire que la question
do Notre-Dame n'est une question « ni
politique, ni religieuse, ni même con-
fessionnelle mais une question de pro-
priété. » En entendant rire plus fort à
cette affirmation abracadabrante , M.
Fazy, perdant son sang-froid, s'est
écrié : « Dans un moment, vous ne rirez
plus 1 »

Et M. Fazy, tout en ne prouvant
rien, s'est embarqué dans un long dis-
cours pour tâcher de tirer, du fait que
jadis on avait dit- « catholique » tout
court, la conclusion que tes vieux de-
vaient être mis sur te même pied que
les catholiques-romains.

M. Fazy se servant du texte de 1850
où le mot « catholique » figure seul a
conclu : « Tous les catholiques, qu'ils
soient catholiques , libres-penseurs ou
athées se prononceront. » On comprend ,
que, contre l'espoir de M. Fazy, on ait
recommencé à rire beaucoup dans la
sallo à cette énumération d'un orateur
qui parait ne pas se posséder très bien.

Enfin , M. Henri Fazy a dit que le
gouvernement tout entier était disposé
à la conciliation.

L'un de set collègues de la minorité,
M. Maunoir, vice-président da Gonseil
d'Etat, a réfuté sa démonstration hasar-
dée et partiale.

M. Rutty est venu à la rescousse.
Enfin M. de Meuron a présenté une so-
lution nouvelle. Les catholiques com-
menceraient par rendre à l'Etat le terrain
qui leur avait été concédé. Une loi dirait
ensuite que l'Etat est autorisé à vendre

aux catholiques-romains te terrain de
Notre-Dame. Enfin , on abrogerait la loi
de 1850, qui consacrait la donation du
terrain par l'Etat aux catholiques.

La discussion reprendra samedi.
Le parti radical ne parait pas défavo-

rable à la proposition de M. de Meuron ,
surtout probablement parce qu'elle fera
traîner les choses en longueur.

Il y a dans cette proposition une idée
ridicule : c'est que l'Etat se fasse payer
aujourd'hui ce qu'il a accordé jadis. On
lui adjoindra une mesure blessante pour
la conscience catholique : ia somme
payée par les catholiques pour le terrain
sur lequel est construite leur église sera
versée à la ctitse des vieux-catholiques.

LÂ QUESTION BSS LANGUES
Sertie, 3 ociobre.

AUons-noos avoir la guerre des langues ?
Nos quatre nationalités vont elles s'entre-
choquer, au risque de diuouire notre
unité nationale, qui a déjà résisté k tant
d'épreuves ?

Oa pourrait le croire ti l'on prenait au
sérieux les horions qai te «ott distribués,
ces derniers temps, entre Jurassiens et
Bernois.

Hait i l y a e i t  plat de brait que de mil,
et nous avons vu méma un joarnal de la
Suite allemande, la Zuricher Post, jtter
une forte doucha d'eau froide sur le zèle
intempérant des pangermanittst qui fsi-
eaitnt feu tt fltmme dans les colonnes du
Bund. . . , ,désavoué aussi les imprudences de qaelques
uns de tes membret, qui t'éttient engagés
i foed dans la campagne de la germani-
sation du Jura.

On croyait qut le feu avait été mit aux
poudres par la manifestation des institut ,  urs
jurassiens , à Saint-Irnter, cù un inspecteur
avait prononcé eette parole : « Il n'y a
aucune raison d'introluire des écoles alîe-
min iea dans le Jura. >

Oi s'est trompé. Ls conflit a étô dé-
duise par des zélateurs pangermanistes
de Bàle tt Oatte-Rhin, qui «ont venus sou-
lever dea revendicaiioaa auxquelles per-
sonne ne Bougeait dant le canton de Berne.
Une brochure de propagande germanique
prétendait démontrer que le Jura avait
été antrafois nne terre allemande et qu'il
fallait travailler k lui restituer sa langue
primitive l

C'est ce que M. Gobât nous a appris
dans la ditcutiion qui a eu lieu hier au
Grand Conseil de Berne.

La manifestation de St-Imier était une
réponse k ces provocations et non pts le
signe d'une entrée en campagne contre les
êioles allemandes qui existent au Jura.
Personne ne torg» ft « romaniser » ht
colonies d'anabtptiates qui sont allées, il y
s des slàilei, chercher la lïbirtè ea terre
catholique, comme l'a fait observer M. Ar-
nold Rossel.

Le débat, au Grand Conteil de Berne, a
été amorcé par M. Borren, rédacteur en
chef du Tagblatt. Notre éminent confrère
te préoccupe de l'agitation francophile des
instituteurs jurassien s, sgitation qu'il croit,
i tort , dirigée contre lea èaoles &\U mu&ta
existantes. M. Burren attribue l'infériorité
des recrues jurassiennes, dans les concoura
pédagogique», au fait que les enfants des
fjmtlies barnoises immigrée» aa Jara sont
envoyés dans les écoles françaises, cù ils
perdent leur temp3.

M. Jacot, député de St-Imier, s'empresse
de calmer les inquiétudes de M. Burren. U
n'est pas question de supprimer les écoles
allemandes exlttantis. Au reste, les Bernois
allemands établis dans le Jura s'assimilent
rapidement la langue fracçtise.

M. Gobât explique pourquoi let éïoles
allemtndes dans le Jura ne se justifient pas
an même dsgrê que les écoles françaises à
Bienae. Cette f ille est titaèe à la f rontière
des deux langues; elle doit sa rapide exten-
sion ft Vêlement romand, qui lui a apporté
riûdustrie. Oa comprend donc Installation
d'écolea frar crises ft Bienne. Il n'y a pas les
mêmes raisons poor introduire des écoles
allemtnlet i Delémont. LîS Barnoit qui
immigrent au Jura n'ont qu'à imiter l'exem-
ple des B .'mois qui ptuplent le canton de

Neuchâtel ; ils s'y attimilent si bien les
mœurs et la langue du ptys, qu'ils parvien-
nent aux plus hautes situations et devien-
nent même cosstillers nationaux !

M. Karl KUlar, rédacteur du -Bund,
entre dans la bagarre , bras dessus braa
dersous avec son collègue conservateur du
Tagblatt. Il dénonce les tntnées de « l'Al-
liance française > et voit dana la manifesta-
tion de St-Imier l'Intention de romaniser
systématiquement les colonies allemandes du
Jura. L'assimilation totale de l'élément ber-
nois par let Nenchâtelois ne plaît guère à
ld. M tt! 1er. Il ne trouve pis que la possibilité
de devenir conseiller national soit te dernier
mot ds la civilisation.

M. Gobât fait observer à M. Karl Miller
que l'Alliance française ne poursuit aucu-
nement te but qn'il lui prête. Eiie ne cher-
che pat k franciser des contrées allemandes ;
elle s'occupe uniquement de maintenir le
goût dea lettres frarçtiies chez les Fran-
çais établis ft l'ètragger.

La propagande paogeraanlqae, as con-
traire, tend & déraciner te langue française
ou d' autres langues dans les pays où elle
veut étendre l'influence germanique.

H. Arnold Rossel donne aussi un calmtnt
à M. Ktrl Muter. Oa oublie, dit-il , qu'il y
a danB te Jura des monts et des vallées.
L'indutrie s'est acclimatée surtout dans la
plaine et e'est là qu'existent justement lea
meilleures écoles frangtists. II n'ett paa
question âe supprimer les écoles des colo-
nies allemindes établies dans les régions
monta gaàrdes.

Ds toute cette diicuuion, il résulte que
les germanistes ont donné un coup d'épée
dans -'-en . Le plus joli, c'est que M. Gobit
Vous voyi^dit M. Gobst, que d'apprendre
l'allemand ç» ne m'a pas changé le tem-
pérament romsnd. Les Bernois du Jura
peuvent apprendre le frarç rit sans perdre
le caractère de lenr race.

Le ton calme et enjoué daUB leqntl toutes
ces choses ont été dites nous montre, heu-
reutement, qu'il ne faut pu prendre au tra-
gique cette gueore des langues.

Lettre de Rome
(Corrupa-Ju» partica-ilu 4» 1» LseerU.)

Rome, le 1" ociobre 1006.
Le sotlallt-U part en gaerre contre la monar-

chie. — La Traie cause de celte attitude. —
La descente des catholiques sur le terrain
politique. — V-Bll l'orgtDlttlloB. —Le «Cen-
tre ». — Dans la diplomatie pontificale. — Ds
Rio da Jineiro & Lisbonne. — Mgr Avaria. —»
K l'ObserTatolre du Vatican.
Ma rentrée, aprèt des vacances bien lon-

guis en pays étrangsr, exigiet par m» tante
ébranlée, coïaciie avec la déclaration for-
melle de guerre du socialiime italien k la
monarchie. « NJUI tommes républicains et
nous entendons combattre ouvertement saa
latte antimonarchique » , s'écrie l'-deaiift".
Et il tn donne te caute : « L'allianee im-
monde dn parti clérical avec les con-
8irvateuis a rendu immédiate, urgente,
actutlle cette attitude contre la monarchis. »
Cette attitude, du reste, ne sarfrtnd per-
sonne. Si le socialiime jusqu'ici n'avait
encore affiché ton « républicanisme », c'a été
ponr la même raison qai, jusqu 'à hier, te
poussait à s'affabler da manteau dn resptet
de la religion « chute privée ». Il fallait ne
pas heurter les convictions religieuses qui
avaient des racinta profondea dans les mss-
sss. Mais la participttion des catholiques
Blutants à te vie politi que, coarocatntnt
nêcesstire de l'action tocialti qui, tant elle,
danB te plupart des cas, resterait tesfficace ,
a déconcerté les plans det « compagnons »
qui espéraient rester longtemps et peut-
être toujours, à la Chambre, les seuls porte-
drapsaux du relèvement du prolétariat.
Lors dts dernières ôlectiots, ilt sa sont vus
battus en plusieurs arroadiiiemtnts, qu'ils
escomptaient comme tûrs , par la dtteente
dant l'arène de not coif-ères, plut ou moins
orgtnités. Si lea victoires éltctoralet de
l'avocat Camsroni, à Trevigîio, dn comte
Corntggia, à Milan , de l'avocat Stoppato , à
Montsgu&va, at d'autres leur avaient fort
troublé la digestion, le tri.mphe du démo-
crate-chrétien CMosi, à .Portamaggiore, lea
plongea dans te furtur. Ferri, te grand
Ferri, bltkboulé par un « clérical » 1...

Survinrent , aux mois d'août et de septet*
bre, lu réunions, les assemblées, les congtèj



et Iea fêtes diocésaines et régionalts det
associations catholiqutt , qui démontrèrent
à l'évidence qua si, jusqu'à présent , l'orga-
Dilution générale et nationale dts forces
catholiqaes continue à êlre une X, cts for-
ces n'en existent pas mains, tt vont même
grœsiiiant ; que — et qui ait encore plus
important — le programme tocial contenu
dans l'encyclique Rerum [novarum rencon-
tra l'intelli gence et la reconnaissance det fou-
les. L'action « cléricale » se développe donc
librement et beaucoup de su adversaires
d'hier parmi lu Ubèraux ont commencé à
l'apprécier et à reconnaître qu'en elte teult-
ment rétide cette force de conttrvation to-
ciale qn'on avait cru trouver dans l 'hostilité
à l'Eglise. Oa s'allie avec ces « cléricaux »
que jadis l'on bafouait. Et le gouvernement
na s'y oppose pas : M. Giolitti Itisie faire
et même y aide de son mieux, car, on dit,
il y ra aoui de l'intérêt de te monarchie.
Sut donc à la monarchie ! Nous obtiendrons
par là , peut être, d'tflrayer tous ceux qui
dans l'intérêt da la monarchie suaient dit-
ïoiùï à t&crtfitr ltart ilê» anticléricales,
mais ne feraient cela qn'à contre cceir.
Notra attitude leur di a: Si la monarchie
ut menacée par nous c'est à la suite de
l'abandon partitl de votra anticléricalisme,
par vos alliances « immondes > avec Its
clêriuux. Ils st raviseront : ils rompront
avec lu utholiquei, tt nous aurons l'occa-
sion dt jouer le rôle de maîtres.

Voilà, à mon idét , la ptnsée de derrière
la tête qui a dicté au socialisme italien ta
déclaration de guerre. E l .  est trop cousue
de 111 blanc pour qu'on ne s'en aperçoive
pas ; néanmoins il y aura Miez de monar-
chistes anticléricaux pour piôaer une levie
de boas-im contre nou. La tengtge de
maint organe, ce toir, nt laissa pu de
doute à cet égard.

En toat cas, l'attitude nouvelle du socia-
listu ett pour nout un indice précitux, nn
enseignement. Lts rouges ne craignent de
façon sêritua que l' action catholique ; il
faut donc pousser activement à ton organi-
sation, ou plus exactement, à sa réorganisa-
tion. Ferrare , Milan, Bergtme, la Sicilt
noua indiquent la ronte à auivre. La respect
k l'autorité dana la liberté, et la liberté
dau te respect à l'aatorité. Aajoard'bai,
précisément , un personnage remarquable du
Vatican, en ma félicitant dt l'issue apleadide
dn Congrès de Friboarg, ms disait : < Qie
lu Suisses tont heureux : voilà nne org&ni-
a-dnrjaMOf-fOSgè a «en la!îë*cônïre Pau"
torlté ecelétiutiqae, de même l'aatoritS
ecclésiastique leur a toujours reconnu la
liberté d'action la plu ample. »

J'ai quelque raiion de croire qne nou
nou approchons, quoique ltntement, de te
fla de ce wirr-warr déplorable qui, depuis
bientôt troit au, empêche l'Italie d'avoir
cette organisation catholi que nationale dont
elle retient ti fort le besoin. L'expérience
douloureuie doit avoir servi à quelque chose.
La Ligue nationale , avec ton congrès da
Milan , a contribué à éclaireir la situation.
Oa tait maintenant ce qut veulent lts
extrêmes de gauche aussi bien qu. ceux de
droite. On doit reconnaître que les remar-
quables articles de la Civiltà eattolica
avaient raison de pi ôaer qu'il n'y a d'ac-
tion catholique efficace possible qu'avec te
centre.

Or le centre, c'est-à-dire le courant iûr ,
sérieux et fécond , tn Italie, à l'heure
actuelle, s'appelle Grcsoli, iMeda , Rsuaara,
Sturzo, Michtli, Burgisser, Mturi , DœlU
Critpolti.
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Comme l'étreln 'e qui cer liait son bres terelâchait , M. Rossi gnol se laissa choir enarrière et »'appu;a contro la muraille; onbrouillard couvrit sa tu» ; il crut qu'il allaitmourir.
Mais le malaise passa. M. Rossignol Jetaautour de lui un coup d'œil épontanté. Lesdeux hommes aTaient disparu.
— Est-ce que je rête l Moi ! l'assassin de

Carcaisou I C'est trop fort !
U devait faire triste fi gure en ce moment , car

les pasfaotsie regardaient d'un air goguenard.
M . Rossignol reprit son chemin , titubant

comme un homtue i»ra .
II enfila les rues au hasard , se retournant

fréquemment pour voir sl personne ne lesuivait.
C'est ainsi qu'il parvint au boulevard.
Soudain, il eut un cri de Joie et se précipita

vers la terrrsse d'un café où Jean Latrulte
était attablé de l'air le plus Innocent du monde.

— Par ma tranche du Parnast» I Père Rossi-gnol, que TOUS arrlve-t-11 1
— Ce qui m'arrlTe t... Il m-arrive quelquechose d'Inouï , quelque chose dont l'horreurdépasse tout cs que l'Imagination peut InTen-

ter de plus horrible I Tenez ! Ja me demandoco_- ._ - .ea. Je ne mis pas mort sur le coup.

• •
La promotion de Mgr Joies Tontl, arche-

vêque titulaire d'Ancyre, nonce à Bio-dt-
Jantiro, comme nonce auprès de Sa Majesté
très fidèle, à Lisbonne, ut définitive. Il avait
auecédê au regretté Mgr Hacchi au Brésil ;
11 te suit au Portugal, qu'il cotnslt déjà , du
tettt, y ayant exercé lu fonctions de testé-
taire, puis d'auditeur de no nciature avee
le nonce Vincent Vaunatslli , maintenant
urdinal-préftt de la Congrégation du
Concile.

Mgr Tonli , nn Romain de Rome, ett né
en 1844. Il étudia au Sêmteaira romain, y
conquit la diplôme de docttur en théologie
et in jure utroque; il entra eMuite comme
volontaire à la Congrégation dts Afftiru
eccléiiutiquu extraordinaires. Aprè. avoir
passé par les nonciaturu de Paris tt de Lit-
bonne comme sscrtttire at comos aulittur ,
il alla en Amérique ea qualité de délégaô
apostolique auprèl des Bêpubliquea de Sw
Domingo, H.ïd et Vénêzcéla ; il fut pen-
dant huit ans archevêque de Port-au-Prince,
d'eù, en 1902, il ss transféra comme inter-
non:eàBio de-Janeiro. Il y continua avee
fermttè et habilité l'action diplomatique in-
itiée avec haute tagesie par te camêliti Jé-
rôme Gatti , actuellement le Papa ronge : à
savoir , Préfet de la Congrégation de te
Propagande. Le résultat , hou le voyons :
malgré la proclamation de la séparation de
l'Etat et de l'Eglise, aucun gouvernemrnt
n'est si bien avec le Vatican que le gou-
vemtmtnt du Brétil.

Mgr Tonti vient de quitter Ri>de-J»neiro;
il tera à Rome à te rai-octobre ; il rejoindra
son nouveau poste dant te courant de no-
vembre. Rien ds plu facile qu'il ait pour
tuccetieur Mgr Avena, délégué apottolique
à Cuba, que le cardinal Merry del Val a
tacrè lui-même évêque, te 8 septembre, à
Cutelgandolfo. Mgr Avena, ancien secré-
taire et auditeur da la nonciature de Vienne,
puit sou-tecrêtaire de la Congrégation du
affaires ecclêsisitiquu extraordinaire? , ttt
l'une du meilleurts forcu de la diplomatie
pontificale.

* •
Le Père Jun Htgen , directeur de l'Ob-

urvatoire du Vatictn , ut arrivé ce soir à
Rome, de retour d'un grand yoytge accom-
pli en Autriche, en Allemtgne, en Hollande
et en Angleterre. Il a pris part aux Congrès
inttrnationaux de mathématiques, à Stutt-
gart, tt d'attronomie à Vienne.
2 , — --¦... •----.- — - —,**,-.¦,( *..„¦ -WvVwaa
qui, quoique tneore fort jeune, jouit déjà
d'une grande renommée comme astronome.
Il aidera le Père Htgen dant iu observa-
tions.

Lts travaux d'installation de l'Obterva-
toire à la Palazxina de Léon XIII tont
presque achevés. L'Observatoire comasen-
cira à y fonctionner dans te courant de
novembre. M.

Les affaires de Russie
Le préfet de Ssint-Pét«rtbourg a autorisé

la formation d'une toiiêté pour la lutte
active contra la révolution et l'anarchie.

— Peniant ces six derniers jours, 25 ptr-
sonnet ont été pendues ou fssilléea tn exé-
cution dts arrêta de la tour martiale.

— Un peloton d'exécution a ri fasê,
mardi , de tirer ior dix-neuf matelot», con-
damnés à Cronstadt. Duo soldats de te gar-
niion de Saint-Pétertbaurg ont été envoyés
mercredi pour ltt remplacer.

— A la suite de l'agitation révolution-
naire qui règee parmi les étudiants de l'O-

Et la TO!X sanglotante , il narra sa mésaTen-
tnre. — Tout ci ne m'étonno par , fit le bon
ajôtr» , Je sais que dans Io quartier on com-
mente la disparition de notre ami.

— Qaoi I on oieralt I...
— Hélas, ool!... Oa vous accuse, d'élre la

cause , au moins inlirtete de sa mort.
— Mais rien ne prouve qu'il est mort!
— Aller le leur dire.
— Mali Je suis innocent et je le prouverai !
— Ce ne sera pas ficlle.
— J'irai au devant du péril ; chez le commi-salre, js lui raconterai tout , tout , et Je dépo-

serai, entre sas mains, les titres maudits qui
attirent la maléiictlon sur tous l . s miens.

— Double sottise I
— Et , pourquoi I
— D'abord parcs que les Oaraliennes tont

déjà cotées à soixante francs.
— Peu m'Importe I
— Ensuite , parce qus le coûtaiialre , qui est

aas.z  curieux, voudra savoir d'où vous tenex
cts titres.

— Je le dirai.
— il ne TOUS croira pas. Le cosamisaire ne

croit jamais cs qu'on loi dit.
— Mais Je suis ua honnête homme 1 J'ai

derrière mol loute une passé d'honneur et ds
probité.

— O J a des dêf-lllances à tout âge.
— Mais sl cas bruits s'accentuaient , sl l'onvenait à m. arrêter.
— Alors, 11 «irait encore temps de recourir

aux explications, de chercher k convaincre lajustice .
M. Rossignol était littéralement écr&ié sous1» polài ie l'adrertltâ.
Jsan Latrulte comprit que les camarades

avaient pris leur mission à cœir et qu'ils
avalent poussé la plaisanterie au delà des
bornes assignées.

Diversité de Moscou , te préfet de Moscou
les a avertis qu'il fera ditperier ptr la force
armée les mtetingt tenus dans l 'Université
avec la participation du élèves dts autrei
écolts et du ouvriers.

— Trois nouvellts attaques k mate armée
ont eu lieu mardi contre un magasin st un
débit d'eau-de-vie de Saint-Pétertbourg.

— Le programme du congrès du parti
constitutionnel-démocratique projeté pour
le 8 oetobre; à Helsingfors, a déjà partielle-
ra-nt été élaboré. Ds nombreuu arreata-
tions politiques ont eu lieu cu jours derniers
à Saint-Pétersbourg.

— Une eour martiale va être instituée à
Sshlusialbosrg.

L'unnloersalre ae la ùrèctie
Rome, t ociobre.

Ds notre correspondant romain :
Aujourd'hui, c'est te 86M an ai variai ro

du < plébiscita > qsi dtvait cciller te brèche.
Aucun enthoùaiatms,. Il n'y avait de dra-
peaux qu'aux édifices publiu : fort peu de
maisons étsitnt décorées au etntre ; presque
aucune dau lts autru quartiers. h'Avanli
rappelle lts chiffres du 2 octobre 1870 :
10.875 oui et 46 non, pour faire cette remar-
que qui na mat que pis de pfqutnt: « Il y
avait plu de 10,000 bourgeois patriotu à
Rome ! Mais aucun , ou pretqus, n'a bougé,
quand, en 1867. les frères Cairoli tombsient
ft Villa GHori, et Osribaldi était défait à
Mentana. Cu 40,875 Italleu n'ont rien
fait... »

C'ut simplement qu'ils n'existaient pas..,

Turquie et Bulgarie
Le mouvement des troupes turques vers

te frontière bulgare s'accentue. Le burean
dn troisième corps de l'état major déploie
uue activité inusitée.

Les Japonais û Formose
Lu Japonais continuent ft avancer dans

l'intérieur de Formose. Us cernent peu à
pen les indigènes qui ne mtnifeittnt nulle-
ment des intentions de soumission, Jutqu'an
28 septembre les Japonais avaient eu 11 tués
et 31 blessés.

L'attentat du 31 mal a maru
Lts journaux espagnols publient lu con-

clt 'S .ons du procureur général danB Mure
de l'attentat du 31 mai.
«• lu jwurn'rfB pns-d«vedia_

pêfte"aés'ilf5l{s
civils contre M. Fmer, et 9 ans de réclu-
sion contre MM. Ntktns, Hsrra, Msycal,
Herrtro, Mata et te femme Conception
Qietta.

Le document retient contre M. Ferrtr
l'accusation de complicité dant l'attentat,
ajoutant que, tans l'aide de M. Ferrer,
Morra! n'tût pas pu commettre ton crime.

Les autres accusés sont qualifiés de rece-
leurs pour avoir aidé Morral à se soustraire
anx recherches de la justice.

€chos de parf oui
LE DIAGNOSTIC PAR TÉLÉPHON E

Ua l_ . .t > 'tï__i d» Nfwaik (Nyw-J eriej) eit
réTetllé au milieu de la nuit par sa femme, qui
loi dit :

— Jo croil que notra flls a le croup, levez-
vous et allez chercher un docteur.

— E'es-vous bien i ht que noire enfant a le
croup 1 répondit le mari. Voici trois nuits que
je dors mal et Je sels tràj fatigué.

Puis, ayant réfléchi , il ie leva :
— Nous avons le téléphone i la maison, dit -

— Ns vous chsgrlniz pas, père Rossignol,
nous n'en so-omas pis encoro lt , et sl nous
retrouvons Carcaisou, tout sera dit

L'échlno du vieux se redrossa.
— Tout espoir n'est donc pas psrdu f
— Pas encore I Laissez dire les calomnia-

teurs et attendez quelques Jours. Rentrez chez
Toun bien incquillemeat et allez voui coucher.

— Rspasser d&as cette rae cù les gtss me
montrent au doigt I Où dei individus metraitent
do misérable ot d'assassin. Jamais !

— Voici la nuit qui tombo, prenez un fiacre I
Personne ne vous verra.

Jean Latrulte flt quérir una voitors et aida
à y bisser le pauvre hoame plus mort que i l f ;
11 le salua d'un geste hypocritement cornai .é-
rateur et alla reprendre place devant la con-
¦oramatlon.

Qaelques Instants après, M. Msural vint le
rejoindre et fut initié aux nouvelle! tribula-
tions de M. Rwsi gnol.

— N'est-ce pas de la cruauté f demanda-t il.
— C'est ds la justice I j'ai Juré qu'il explo-

rait lot so'-fl .'ancss d'Agésilas, et U explora
Jusqu'au bout.

— Mais ces bruits répsndus ft propos de la
dipsrltton...

— Ns trouveront jamais crédit chez lai
geni lérleux. Du reste , fat le pressentiment
que notre ami donnera bientôt si gne de vio.

— C'ost i espérer. Et l'antre t Son sosie I
Notro terrible Aristide f

Il n'achevait pas, quo lo cousin , rasé de
frais, la face épanouie, ssoglé dans una redin-
gote dernier style , une orchydée ft ia bouton-
nière, arrivait es ia dandinant.

— Eti bien ! demandèrent ft la fois M. Maurel
ot Jean Latrulte

— L'affilro a -BMché iur det roulettes, tout
eit conclu.

— Ta tt maries l

11, apportez mol l' enf-ut , et , après avoir de-
mandé 1a communication avoo un médecin ,
nout laisserons notre bébé tousser inr lo ré
capteur, et nous verront bien co que dira la
doctour.

Co qui fat dit fat fait. Le méde cin prévenu,
l' on r» ii t fat apporté prêt du récepteur tt toussa.
Le docteur répondit :

— Votro flls a lo croup ot Je lirai ches voui
dans quoique- minutes.

Il arriva, commo il l'avait dit , et donna soi
aolns ft l'enfant qui , aujourd'hui , est hors d*

aD8"' HÉRITIÈRE DE 350 MILLIONS

Dsrnlèrament mourait ft Ntw-York M. Rus-
sellSsge , laissant uno fortune qui dépassa
S50 millions do francs. Sa veuve se vit contester
l'entrée en Joalsssncs ds cet héritage par lei
neveux et les nièces du f inancier , qut trou-
vaient sans douto leur part trop modeste.

-._ "'« veuvs Russell Sige coupa court ft toute
récrimination en doublant spontanément les
Ieu réservés aax neveux du financier ; ot qut
se montaient primitivement ft 3,125,000 francs.
Cette clause nouvelle du testament a reçu l'ap-
probation légale.

Mtlntenant , que foraM"» veuve Ruiiell-Sigo
de l'énorme fortune, toute en terrei ot lm meu-
bler, qui devient déiormaii ta propriété exclu-
live 1 La rumeur publique lui attribue depuis
longtemps l'Intention de la coniaorer ft de
grandes entreprliei charitables , ot l'on dit
au j eur d hui que l'armée du Salut sen.lt proba-
btemtnt la princi pale bénéficiaire de ses lar-
8" "OT DE Lt FIN

Ua bohème passe iet exameni ; on 1 inter-
roge snr la physique :

— Quel oit le meilleure Isolant conçu t
— La pauvreté I

CONFEDERATION
Chez let calholiques de Genève. — Sous la

prériience d'honneur de M. le conseiller
national Fontana, les catholiques de la pa-
roisse de Saint-Fratqois, à Genève, orga-
nisent pour les 16, 17, 18, 19 tt 20 octobre
prochain, an bâtimtnt électoral , nne gran-
diose fête de charité avec le concours atsari
pendant toute la durée de la vente de M. et
M"" Théodore Botrel, let bardes bretons de
douto souvenance à Fiibonrg. Sa Grandeur
Moatiigneur Déruaz, notre évêque vénéré,
approuve et encourage dans une belle lettre
estte vente kermesse destinée à diminuer
la lourde dette dont est grevée la nouvelle
église de Stint François.

Le programma de ces journées est des
plos alléchants. Plut de vingt comptoirs y
seront aménsgis et pourvu de toutes sortes
de marchandises. Mm' Botrel elle-même y
che. A côté de cela il y aura une confiserie,
crémerie , des comptoirs de l'alimsntation,
des Beaux-Arts, des broderies et lainages,
des cigares, des fleurs, de la librairie, dts
objtts de ménsge, de parfumerie, de vanne-
rie, nue loterie, une tombola et l'indispen-
sable buffet.

La kermesse se terminera le dimanche
21 octobre, par un grand festival au
Victoria Hil l , où Botrel et sa « douce »
chanteront quelques airs : Les cloches i' Ys,
Jésus chez les Bretons, Par le petit
doigt , et tant d'autres qni io .it à la fois
dis prières et d< s chantons. Il y aura dn
monde à Genève pour entendre Botrtl et
poar fiire nne bonne œavre.

Prettc socialiste.  — Le comité central du
Gii ï . l i  a choisi comme rédacteurs responsa-
bles et provisoires da Grûtlianer ponr l'an-
née qui commence. MM. P*ul Brandt, réiac-
teur actuel, tt Uans Wm, à Zarich. Nous
avons annoncé déjà la traniformation da
Grûtlianer qui va devenir prochainsment
nn journal quotidien.

— Dam troli semalnit.
— Velnird l Et le pèro Bigorneau n'a pas

rechigné ?
— C'eût été peins perdue, car la demoiselle

était bien .décidée ft prendre pour époox le
fils do non père. Dn reste, le vieux filou is
consolera en peniant que lei so i -d isant  mil-
lions restent dani la famillo. Mllo O'jmpe
s'eat montrée plm fine que le pèro et le fils
eniemb.'e, rollà tout 1

— Quand il! sauront. . .
— But I Je loi tient commo des hannotom

au bout du fil.
— Et la demoliellel Sl elle trouve la plat-

sanlerle mauvaise I
— Ni t'inquiète pas I Sl ello me prend, c'est

pour con p h ysique autant que pour ma top.
posée fortune. J'ai pu m'en conTalncrr, cet
aprèi-midl. Au bsioln , nn réjour prolongé
dans una ile déserte aura raison de tonte
réllélté de rémlte.

— Et la dot f
— lie sera comptée le Jour mémo de la

noce, au retour de l'église.
— Et st la vieux demande ft voir loi titres I
— Je les exhibsrai , quitte ft lss restituer

lo lendemain ft lour propriétaire.
— Uauïs'ix hommo l Qu« comptes-tu faire

après le mariage I
—¦ Me laisser vivre. Faire dtl vcj.ee . et

causer ft non bsaupère le plus de tablature
poisiblr.

— Et ton cirque t
— Ce soir, Jo parais en piste , pour la der-

nière fois.
— A qcolle heure , ton numéro I
— A dix heure ot demie.
— Nom irons t'applaudlr.
— C'est uno idée t ratifia M. Manrol.
Et tous trois t'élslgnèrent,

Munster en pays lucernois
(Correipondance particuliè re)

Uûnsler , 1" ociobre 190B.
La pttite ville de l! Vue ter ett probable-

ment inconnue de beaucoup de not lecteurs.
Et c'est one fête, qui sera marquée en gran-
des lettrts dans lts annaltt de ton histoire ,
qui ms fait prendre la libtrté de vous cn
parler.

Dimanche SO septembre fut on jonr de
Joie tt d'honneu r non seulement ponr notra
cité et son district , mait encore ponr tout le
canton de Lncerne ; il a réalité la rappro-
chement de cette • contrée oubliée > avec
lu grands cintres commerciaux et indus-
triels, Aarau et Lucarne, par l'ouverture.
d'an important chemia de fer. Des centaines
de curieux et d'invités y sont accourus, k
pitd , en voitnre , en automobile, ponr jouir
de toutes lts festivités projetées à cette
occasion.

Nous ne voulons pas noni perdre dans
lts détail». Mait à coup lûr cette ligna sera
cour î-iïiittt -ï ua grand pu itwt.% voie dn
progtèi.

Eastrrêe de tous cètês ptr des collines
boisées, il jouit d'an air très par et d'an
climat très doux tt offre , par conséquent ,
on lien de villégiatu ra très sgréable.

Anisi des bétel s cù l'on trouvera toat le
< confort moderne » vont être constrnits
incessamment.

Chacun ponrra se récréer selon sis go&ts
et ses moyens : le musicien anx concerts
des sociétés de chant et de l'orchestre; le
touriste en d(B excursions qu'il pourra varier
à ion gré ; le savent dsns la bibliothèine du
Chapitra, où tont colltctiocnés les plnt an-
ciens in folios que la Snisse possède, etc.

Il y aurait encore k mentionner nne foule
de choses sur UtUster, snr son histoire, tnr
son école latins fréqaentét par des élevas
allemands et français. Ce ttra pour m» pro-
chaine lettre-

Chronique valalsanne

Disparition des glaciers
Sion, 3 ociobre.

Les observations dn mouvtment det gla-
ciers en 1905 ont permis de constater,
comme les annéts précédentes, nn recul
continue des surfaces glaciaires. Cette dis-
parition a été très accentuée au glacier de
'/ n l n r n n r n n  C A r r » l l a \  • .17 m . c' r l i i  QU 'tU
Grand-Désert (tntre le Mont-Fort et la
Rota-Blancb») : 40 m. Le grand glacier
d'Aietsch a recalé de 25 m. ; celai de Ztn-
ileuroa (Saneltch), de 18 m. : celai de Ealt-
vatser (Simplon) de 11 m. ; 10 m. à Zintl;
6 m. à Ssleinaz (Val Ferret) et an Bossbc-
den (Simplon) ; 5 m. an G orner ; 3 m. à Fer-
pèsle (Erolène). Le glacier de Zinala baiué
de 5 m. (10 m. en 1S01).

Depuis 1900, le recul a été de 281 m. à
Zigioruuovo ; 105 m. à l'Aletsch ; 140 m. an
Zatâeuron; 80 m. à Zinal ; 69 m. an Bost-
blien ; 50 m. à Saleinsz et 40 m. au glacier
de Tourtemagne.

Nulle part on n'a observé d'avancement
de glacier.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE

La cataslropfte du Pascheu
L'horriblo nccldmt qui a coûté la vie à qua-

tre j .unes cens, auxquels Tarenir paraissait
riserrer ses plua balles promesses, a'est pro-
duit exactement à 83 mètres k droite du bis du
passage du Paschsu, dans les rochers entre la
Télé aux Veillons et la pointe du Paschau. Ra-

XV
VU RETENANT

A Ainièrss, dorant la pointe exlréno da
l'Ile Robinson, un pécheur à la ligne agace
lo goujon.

S_a cr&ne, son visage entier disparaissent
sous les bords d'un Immense chapeau de
paille , mais on derlne que ton regard s'at-
tache obstinément au bout du bouchon qai
flotte mélancoliquement au fil de l'eau.

Depais plusieurs heurea , notre pécheur ee
livra à ce pacifique manège, sans grand succès
toutefois , car lo polsion continue k dédalgnet
l'alléchante i&t« merveilleuse qu'il lui pro
digue en guise d'apjat.

Uae cloche annonce midi.
Arec one ponctualité qui fait honneur k tet

habitudes d'ordre, le péchsar retira sa ligne
démonte ses gaules, jette A l'eau ce qui lai
reste de pfi.te merveilleuse, bonc.e son attirail
et reprend le chemin du bonrg en mirant
la berge.

Comme 11 pane devant un cabaret, on l'in-
terpelle.

— Ohé I Moniteur Napoléon I Est ce que ci
n mordu t

— Comme voui voyei I Je rentre bredouille
— Qa'est-ce que vom péchiez , sans Indis-

crétion t
— D AKO l ce qu 'on pèche dans la Sjlnel da

poisson !
— Uais leqaal t
— Celai qui tat été dfiport 4 se Miter

prenâro t
Let buveur» partirent d'un grand éclat de

rire.
' (Â tuhrtJ



,, [ont 11 al pin!eles qu! so rleqaent dsr,» on
J i endroit » Même nu gros de l'été, lorsque ls1 .'-hér sst bien uo, la pierre ett en pleine dé-!;^Rtion. 

ta montagne eit aussi continu. l -
! Lnt labourée par Ici avalanches de plsrrst.
f.Ttit nelg* dernièrement et tout suintait mr
à psi" g* "ulrl *aI l0 " Quatro vlctimei. C'ait

Î J [ A r j  rochers pourrit qu'ili devaient chsr-
lit »jo * \tPV»-'-
ut talâu '• lt '*8> OD, qui ont aidé k la Je-

,i< des corps, discutent les clrconitances qui
,.( mené l'accident. Le corps de Klaiaert gl-

' ,'it i l'écart dst autres. Oa a cru d'abord que
i» corde t'était rompue. Cs n'est pat exact :
Klelnert portait ssul det craapom et t'était
juiocordé. L'opinion det guldei eit qu'il se
¦trait porte eu avant de lei camaradei pour
•tocéder à ane renonnaluance du chemin que
u ciravane allait suivre , manœuvre dont on
» louvent dans lei aiceniloni. Comme on a

«tronve tout près de lui un bloo dont la eat-
., !9 çeralsealt fralon» , on suppoie qu'il aura
«nia chercher un point d'appui et que le bloo
, c_ i_ sous son roidi. La chuta de Klein.rt et
j, la pierre aura entraîné les troii autres (ou-
riste*.

Ctst M la sol u tion qni sembla la plot plan-
( He. Msli U «tt possible aussi que la caravane
,[» , gliMé sur la roche recouverte de verglas.

l, f! quatre Jaunes gens ont fait una chats de
,50 mètres environ. La mort a dd être Initao-
unée.

L J levée det corps eut lieu mardi matin avec
isi t f i i f lcaltés  lnouïei. Roulées dans dei isrpl-
j'èrss , loi quatre victime»! furent porté» k Ao»
j'honnis jusqu'aux chalets de la Varm. Lugu-
bre et pénible cortège à travers la montagne.
_ tout instant les porteurs gliiselent tt tom-
titiest avec leur fanèbre fardeau. Il semblait
qae la montagne voulait retenir la prolo qu'on
[al arrachait-

A La Varna, on put déponr les Qnatre vie-
V.aes *ur dei lnges qui , recouvertes derameaux
jaiip ls , fareot conduites  k Pont-di-Nant. U,
tirs le. bordure de mélèseï au bord de l'Avan-
(OD , puii dans uns ulle d'auberge, l'office de
maf'-t procéda à de nouvelles constatatloni.

Oh I l'ho rrible ipactacle I K'.elnert a la boite
tiSnienne complètement vidée, la téta est apla-
ni littérale, ment, la mâchoire disloquée. Les oi
i, u main oot crevé la peau sons Ja force du
cooe ; 1T. poitrine est défoncée, les jambes tel-
I . B -- . '. brliéei qu'on dlstlogue sous lea bas les
fracturai des os qui ont aussi percé la chair.

Lu quatre corpa sont oriipéi, roulés sui
eu-mémei, gelés. Tout tont reconverti de sant
lolrttre. Haller est le moins abisé : lui iei]
nttpsu près reconnslisable.

Oo a retrouvé mr le eorpi de Scbaxer lei
thaïs du soldai — il était sergent d'infanterie
-le Chansonnier du Club alpin , une harmonica
i touche, uu petit drapeau fédéral. Ce garçon,
i. acoiit simples, aimait la montagne de tou-
tn tes forest d.» ton Atte, et dits tonte _ >
1)311 tt*ttélté,

A2biares, mardl , les cercueils anlvalent de
BJX it la mite eu bière a commencé . An
Bornent oh on sortait les cadavrea de Tau-
berge, un rayon de soleil  ut Tenu illuminer
lu roehtri du Paicheu. Adieu suprême de la
nootagne «nratérliuse et Implacable i quatre
ittu plot fartants admirateurs. Bl»n a»» jar-
¦13 ont coulé.

Lts onouellt ont été transportés à llofir-
aerle de B» , oh MU. les docteurs Teitaz et
Dsckin oat procédé encore k dea comtatatloni
c. -»i. o légales.

Ls corps de M. Henri Oaohet sera ramené à
Pejerne, où sa mère, veuve depais quelques
innées, ponède na commerce de librairie et
papeterie.

JIM. Scaiene et Haller seront inhumé! à
Lmssnne. La premier, figé de 2e ans, était né k
Vtpgto, prêt Oltea , canton de Soleure, cù
ï-.'.'ïte encore sa belle-mère, avec de noabreux
irères et icears. M. Halles, originaire de Zjfin-
|as,a sa mère et eon frère k B&le, et uue scour
Uwonesse k Lejrttn.

Qasnt k M. Klelnert, hier soir encore, on
l'avait pu découvrir sa famille. 81 l'on est tou-
jours un', nouvelles de celle-ci vendredi ma-
is, i 'ia\eumatim aurait Ueo, dit-on k Bex.

Uno ohutts mortelle au Mort- raison
Dimanche, troi» oavrlen da Pontresln* lea-

lèrtot {'ascension du Pis Hortuatt cb , daas ie
troupe de la Barnlna. Un d'entre eux , nommé
Wilhelm Melcher, S .non , flt une chute. Quand
histcoari arrivèrent , Melcher était mort de
Ifold. Le cadavre a été tramporlé mardi après
mtli i Pontreslna.

Le Bund donne tur oet accident les navrants
titills qui aulrent : Wilhelm Melcher , figé de
33»ns , deHUlten , prôi Pirna. en Saxe, avait
quitté dimanche, 4 l'aube , en compagnie de
de» csmaradea, la cabine ds T.chierv*. A 5 h.
do soir, Ils étaient à environ une heure da
eonsset da Morteratsoh, lorsqu'ils perdirent
le etiemin et se déeUèrent à redescendre.

Pandant la àesciate», Melcher, la >ietlme,
lil u était pas encordé, tombi sar le glacier
MValretln , et te blessa au bras, aux jambes
tt t l'épaule. Ua de lei camarades, nommé
t' .k' ch , resta auprès de lu) , tandis que l'autre,
'«mer, sa mit en route poor aller ahercher dea
WMtiturti a ï» c-bane de TecMerva.

Uile Jeuxsr ne pat malheureusement plat
Minuter SBB deux compagnons et dut se re-
tondre à detesndre k Ponlreiina pour deman-
i*r lu seconri. Lnndi malin, one colonne d*
««pars monta jusqu'en glacier où elle trouva
Mileher k l'état de cadavre. Le corps nt por-
'*!( pas da contusion! mor teil; s maii était
complètement gelé.

Lok i eh lui a «i»I avait lei mains gelées.
U levés du c-jrpv, de Melcher ont Uaa mardi

"Min seulement , et dans l'après-midi , vtra1 -eira j , la triste ciravané arrivait à Rosig.
Perdus à /a Jungtrtu ?

lu tu vojageurs allemands étaient attindnt
»oar ie 7 septembre i Zurich , leur billet circa-«m t trarert la Saisie expirant c» jour tà.
°'i ils n'ont pat encora donné de leurs nouvol-
w.Oa croit qu'ils ont été victimes d'nn accl»
unt de montegae dans le musif de la Jung -
«w. 11 résulte, en snV, d'une enquôte faits
m les autorités de Lauterbrunnen que let
Çeax touristes ont passé k la cabine du Roth-
W, au pied 8. o. d» la JunjfriD, k 3 banni et
«•aie de Stschalbarg, et qu'il* ont apposé leur
«WataM-sur lt livre de la cabane.

t-'i rtchtrehes coatlaatvit.

Les sports
LA COURSE DES BALLONS

Les résultats de la Course dei balloni con-
courant pour la Coupe Oordon-Bmett, tont
maintenant olnclellemint connus.

C'est on Américain, Frack-P. Lahm, pilotant
Ia United States qui gagne la magnifique Coupe-
Challsngi dont M. Oordon-Benett a doté l'aé-
rostatlon. M. F.-P. Lahm a atterri, en effet , k
15 milles au nord de Scarto Tosgb, e'est-i dira
i environ 640 kilomètres de Parli.

Voici , d' ailleurs , l' or dra des concurrents avio
lei dietar.eea parconruei :

1. Fraok-P. Lahm (Amérique), inr lit £ra.s-
Unis (010 kilométrai).
i. Alfredo VonwlUir (Ital ie) ,  sur l'Elfe (580

kilomètre»/.
3. Comte. H. de La Violx (Prance), ior le

Walhalla (180 kilomètres).
4. lion. Charles Stusrt Rolls (Grande-Breta-

gne), snr The Brilannia (175 kllomètne).
5. JicqnM Bilian (France), tur la Ville-de-

Chdleauroux (320 kilomètres).
6- A. Ktndelan y Daant (Espagne), tur le

Montana (315 kilomètres).
7. Professeur A. -K. Huntlngdon (Grande-

Bretagne), su le Zéphir.
8. Bngo von Abercron (Allimigne), tnr le

Dusseldorf.
Q. B. Herrtra (Bepagne), sur l' .-i > . A<J -A<J .
10. Baron von Htvald (Allemagne), tur le

Pommera.
il. Alberto Santos Damont (Amérique), inr

ltt Deux-Amériijsies.
18 h. Van den Dlesich . (Belgique), sur nn

balioa loué.
13 Iog. 8 herlo (Allemagne), sur le Schivaben.
11. Comte CutlUon de Salnt-Yictor (France),

sur le Fœhn.
15. E.O. de Salamanca (Espagne), sur ie

Norle.
16. Frank Hedgei Butler (".rando Bretagne),

Sur le Cily of London.
Le valoqatur étant Américain, la prochain*

conrse aura lieu en Amérique.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEI. .

Une tempête dana l'Atlantique.  —
Une tempête souffle aur Us côtes de Brett.
Pluileuri bateaux ancré! dani 1* port de com-
merce ost ron pu Itart tsturti. Dtax canots
d* plaisance au mouillage ont été jeté! à la
côte. La rade eat consi gnés sur Tordra du préfet
maritimi. Oanombreaxnarlni, tarant devant
la «empote , te rétugleu t i l'abri das* Ja rad».

Tremblement de terre eo Sicile. —
Let iteoaitti de tremblement de terre ont
recommencé.

ASitcherla , les malioci ont tremblé il fort
que tout* la population a'eit enfuie dana la
campagne, en prol* k un* vlv* terre .r .  La
même chois ist arrivée à Termint et à Trab'a.
A Termlnl,- les «aux minérales se sont accrues
et tendai t  k l'ascroitr* tneora-

De plus ia urs endroit' , on signal* dis écroo-
Umenti d* maiiom, dèj _ lézardési par las
S'.coueses pré cédentes.

Un ml ii IN. t i r e  qnt verne. — L'autotBO-
bile dani ls quelle avalent prli plaça lei mlnli»
trei dei noancu et da la marine espagnol!, et
qai Ut coniaiult à La Orao\», oix est acinsi-
lement le roi, a culbuté, troll kilo-Sètrei avant
d'arriver.

Le chauffeur *t l'aide de camp du ministre
d* 1» marins ont élé projetés inr le sol ; les
miaisVrti de la marin* «t des finances soot
restés sous la voiture renversée ; c«lul di la
marina a un* blessure à l'orelll* at au front du
côté droit ; e*lul dts ûaancei a dis contatlom
sur toat 1* corps.

FSIBOUEO
Col-'ègt Salnl-Michel. ¦— La rsnlrés TJ*ot

d'avoir lien et les coars ont été insngnrés
hltr, morcreiii , ainsi qae noos Paviont
annoncé.

Une foale d'élèves remipliuaient l'égliso
pendant le chant dn Veni Creator et l'of-
fise votif da suint Michsl, célébré p»u M.
l'abbé Bègn», secrétaire de l'Eréehé. Les
sallts de cluse de notre vienx Gymnase
seront done de noarean encombrées , et il
devient de (las en plna urgent de céder an
Collège lts h>eanx oscopés actuellement par
la Bibliothèque cantonale.

Da reste, toutes les places de l'ioternat
et dn Pensionnat dn Père Girard éttient
déj_ retenais il y a trois stmaines, tt de
aombreusea demandes ont dû. ôtre êrariéei.
Lu différentes sections geurdent sensible-
ment la môme proportion d'élévts qoe Pan-
nés dernière. À la villa Saint-Jean (section
d'enseignement secondaire françtls), la ren-
trée s'est également ifiectaée dans d'excel-
lentes conditions.

Il manque eneore les élèves du Lycée
(classes de philosophie et de physique), qui
ne rentreront que le 15 octobre.

Tirage financier. — Le 29 septembre a eu
lien le 40°" tirage des obligations des com-
mnnes fribourgeois de 1887. La prime de
8Q00lr. est échue ao a'28,855. Unapr/oede
1000 fr. va au u° 13,689.

Primes de 300 fr. :
1136 4485 B4&2 6421 6700
8256 10011 21532 26326 29304

33559 36512 36806 42096 43261
43731 50695 52248 64126 54183
54458 55792 55943 59824.

Let étrangers à Fribourg. — Nationalité et
nombre tl: personnes descendues dans lea

L Mêla et anbtrges de la ville de Fribonrg
durant la stmiine du 23 au 30 stpttm-
bre 1906.

Boitte, .30 ; France, 84 ; Àllemgae, 46 ;
Angleterre, 6 ; Amérique, 8 ; Btlgique, 6 ;
Eipsgoe, 24; Italie, 26; Basile, 16; autres
pays, 8 Total : 859.

Il est i noter qu'us grand nombre d'étran-
gers oat été logés dsïs des nuisons particu-
lier» k YoMuioa an Kttbobsratag.

— Nationalité et nombre de perionnes
descendues dans lts hôtels et anbtrgts de
la ville de Fribourg dorant le moit de
septembre 1906 :

Suisse , 1929; AUrmignt, 197 ; Angle-
terre, 43 ; Aatriehi-HoDgrie, 34 ; Amé-
rique, 46 ; Afrique, 6 ; Btlgique, 39 ; Dane-
mark , 2 ; Esptgna *t Portugal, 26 ; France,
536 ; Italie, 85 ; Entsie, 58 ; Tarquie, 1 ;
autrts pays, 15. Total : 3017

Le Pensionnai Sainl-Charlcs. —. Le Pen-
sionnai Saint-Charles , k Bomont, pro-
prlêti de l'Erfiché ds Lausanne tt Gtnère,
a début* le 1" oetobre 1881.

Cett un molette institut privé, qui a
pour premier bnt de stavigardsr tt ache-
miner da Jeunes vocations ecdhitiliguts ;
il ttt destiné aex enfanta catholiqaes, tn
dthon de Rimant , qai font admit 4 enivre
les conrs de l'Eiole ss soudain de la GlAns.

Lorsque sera organiiés a l'Ecole secon-
daire une tection particulière cù l'on n'étu-
dierait pas le latin , le Pentlotnat restera
rèurtô, avant tott litte, aux éleva» UU-
nittes.

L'établitsement se recommande aox fa-
milles par sa belle situation , sa direction
etcUsiatlqae, ta nourriture taine et abon-
dant», tt un genre de via très simple qni
favoris a la piété et l'étude, fuclfne a réflé-
chir su nne vocation at court peu ie rit que
de voir naître d:s déclassés.

Jaiqu'a ee jour , 153 élèvis de l'Eiole
secondaire ont patte psr le Pensionnat. Dt
ce nombre , 22 sont actuellement ptêtres ou
rsiigisnx, 11 se vouent i l'enstigntm«ntr4
exercent certaines professions libérales, 31
ont repris l'sgricultnre, 9 soat au Séminaire
diocésain on novices dut différantes Con-
grégations, 27 étudiant dani divers éta-
blUtements et 8 vWnaent d'achever le eoùrs
ia/éricur de l'école.

Vol. — TJn vol ave: effraction a été com-
mit, dans la jonrnée du 1er, octobre, dans
uae farine de Caty, près de S.iat-Onrs. Le
voleur, qut n'a pu emporter "qu'une bourse
arec aa pea i» monnaie, « lal/sè tomber
tnr le lieu de ton exploit nn agenda portant
le nom de Cordey, Louis-Auguste, à La
Crelax, Forel, Lavaux.

Lia perionnes qni poarraieat fournir
quelque renseigna mnt su: cet individu
tont priés* de s'alrtster k h P.é.e:inre de
Tavel.

Servantes ou employée!. — Comme chique
année, (a tection feibourgeoia» te (a Société
d'utilité publique des femmes prévient les
miiiretees de maison qui font partie ds la
Sooiété, qu'elles recevront gratuitemsnt pour
leurs domestiquas (du sexe féminin) ttrvan-
tts ou employées, les récompensas suivantes :

1° un diplôme, pour 5 ans de service
révolus.

2° une broche, en argent, pour 10 ana
de service.

3° une montre, après 20 ans de service.
(Il faut être membre de la société depnis
6 ent au moins pour avoir droit à cette
3* prime.)

Il faut être muni du diplôme pour obtenir
U faro ;fte et la montre.

Les personnes qui désirent profiter de a s
avuUge» doivent a'adrtBStr par écrit a,
K*IU H. de Ditsbach, Villars-let-Joncs, prêt
Fribourg (Sa/sst) jatqa 'aa 30 octobre.
Patte c:lts date, aucune demande ne sera
prise en considération. -

Les m» îtres qui ne sont pas membres de
la Société d'utilité publique de.»,- femmes et
voudraient faire bénéficier leurs domestiques
de ces récomptnsea, peuvent obtenir colles-
ci en payant 3 fr. pour le dlp'.ôme, 5 fc. pour
la broche, et 25 le. poor la montra.

Horaire. — Notre horaire des chamlns de
fer sortira prochainement de preste et sera
dune en supplément a la Liberté et à
l'Ami du Peuple.

¦o*oi .

Slasfie» Industriel cantonal. — A p! ï-
tir du 1" octobre, la bibliothèque du Musée
industriel est ouverts, tous Us soirs, de 8 t
10 h Le jour, «lia continu» k l'être aux heures
heibltuillei : a* 9 b . k midi et de 2 à 6 h. da
s ilr ; le diiMnche, de 10 h. i midi.

m i

Les abonnés qui n'ont pas
pas encore payé leur abonne-
ment pour le 2"" semestre sont
priés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui
leur sera présentée dès Je
« octobre.

L'ADMINISTRATION.

DERRIÈRES DEPECHEE
Setint-Féteiraboarg, . ootobre.

U. Stolypine a reçu hier uoe députation
des habitants de Siedlice dana laquelle il
y avait 3 ptysins et an juif et qui venait
lui expoier la situation créée par le
dernier pogrom et demander au gouver-
nement aide el protection. Stolypine »
reçu ia députation avec bieoreillance ;
il a déclaré qu'en effet , on avait porté &
sa connaiisance certtina abus de pouvoir
commis par les autorités de S'clhe et
qu'il avait donné des ordres sévères. Il a
terminé en engsgeant les délégués à
rassurer is population de Sieilicg.

Ktelc«, 4 oetebre.
3 terroris ' cs ont été jugés et fusillés.

Cela fait 16 exécutions depuis une quin-
zaine de jours.

BsmiDtPéiearaboiirg, 4 octobre.
La police ayant appris qu'une attaque

à main armée devait ôtre tentée, en face
de la Boiirn, conlre un caitsiar de l'Eut,
dea agents furent pottôs près de la
Bours ". D'-j-i la veille , on avait opéré
l'arrestation de l'un des principaux mem-
bres de la bande. Au jour convenu , la
pohea a arrêté encore cinq jeunes gens.
Un sixième chercha à s'enfuir, mais il fut
atteint  par les balles des agents et tué.

Odeasa, 4 octobre.
Dix-huit prisonni-rs poliliques se sont

échappés de la prison de lelii&wetgrad.
SsUnt-Pétarsbonrg, 4 octobre.

Les journaux anconesnt qu'un train
de chîmia de fer de la Btliique a été
atiaqué près de Peterhof. Deux ba'les
trarereè^ent les fenêtres d'un wagon
dans lequel ee trouvaient plusieurs of-
ficiers d _ ca:in ;.

Potl (Cinits*), 4 tc'.obre.
Un vol audacieux a étô commis lundi

soir a bord du vapeur Txaréicilsch Geor-
ges allant de Suchutn-Kale a Ottchem-
ttchiri. Les malfaiteurs, qui étaient au
nombre de 25, étaient montés à bord du
vapeur à différeoles escales, entra Nuwo-
roseij'k et Stchaca. Ils étaient armés de
revolvers etde fusils.

A un signal convenu , ils déchargèrent
leurs armes en Pair en criant sux passa-
gers de troisième classe de ne pat bouger.
Pui8 i's refoulèrent l'équipage dim l'en-
trepont et ils s'emparèrent de 12,000 rou-
bles placés dins un coffre- fort.

Des paisjgers de première classa s'y
opposèrent qus 'qae peu et Brent Cea tar
les bandi t s  ; mtis ceux ci demandèrent au
capitaine de fedre cesser la feu immédia-
tement sans quoi ils fusilleraient deux
officiers et quatre marins réservés par
eux comme otages. Après qaoi les vo-
leurs s'é.'oigcôreat sar lea chtîotpôt du
navire et débarquèrent. Avant de s'éloi-
gner, ils donnèrent dix roubles a chacun
des olagee.

Home, 4 octobre.
La jeunesse croate a adressé au géné-

ral Garibaldi le té!/ gramm8 tuivant : « Le
peuple croate lutte pour sa liberté et na
tonge pis à fouler aux pieds lts droits de
la nsico.itê itaiienno appalée a devenir
un li-n entre let deux rires do l'Adriati-
que. Lei Crottes veulent , unis aux lia
liens combattra le3 visées rapices des
Allemands qui semèrent la discorde entre
les Italiens et les Croates pour en rec eil
lir les b -néfiîea. > Les Croatea termint nt
en réchmunt l'alliance balkttiqje.

Londrea, 4 octobre.
Plutieuri journaux publient la dépêche

tunante de Washington : Oa annonce
que M. Bakmann-Winthrop remplacera
M. Taft comme gouverneur provisoire de
Cuba. il. Magoon sera nommé gouver-
neur mil i ta i re  deB Philippines.

Washington, 4 octobre.
Du Petit Parisien : Au canseil de

cabinet tenu hier, M. Roosevelt a déclaré
d'une f.o .n catégorique que l'occupation
de Cuba n'était que tempo»ire, à moina
qae le Congrès n'en décide autrement
11 ett capendant 'convaincu que celui-:i
n'ira pas contre le dârir de Padmiti:-
tration.

Parla, 4 octobre.
Un iQcehdie d'une violence extraordi-

naire s'est cléc'aré ce malin , à 2 heurer,
au n° 21 de la rue Halibert , dans uoe im-
portant- mtnuftcture de machines agri-
coles. Trois immeub'es sont [en flammes.
Da nombreuses voitures d'ambulance tont
sur les lieux, caroncomptedêjàplusieurs
victimes.

Iirfgue, 4 oetobre.
Dès demain , la traction électrique dana

le tunnel sera complètement suspendue
pour quelques jours en vue de la revision
des installations hydro-électri ques.

La traction électrique sera ensuite ap-
pliquée, sans exception , à tous IeB trains,
y compris les trains de luxe bi hebdo
madairei. &}t>*-rt>, 4 colobrr.

Un éboulement qui a'est produit [mardi
après midi dans une carrière de Chippis

a enseveli deux ouvriers italiens. L'un a
étô tué sur le coup ; l'autre est dans état
désespéré.
— ' • ¦¦"
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D. PLUJCHBEBL , gérant

"Parfaitement bien"
Kriens (Lucerne), le27 Juillet l'jcï. •

" D e p u i s
quelque temps
Je s o u t i r a i s
d'un catarrbe
pis tasoanlrc
qu aucun trai-
tement B'arait
pu soula_er.
J ' é t a i s  lrc>
taible et |e ne
pouvais plas
t r a v a i l l e r .
L 'Emuleloa
Scott m'a i'.6
recomnsaaiia
et |'al blent .t
i :.". '¦ ' mon état
s'améliorer .

Haiatcnant , le suis redevenu; Btffut3SaSBS
Wea." Mlle S. Buchler.

Les propriétés eitraordinairjrnent
curatives et fortifiantes de TEmulsioa
Scott, surtout dans les affections de ls
gorge ct des poumons, sout dues a la
pureté exceptionnelle et à la qualité
supérieure (maintenue à tout prix) <lc
tous ses ingrédients ct à la perfection
dc l'unique procédé Scott qui préside a
sa préparation. Or, on prétend bien sou-
vent que les autres émulsions sont
meilleur marché. Cest une illusion.
Elles reviennent même beaucoup plus
cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de l'Emul-
sion Scott. Sans "le Pécheur ct le Pois-
son." sur le flacon , l'cmulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'cmulsion
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prix : 2 lr. 50 et 5 lr. chez tons les phar-
maciens. Echantillon gratis contre O lr. 50
cn timbres-poste chez MM. ScoU 4 Bowne,
Ui. Chiasso (Tesslni .

L4 HERRIE GUÉRIE
Lk Mtim» " 0112818 _, de Ms

adoptée par tous les travailleurs

La Hernie sévit euttout parmi la population
Jabofieu.6. On psut affirmer que ee sent les
ouvriers des chimps et de l' usine, qui en sont
le plus souvent les vlclimts-

C'est surtout i e s  bons et courageux tra-
vailleurs qne se recommande l'incomparable
méthode inventée par M. CLAVER1E. de Pailr,
pour le traitement de la Hernie.

Qiàee aa Ban&ags pntumatiqus, imper-
méable tt san * rtssorts , de l'éminent spécia-
liste, ils sant imméliatcmeLt soulagés, IU re-
couvrent la plénitude de leurs forcée et peuvent
se livrer k leurs occupations sana gêne et sana
souffrance eu attendant que la Berulo, gra-
duellement refoulée, dis  parai . '.se pour toujours.

Noas cocseiUoas donc vi •¦'<• w.&ui k Ions noa
lecteurs de proiiter du passage de M. CLA-
VE IU t; en Suisse.

Le renommé spécialiste recevra les malades
et fera lui-même l'application de ses merveil-
leux appareils en y ajoutant tous les conseils
de aa haute expérience, t :

AVENCHES. mercredi 17 octobre , Bitel dl
la Courons». PAYERNE, jeudi 18 octobre ,
Hâtel de I'OMI. YVERDON, vendredi 19 octo-
bre, Botel ds Londres.

Toua nos lecteurs, cn écrivant i M. CLA.-
VERIS, 234, Faubourg St-Martin, i Paria.
recevront gratuitement son magistral Traite
de la Hernie. 3737
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Wm Bcole spéciale da commerce aveo cours lamestrlela et coura annuels. ~

I. L jj il ! ga II I-  i I Jm Vil W" K l  I" Cours spéciaux pour la langue allemande, -pra gk Tr -fc -,
L w W e a iL U L  W \# El i I l l l  L I I U L  Instruction i fond dans toutos les branches commerciales et los langues J__5 ^HL JL2 PPi.«__ _«___________________________________̂  modernes. H76Q 143 *¦ ¦*¦

Wldomiinn On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avrU et ootobre il, Ishleaisrg, IJ >
Fondée en septembre 1876 Prospectus gratis et franco — Excellentes références. J

Mises publiques
mercredi *0 octobre, dés S h. de l'après midi, on exposera

en mises publiques, au bureau N» 9, Maison de ville, & Fribourg,
les art. 2850 et 8851 du cadastre de la commune de Fiibourg, com-
Srenant bâtiments aveo 5 logements, cave, atelier; grande facilité
s payement.
Prendra connaissance des conditions chez H. Alphonse

lioorgknecht, notaire, .Friboarg;. _.43iS/ 8617

Pour la première fols
A FRIBOURG

Sur les Grand'Places
seulement pour quelques jourt

LA PLUS GRANDE
Ménagerie da monde

et les meilleures représentations
de dressage de faims de l'actualité

dc E. MALFEITERNER '̂ 2HBt\Ww'
150 fauves des plus rares et des plus merveilleux , 150
Entre autres : 3 éléphants, 15 lions, 10 tigres

royaux, exposés clans 2 énormes cirques tonte , où il j
a de la pltca pour 1000 perionnes. Grand dretstge d'ani-
maux, avec lions, tigres royaux, ours blancs , oursgriily,
ours baribal, hyènes , léopardes, panthères éléphants, etc ,
présentés par IeB meilleura dompteurs et dompteuse* de
notre époque.

HODYEiU ! Â ïolr pou la première fols ici. HOUYEIU !
MB lie bœnf Albinos de Bénarés ~$B$

a peau reuge et les yeuse entièrement rouges
était expo-t é à grand'peine par la grande expédition anglaise
de Tibet , des lu  iea.

La plas haute nomeanlé zoolog iqoe da continent enropieo .
NOUVEAU! seul aans l'Europe. NOUVEAUl

L'éléphant-mère allaitant son petit
La premier éléphant né en Europe.

Nouveau ! Les dernières véritables actèqnes vivants. Nouveau !
Harimo et Bariola , homme et femme de l'Âmëriqae centrale

dit les homme» arec lôlet d'oiseaux.
îi Bâtards, croisés d'une lionne ct d'nn tigre

royal, ainsi qu'une lionne-mère avec 4 petits, très in-
téressant â voir.
Le jendi 4 octobre, a 8 )A h. du soir,

grande représentation de gala ct d'ouver-
ture par le dressage dc fauves, avec repas
des animaux.

Tous les jours, â 4 h. et à 8 X h. du soir
GRANDES REPRESENTATIONS de DRESSAGE d'ANIMAUX

Le dimanche ï octobre, ù 11 h. du matin :
Granle représentation spéciale de dressage de fauves, ainsi
qu'à 2, -I, G, 8 % Ii. le soir. MB* Ouvert tous les
jours , depuis 10 h. du matin , pour voir les animaux.

PRIX : I«s places, 2 fr. : II"" places, 1 fr.
Enfants au-dessous de 10 ans paient la
moitié.

Avec contidération, 37CG 1591
Direction : E. Malfciterner, propriétaire.

Dimanche, lundi et mardi
14, 15 et 16 octobre

ëêëimië
AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de Tinterin
cwoiute coiiionuiuitloiu «jHintaticit» cotolcue.

• Le tenancier.

BANKVEREIN SUISSE
Bile, Zorlcli, St-Gall, Genèïe , Londres EC 43, Lotlbarg

Capital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu'à nouvel  avis, nous cédons lei

OBLIGATIONS 4 °|0
de not ra  établissement AU PAIR, soit nominatives soit an
porteur, de 3 a, G ans do term?, avec faculté réciproque de dénon-
ciation à six moia.à partir de l'échéance. H21477X 3129

Bankverein Snisse, Genève.

L'EAU IE1TE
de l'Abbaye cistercienne ae la maigrauge

fabriquée à l'Abbaye depuis Tannés 1259

Elixir d' un goût exquis
composée do pl intes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées.

Souveraine dans les eau d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digotlon difficile , coliques, refroidit sements, etc , etc,.

Preserisatlf efficace contre les maladies épidémlçues et »son-
tre IV ûueDîa.

Chez : M M .  Kœser, négociant ; lapp, droguii>te : Neuhaus,Guidi-Richard et Fronçait Guidi. H1670F £914-1821

A m * M m * J m * A t̂ A t \ A t^A i m . A % . A i m . j t m .

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

Adrsiser les offres sous chiffres
H3785F, à l'agence de publicité
Boattitltin et Vogltr, Fribourg,
?¦? ¦*rw*r'«#•?¦*'"<r
A loner de suite un grand

et bel

tout meublé.
S'adrssser sous chiffres H4S03K,

k Haasenstein it Vogler , Fri-
bourg. Sî25

Raisins du Tessin
Caisse 5 k g ,  1 fr. 75; 10 kg.,

3fr. 25; 15 kg., 4 fr. BO.
Horgantl & Vo, JLogano.

On demande, pour un

garçon
de 6 ans, a la campagne, un
jeune bomme ou demoiselle qu)
pourrait, pendant cet hiver, lui
donner quelquss leçons, 2-3 fois
par semaine, pour le préparor à
entrer t l'école. 374t

Adresser les offres sous chiffres
H4448F, à l'agence de publicité
Haasenstein «t Voaler , Fribourg

JEUNE HOMME
catholique, 28 ans , céiieux, cher-
che p lace comme aide magasi-
nier on garçon de peine, ou a
défaut, pour conduire et soignes
Je:; chevaux.!

Adresser offres fous H21S0D, à
l'8gence Haaienstein et Voglor,
Delémont. 3 ,'4Î

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten , Sion

5 kg. f« 3 fr. 80 contre rembours

-e» Un beau buste
ISHr ct nne poitrine
Vj opulente se d^ve-
7 T  ̂ lu , -peu t , s'sffeimls-

fl̂ " \̂ 
sent 

et s'obtiennent
I -tomB enunmolp , sansmé-
W'J iÊtaW decine, k lout Age ,
\v3Bi\ par le renommé

MlysaFOfl "Âd0flIs „
savon de plantas concentrées
Produit sans concurrence ,
inoffensif , réel et dont l'effet
a élé prouvé par plus de
I «l . OOO atte stations. La
savon t Adonis > est vendu
•n morceaux de $50 gr. avec
mode d'emploi détaillé. Prix
par pièce : 4 fr .. 3 pièces
10 fr., 6 pièces 1G fr.. 12 piè-
ces a O fr. franco d*p. 3 pièces
contra rembourstmsnt ou en-
vol préalable du montant (tim-
bres-posle accsptéi) par
Export-Haus « Délia », i Laqano.

Raisins du Tessin
doux, 1 caisse de 5 kg. Fr. 1 65

2 > 5 > > 3.10
3 » 5 » » 4.35

franco, contre remboursement.
Vve Poinpeo Brunelli , Lugano.

£Â-jJI Recommande commo le
l̂ ^îs meilleur déjeuner pour les
Ecoliers qui sont en pleine croissance •

G. Lapp, pharmacie-droaue
rie, rue Saint-Nicolas, Fri-
bourg.

EXPOSITION
de BULLE

Dimanche "7 octobre
GRANDE

FÊTE DE CLOTURE
Sociétés musicales et chorales.
On demande, pour Noël

un domestique
achant traire.
S'adresser Hôtel du Uon-

on, k Belfaux. 3753 1581

OCCASIOH
A vendre pianos à queue

et droit , grandes marques, pres-
que rstafi,

S'airesser i Eaasentteln et
Vogler, Fribourg, sous chiffres
H4435F. 8739

A louer, k la rue ds Romont,
un beau 3722

magasin
avec ou sans logement , pom
n'importe quel commuée.

S'adresser i B. Schuma-
cher, négt., A venelle».

oo==
Dernière Exposition
des primes gratuites
qui ont élé distribuées
aux abonnés de l'In-
dicateur Commer-
cial , Soefeldstr. 153, Zu-
rich V , a été visitée par

16242
personnes,

qui ont été éblouies par
la beauté et la richesse
de ces piimes.

Chi que abonné reçoit
une prime de la valeur
de 8671

1 à 1000 francs

AVIS
anx fabricants de vm

Achat de bon marc au Vully,
remplaçant avantageusement le
raisin sec. 3723

Adresser les offres tons chiffres
HM25F, t l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler.fribourg .

mises de bétail
Lundi 8 octobre prochain,

A 10 h. du matin , on vendra en
misas publiques , pour cause d'in-
cendie, devant la ferme de Sour-
chat, à Rossent , 10 mères-vache»,
une dizaine de génisses, 1 poulln
ào 18 mois, quelque» hztbls et
porc». h?013b

Les conditions seront lues
avant les mises.

L'exposant : Emile Geinoz.

On demande de suite

nne fille de cuisine robuste
une sommelière

Buffet do la Garo
FBIBOUBG

o.™,. Dé pu rat if
»SangX
Umià Hé
Le meillsur remède, contre

boutons, daïtre», épsaia-
msaement du "ans, ron-
cenrx, maux d'yeux, ¦cro-
tales, démangeaisons,
goutte, rhumatlr_i__.es, ma-
ladies de l'estomac, hé-
morrholdes, affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable A prendre , •/, litre
3 f». 60, •/« litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. 8430

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont-Blanc . 0, Genève.
Dépôts i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Kcehler et
Thurler, Droguerie Lapp ; à Bulle,
Gavin,pharm.; Esiavayei : Bullet,
pharm. ; Morat : Oolllex; k Cbfi-
tel-Saint- Denis : Jambe, pharm.

On demande, dans un hôtel
du Jura bernois, un

domestique
d'âge moyen, honnête et sérieux,
sachant soigner les chevaux et
traire. Bon traitement. " Entrée
de suite. 8560

8"adressersouschiffra \,- lu U , à
Haasenstein et Yogler, St Imier.

m
En vente jiurtout. IO tola dôposô

Tabac à fumer
5 bon Ubac i fumer 2.Ï0 tt 2.80
5 tabac Au en feuilles 3.70et4 20
5 Mat viaud 4.80 et 5 20

On joint gratis k chaque envoi
60 cigares de 5 sortes différentes
k l'essai. B42MO 3763 1587
A. Winiger, Oberstr., Zurlob.

20-30 bons maçons
et manœuvres

trouvent places stables sur les
chantiers de Saint Loup et Fla-
matt , chez J .  Perler, entre-
preneur. H4457JT 37ÔÎ-I586

Domaine â louer
A LENTIGNY

88 poses. Entrée : février 1007.
S'adresaer k Rudaz, k ÔI-

viaiez. Kil-.SF 37o5-1590

Le D' Ed. BDMÂH
rue de Lausanne, 26

FRIBOURG
a repris ses consultations
ON DEMANDE

Eour entrer au plus tôt, une
rave et forte 3757-1583

FÎLLE
connaissant , si possible, la cui-
sine et les travaux du ménage.
Bon gige. — S'adres. : SO, rue
de Lausanne, Z" " étage.

C01P1S
de la maison Kern & C>«,
d'Aarau, toujours un grand
choix d'instruments de dessin et
boites de compas en magasin.

Repiésenttnt : P. FAVBE,
opticien-électricien, 65, rue de
Lausanne, Friboura.

On a perdu mardi, dans lea
rues de Jriibourg, une

broche en or
Prière de la rapporter au Bu.

reau de la police, contre
bonne récompensa. 3759

ON DEMANDE
k acheter un fauteuil usagé.

S'adressor N* 8, au Criblet,
S«« étage. H4i*3F 3758

On demande un bon

cocher
connaissant aussi la service de
ttble et de maison. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. 3769

S' adrosser 4 l'agence de publi-
cité, Haasensteinet Vogler ,Fri-
bourg, sous chiffres HU70F.

On demanda de suite

JEUNE HOMME
pour msgasin et coursée. Cou-
ché, nourri et gags. 3753

Ecire t Haasensttin et Vo-
gler, Fribourg. sous _UiC_ - .

ON CHEBCHE

une personne
catholique, d'âge mûr, connais-
sant la comptabilité. Vie de fa-
mille. 3767

Adresser les offres sons chiffres
B4911Lz , 4 l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucernt.

ON DEMANDE
dans un Institut de j eunes gens
de la Suisse allemande

de l'Université pour enseigner
l'allemand , le français, ets.

S'adresser A Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chiffre»
A4934. 3768

MESDAMES I
Voulez-vous devenir vraiment belles et le rester!
N'employtz alors que les célèbrss pro luits cosmétiques hyglénlaua»»le H a v u n , la Poudre et la Crème au j aune tl'oenf ! plr ï' ; :
usage, la peau devieut délicate , d'une blancheur  éblouissante, vlv '"" r
et comme sl on l'avait bai gnée dans du lait. H72S0Y 37Q5

Une fols essaye — toujours employé.

As, partir du 9 octobre j
notre caisse et nos bureaux seront transférés!

56, Grand'Rue , 56
REZ-DE-CH A.DSSÉE

U. BETTOV A O. I

Combustibles
Iŝ ^aSP*ég?Houilles et cokes

Anthracites, briquettes s
Charbon de bois >£*

r^P^I Sapln
_^*̂  Coupé ou noi

de ckuflag.
et nôtre

I 
^  ̂ Coupé ou non coupé, fagots

—^¦UUMIJII«——~LJM iiiM[nmniin umrnr. 1

Cprntdn is isip ie FÉurç I
SOUS LES AUSPICES

dn Département de l ' Ins t ruc t ion  publique!
Rentrée : mercredi 3 octobre.

Demander programme et conditions d'admission!
au magasin de musique, rue de Lausanne. 36651

GRAVIÈRE DES DAILLETTES
(15 minutes de la gare)

\G ravier criblé et non criblé four béton 3.— \
\ Gravier pour route 2 50 \
\ Sable pour roule et paveur 1.60 \ I
\ Cailloutis 15 C\ I

S'adresser au bureau des propriétaires Salvisberg I
& Ci{, entrepreneurs. Boulevard de Pérolles, 40. 1

r - BMa£i|fcMS ^QtfflMa 'ftM
M K̂Ŝj K ^ST^ K̂J f̂ B̂SWammfMMMLs ^^ I

Tourbe comprimée
__________________________—^—~~ i

A vendre, A. Vttiboarg, un bon

CIFÈ-BEISSEBIE i
avae salle de danse, jeu de quilles et jardin. Le tout en non élat. I

Adresser les offres tous chiffres H42C7F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. 3541

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas,
et à Vïmprimerie Saint-Paul , Fribourg

L'Incendie de Neirivu e
le 19 Juillet 1904

AVANT, PENDANT ET APRÈS
PAR

R. BOCHUD, curé de Neirivue
Prix s 1 fr.

APOLOGIE POPULAIRE DE LA RELIGION
EXEMPLES, RÉCITS, TÉMOIGNAGES

adaptés aux enseignements du Catéchisme
par l'Abbé RECOfiOO/V

PRIX ? 75 centimes


