
BULLETIN
M. Ferri et ses intégralistes ont rem-

porté bier, lundi , on succès signalé as
congrès socialiste réuni à Rome.

Le congrès a décidé de s'adapter à la
liication aotuolle de la -société, en- lâ-
chant d'obtenir une amélioration des
conditions dn prolétariat.

Les syndicalistes, qni représentent les
tendances à moyens violents , ont donc
été battus.

Les intégralistes se sont ensuite pro-
noncés contre la greva générale, contre
le militarisme, contre le cléricalisme (!) et
contre la propagande à la rébellion dans
les casernes.

Mais, snr ces points, la cotation n'est
pas encore intervenue. Remarquons qne
Ferri a emprunté le programme des ré-
formistes, qui obéissent à Turati.

Les évêques lombards : le cardinal
archevêque de Milan, les évêques de
Bergame, Brescia, Côme, Grema, Cré-
mone, Lodi, Mantoue et Pavie vionnent
d'adresser à leurs fidèles une lettre
synodale qni accompagne les décrets du
concile provincial tenu à Milan. Ils
j'élèrent contre les novateurs catholi-
ques, à propos desquels ils écrivent ;

« Des nouveautés de toutes sortes,
¦iius les écrits et dans la réalité, dans
[ea études et dans les tendances, sont
recherchées avec une manie fiévreuse et
accueillies avec une extrême légèreté,
comme si elles étaient toujours, et
tontes , des conquêtes nouvelles et utiles
k l'humanité, par des esprits indociles
et souvent très dépourvus de science
profonde et de critique sérieuse.

Poussés par un faux zèle qui ne s'ins-
pire pas à l'autorité de l'Eglise, quel-
ques-uns cherchent de s'approcher le
plus possiblo de 1 erreur, lls espèrent
gagner ceux qui se trompent et souvent
ils tombent dans leurs filets dangereux.
Sous prétexte de mieux défendre la doc-
trine catholique, ils prennent le plus
qu'ils peuvent un air de rationalisme,
de positivisme, de criticisme effréné ; de
[ait, en dédaignant les conseils et les
traditions des écoles sûres, ils ne font
que prêter main forte à ceux qui atta-
quent la vérité chrétienne, au profit de
l'hérésie. »

La lettre synodale indique ensuite les
remèdes à opposer à un si fâcheux état
de choses : le maintien des études dans
les limites tracées par les évêques, l'hu-
milité, la discipline, tout en cherchant
dans le domaine moral et social à secon-
der ies justes aspirations des classes
humbles et en collaborant toujours à ia
pacification sociale. « Les catholiques
doivent entrer dans les associations
catholiques, mais avec des sentiments
humbles et charitables et non pas avec
on esprit excessif de nouveautés et un
sot désir de se soustraire aux ordres du
Pontife et des évêques ».

Cette lettre aura un grand retentis-
sement en Italie, parce qu'elle émane
d'un groupe d'évéques connus par leur
science et leur zèle pastoral. L» Lom-
bardie a toujours exercé une forte in-
fluence sur les destinées de l'Italie, dont
elle est la tête et le cœur en môme temps
que le jardin et le grenier.

Selon le Corriere délia Sera, le Vati-
can a reçu de graves nouvelles de la
république de l'Equateur. Depuis l'arri-
vée à la présidence de M. Alfaro, cette
république, qu'on citait il y a vingt ans
comme le modèle des Etats catholiques,
qui avait été consacrée solennellement
au Sacré-Cœur, vient de se jeter dans
une politique brutalement anticléricale.
C'est un vrai Kulturkampf qui se dé-
chilne dans l'Equateur.

Le président Alfaro refuse depuis
plusieurs années de pourvoir aux évê-

chés vacants. Actuellement, il n'existe
plus dans cette république qu'un seul
évoque : Mgr Gonzalès Suares, arche-
vêque de Quito.

Il y a plus encore. Le congrès ou
parlement national doit se réunir pro-
chainement à Quito. On craint qu» la
majorité anticléricale ne vote une loi
ordonnant la f  s: nature da tontea les
églises catholiques. Cette mesure équi-
vaudrait à l'abolition légale du culte
catholique.

Si ces renseignements sont exacts,
c'est une ère cruelle de persécution qui
s'ouvre pour l'Eglise dana l'Equateur.
Les catholiques auront à souffrir , mais
la persécution les fortifient an lieu de
les abattre.

Mgr de Cabrières , évêque de Mont-
pellier, l'an des prélats les plus mar-
quants de l'épiscopat français et que le
gouvernement considère comme l'un
des plus intransigeants, a reçu un ré-
dacteur de VBclair et, à propos de la loi
de séparation , lui a exposé la transac-
tion qu'il a préconisée.

Puisqu'on ne peut plus s'entendre , puisqu'un
accord entre l'Eglise et l'Etat paraît lmpoislble
pour le Bornent , séparons-nous complètement.

Disons au gottveïnwaent : Àbandonnez-noos
nos églises — cs n'est pas un cadeau que vous
noua ferez puisque Cest nous qui les avons
tiv.es et qui les entretiendrons—et nos grands
lémtntirii, et gardes ro» allocations ei vos
pensions. Noos ne recevrons plus rien dt vous.

Eu revanche, laiisex-noas libres d'exercer
notre culte darisle droit commun, en nous ser-
vant des lois de 1901 et de 1881. SojerIogtqo.es ;
et puisque nous sommes séparés, que chacun
agisse a. sa guise.

A> e ; nos églises, cous pourrons continuer à
exercer notre colle ; avec nos grands sémi-
naires, nous assurerons le rscrottment du
cltrgé iaai iu conditions plos difficiles Que
par le passé. Mais , enfin , nous ferons ce que
nous pourrons.

C'est une solution péalble , sortont pour nos
-riem prêtres, nais on ce saurait achetés trop
clurlalibsrté

Un écrivain militaire espagnol , M. Je-
naro Alas, examine, dans une série
d'articles , l'éventualité d'une coopéra-
tion militaire probable entre la France,
l'Angleterre et l'Espagne dans un conflit
européen.

Il parait hors de doute, affirme-t-il ,
que le récent voyage en t rance du géné-
ral anglais French avait pour objet, non
seulement d'assister aux grandes ma-
nœuvres, mais de sceller cet accord
politico-militaire, et il en était vraisem-
blablement de mème pour la mission
espagnole dirigée par le général Suarez
Inclan, sous-chef de l'état-major gé-
néral.

L'armée espagnole, dit M. Alas, pour-
rait fournir un appoint sérieux à la
France et l'Angleterre alliées, et sup-
pléer à l'insuffisance des forces ter-
restres de la seconde.

La mission prêtée aux missions mili-
taires anglaise et espagnole aux manœu-
vres françaises est probablement une
fantaisie de l'imagination de M. Alas.
La nouvelle de l'alliance qu'il préconise
pent juste servir à exciter les soupçons
de l'Allemagne.

Le ministère espagnol, à titre de li-
béral, veut absolument se montrer
anticlérical. Il a discuté, hier lundi,
un projet de loi sur les associations.

Au sujet de l'autonomie administra-
tive que le gouvernement anglais veut
octroyer à l'Irlande, on se demandait ce
qu'allait définitivement décider le parti
nationaliste irlandais.

M. John Redmond, son leader, dans
un grand discours populaire tenu di-
manche, a dit que son parti repous-
serait toute mesure gouvernementale
qui ne donnerait pas à l'Irlande un
Parlement libre et un pouvoir exécutif
responsable devant ce Parlement.

Selon la Germania, l'nn des organes
du Centre catholique allemand, M. de
Bûlow aurait dit à l'empereur qu'il pou-

vait compter snr le Centre. Delà, grande
colère des journaux libéraux ou con-
servateurs protestants, ha Tcvgliche
Rundschau écrit ab irato :

« Le chancelier ne pensait assurément
ni à la question de Brunswick dans
laquelle les catholiques soutiennent les
adversaires de l'Empire; *ai à la question
polonaise, pnisç[a9 le Centre ne parslt
pas décidé à donner a ses prêtres Tordre
de cesser, en Pologne, leur politique
antiprussienne. »

Mettons que le gouvernement alle-
mand peut compter sur les catholiques
poar tontes les œuvres jostes qu 'il
entreprend. K en entreprend assez pour
avoir souvent les catholiques comme
collaborateurs dans sa lutte contre les
éléments subversifs.

Le parti constitutionnel démocratique
russe, réuni k Helsingfors, a décidé
qu'il ne reconnaîtrait aucun emprunt
étranger qui aurait été contracté avant
la réunion d» la nonvelle Douma, et il
a réclamé encore une fois Ja revision
des lois constitutionnelles de l'Empire,
comme il l'avait fait dans son manifeste
de Viborg.

PAS DE SÉPAEATION
Berne, 8 octobre.

Bien que la question de la séparation de
l'Eg lise et de l'Etat soit posée dans divers
caste», ou ne saurait prétendre que l'opi-
nion publiqae pousse à cetta solation. Il
semble plutôt qu'il y ait uns tendance è
resserrer les liens qui unissent les deox
paiisaaces.

Son* ce rapport , c'est un spectacle bien
Intéressant que nous out donné Iea fêtes du
sacre épiscopal, s, Soleure, et surtout la
cérémonie de l'assermentation du nouvel
évêque en préience des représentants des
gouvernements cantonaux. La formule même
<ia ferment respire nu par/cm archsîqne et
rappelle le tempa cù. Us évêiuea da Bàle et
Porrentruy réutilisaient en leur personne la
double ponvoir apiritnel et temporel. Un
correspondant des protestantes et libérales
Basler Nachrichten a été frappé de l'aspect
moyenâgeux de cette scène politico-ecclé-
siastique; il s'est demandé, nn instant, si
les lansquenets et les hillebardiers du
XVffi e siècle n'allaient pas faire leur réappa-
rition dans la salle de l'Hôtel Jcantonal
soleurois pour encadrer ce tableau

A Bâle-Ville, l'idée de la séparation est
nte d'uue question d'argent Plutôt que
d'accorder aux catholiques romains une
moleste part au bu3g»t des cultes, on a fait
jouer le grand registre de la auppreasion
totale de ce bud get. Dani uu but de tempe-
rtiatlou à ptine dissimulé, le gouvernement
se déclare prêt k étudier le problème de la
séparation des Eglises et de l'Etat, vaste
entreprise qui demande du temps et de la
réflexion. Ea attendant, les catholiques se
recevront rien de la caisse de l'Etat, et
c'est l'essentiel.

Hais, dans les milieu*de l'Eglise natio-
nale protêt tant*, oa est inquiet. Lt pers-
pective de la rupture dn lien historiqn» qni
unit le protestantisme i. l'Etat de Bâle sou-
rit de moins en moins, k mesure qa'on ls
voit se dessiner de plus ptès.

Aussi remarque-t-3n, depnis quelques
semaines, un mouvement d'opinion plutôt
favorable à la pétition des catholiques. Les
protestants de l'Eglise nationale seraient
d'avis d'étendre les bienfaits du budget des
cnltes à toutes les églises libres et même
& la communauté juive, bleu loin du lea
retirer anx deux cnltes officiels.

C'est 2e point de vae qae soutient noble-
ment U. ls D' Bolliger, pasteur, dans les
Basler Nachrichten de samedi dernier.

M. Bolliger établit d'abord que l'Etat ne
peut pas ignorer la reb'gion. Tons lss de-
voirs ont leur souree dans l'idée religieuse.
L'Etat ne peut compter ni sur la fidélité de
sa fonctionnaire: ', ni sar l'esprit de escri-
fi"3 des citoyens, ni sur I* sincérité des
déclarations des contribuables, ni tur le
s intiment du devoir, eu général, si les
croyances religieuses sont absentes. L'Etat
se détruirait lui-même en retirant son appui
â la religion. Il doit donc contins*r h soute-
nir l'Eglise nationale, qai est 1» plui haute

expression de l'Vaion bhtoxiqtm ie l'Eglise
et ds l'Etat dans le canton de Bâle.

Cela dit, M. Bolliger ejeate que l'Etat de
Bâle, comme Etat civilisé, a également inté-
rêt à faciliter la mil sion religieme de l'Eglise
catholique qui contribue, elle aussi, â eulti-
ver dans les muses le sentiment du devoir.

Mais, dira-t-on, si le gouvernement sub-
ventionne la paroisse catholique noa offi-
cielle, il devra accorder ia même faveur aux
Eglises libres protestantes at à ht commu-
nauté juive. Pourquoi pas? répond îi. Bol-
liger.

Il suffirait , dans ce cas, de prévoir qua le
chiffre de la subvention serait proportionné
an nombre dea adhérents du calte & sub-
ventionner.

Un autre correspondant de» Basler Nach-
richten propose de taire établir par les
statisticiens la part contributive des catho-
liques & l'impôt communal de la ville da
B&le. Comme le budget d8i cultes (240.00C
franes) représente le cfnqaféme da proiaii
âe cet impôt, on verserait & la paroisse
catholique-romaine le cinquième des impôts
quo paye la popolation catholiqne.

Comme on voit, les propositions ss multi-
plient poar nus solation amiable dn pro-
blème, mats ce n'est pas dans la sens de la
séparation des Eglises it de l'Etat, bitn au
contraire.

Lettre de Paris
(Ccrnspoadmo pirtknSan da U lâitrtl.)

Parit, 1 oclobre 1606.
Les t schismes > de Pay masioo., Culey, Boorg-

vllaln, — Le devoir dn ministre dss cultes.
— Interpellations annoncées— Une nouvelle
lettre de M. Dinjs Cochin.
Si jeunes qu'elles soient, les association!)

cnltnellM de Pnymassoa et àe Caley,
— auxquelles déji , il faut joindre celle
de Bourgvilïfn, — ont leur histoire. Sotte
histoire, et risible, s'il était permis de
B'égayer quand ii s'sgit de l'Eglise et de
ses droits. Ella vient de s'écrire, en trois
jours, dans le Figaro. Béunis, les récits de
MM". Jnlien de Naïfan et Georges Bourdon
(entent une brothure instructive. On y
venait ce qu'il ptut se eacher de raisons
mesquines ou baises an fond d'un schisme,
puisqu'il faut nser de ce grand mot, si pen
nombreux que soient les dissidents. Et l'os
y prendrait sor le fait le système de dé-
fense cù cenx qui abandonnent l'unité
catholique cherchent si souvent refuge. Ils
protestent qn'ils n'entendent pas quitter
l'orthodoxie. Loin de leur pentée eat une
rupture avec Rnus. Qae lenr cas soit
examiné avec justice, et Js pureté de lears
intentions éclatera.

Une question commerciale fat l'occasion
première du scandale de Poymasson. Un
brave homma de la paroisse a prononcé un
arrêt brièvement motivé, mais plein de bon
sens snr le curé en révolte : c Pour moi, je
voua avouerai franchement que je le re-
garde comme un farceur. — Pourquoi far-
ceur ? — Hé, il ee promène tont le ttmps
sur fes routes, ii va à Agen, il a une auto-
mobile, il vend des chaufferettes... Eifiu , il
ne me fait pu l'effet d'un homme térieux.,
Voilà... »

L'sbbé Cavaillé, caré interdit de Pcy-
œasson, eit, en ef-.i, l'inventenr d'une
chanffirette , « la Frileuse > , dont il offre &
ses visitears des prospectas. Je voas fris
giàcs des qualités rares de ce chauffe-pieds
« & alcool iaexplosibîe » qni résiste aox
courants d'air et se reammande par celte
inscription rassurante : < Je chauffe ssns
danger. > Cette invention — et sortent,
penioss-nous, l'active exploitation qu'il en
flt, — attira d'abord & M. Cavaillé des dif-
ficultés avec sea supérieurs ecclésiastiques.
Peu «près, & ce qu'il raconte, on lei re-
procha l'initiative qn'il prit de fonder « uae
Amicale de desservants >. On lui enjoignit
de reaoncer & celte idée, et il passa outre.
Enfin , il reçit défense — dont il ne tint
compte — de traverser, comme il avait
contenu , Agen en automobile. Son inter-
viewer note nne circonstance négligée par
lai, et qai importe : c'est qa'il f «fiait par-
fols ces voysges « en compjguie de ia
nié», gracieuse jeune fllle de quinze ans. >
Ses détobéissances répétées farent pactes
da triple interdit, et au mépris de ce décret,
il continue de célébrer la cuits & Poymas-
fos. Il déclare bien bant, cependant, qu'il
n'est pas schismatique ; il prétend ne point

sortir da « l'orthodoxie U pîas stricte »,
et il ae flitte de le prouvir, les Acles des
Apôtres en mains. Négligeons sa théologie
et toa exégèse. Il vent couvrir de l'antorité
de saint Pierre l'association cultaelle que
viennent de constituer ses fabrieiens. Et si
on lui parle de l'interdit qui peut loi venir
du Vatican même, celui de son évêqoa
n'ayant pas suffi & obtenir sa soumission, il
se fait fort d'en remontrer au Pepe : « Je
discuterai... je donnerai mes raisons... je
citerai fes Acles des Apôtres. Qu'y pourra-
t-on répondre ? »

Le curi de Bourgvilaia (8aôaa-at-Loire),
n'adresse au Siint-Père nul défi de doeteur.
Mais, en dépit de la révocation qui Pc
frappé, il tst, i l'en eroirt, toot i fait en
règle. A loi non pics il ne f -,z.t p oint parler
de schisme : < Schismatique, allons donc 1
L'êvêque l'est bien plus que moi... » D tient
que, le Coneordat étant dénoncé, les chefs
des diocèses doivent être élus par leurs
piètres , et , sans rire, U excommunie
Mgr Villard.

L'abbé Cuénln n'est pu, comme l'abbê
Cavaillé, un industriel inventif. Cest un
vigneron , et, comma tous les vfgnerons, il
tient aa prodalt de ses ceps. De li naqui-
rent ses différends avee l'évêibé. Quant
vint, l'an dernier, le moment de révolter
les raisits dans le jardin du presbytère, Bon
prédécesseur annonça le dèiic devendaogw
avec Ici. Sor quoi se fendait cette préten-
tion? Elle était jatte , apparemment, pois-
que, de baut lien, il fat signifie i M. Caê-
nin li'U devait y accéler. L'arcMpiêtre
d'Autan fit mêrns, parait-il, cinq voyages i,
Bonrgvilain ponr insister auprès de lai.
liais tout fut inutile. H. Cuênio, ae refasant
à tout partage, garda sa cuve pltine, et son
cœur déborde, aujourd'hui encore, d'indi-
gnation au seul souvenir de l'iniquité dont
11 faillit souffrir. Bèvcqcê pour son indis-
cipline, il persiste à exercer penveirs de
juridiction et ponvoirs d'ordre, paraissant
ignorer les plus certaines conséquences da
la mesure qui l'a atteint — Que ne relit-il
ses cahiers de séminaire ? — Enfin , il
brave tontes lea /cadres dus cette petite
citadelle de Bonrgvilain, on, sur 458 habi-
tants, tous sont avec lui, sanf, assnre~t-il,
une dizaine. Bientôt l'Officiel enregis-
trera la naissance de leur association cul-
tuelle.

A Caley, dsss le Barrou, l'histoire da
< tchisme > se complique d'épisodes bouf-
fon;. Lamentables bouffonnirits : Cm la
saccesteur désigné du curô intardit qui sa
voit contraint d'escalader, soutane relevée,
une haute grills ponr pénétrer dans le pres-
bytère verrouillé ; e'est le même abbé Bi-
chard réunit & santtr par la iesêtro de la
sacristie, cù l'a, par surprise, enfermé le
curé reballe. Il y a eu d'autres incidents,
sacrilèges, cenx-li, tels que l'expulsion du
enrô légitime hors di l'église, en hsbits se-
ctrdctanx, par une bande de paroissiens.

Pourquei pareille anarchie trouble-t-tlle
ce village de 250 habitants. Lts veniangts
n'y sont ponr rUi>, ni l'industrie des chfcut-
feretles. Une affaire de mœurs attira sur
M. Hulin l'attention de son évêque. L'abbé
prétend qu'une information judiciaire, de-
mandés par lui-même, a démontré son inno-
cence. Nons lui tn donnons aete. Vais le
< non lieu > la niieux motivé ne saurait jus-
tifier sa résistance & son chtf religieux, f-îis
en demeure de qniiter sa cure, il a'est réfuté
nettement, comme l'abbé Cuênin, comme
l'abbê Cavaillé, et , comme eux, il se défend
d'être « un révolté » . Il a résisté à l'injus-
tice ; T ¦;;".'! tout. Qaant â l'assoristion col-
tuelle fondés sous ses auspices, il a « obéi &
l'Etat français, dont il est citoyen, obéi à
une loi régulièrement votée et promulgués »,
et que, de sou autorité personnel!*, il affirma
n'être contraire « ni au droit naturel ni an
droit canonique >,et il déclare le Pape infail-
lible < sans prise BUT un aete régulier de
cette sorte ».

M. Hutin avoue tontefois une iaquiétuds.
L'arlieU 4 de la loi de séparation lui tat un
point noir, et il la maudit : < L'article i est
uns infamie, oui, une infamie, tt qui cou
ùlt rscuîsr de frofs cents ses, s'il Unie A
d'hosnêtts paroissiens le droit d'organiser
le culte selon la loi , alors qua Borne y met
ofcsUsJ». »

Tel est bleu, pout tant, le stni ds ett
article. M. Hitin, pour s'en convaincre , n'a
qu'A se reporter, dans l'Officiel , au com-
mtntaire qu'eu a fait II. Briand lui-Berne ,



lors de la discussion , & la Chambre. Ceit ce
que M. Maurice Allard ie prcmst de rappt-
ler au miniitre des cultes pat une interpel-
lation, dès la rentrée. Non , cirtts, par souci
da l'un ité romaine, mais dans l'intérêt da
l'Etat, du dêpartimants et des communes,
il dénoncera l'irrégularité dis attributions
de biens fri tes aux eultoillea de Paymuson
et de Culty, et il sommera M. Briand d'en
provoquir l'annulation. Le député socialiste
révolutionnaire n'airiisara, d'aillears, pu
seul cette mite en demture au gouverne-
ment. II y a qaslqses jonrs, V. Dsnys
Cochin, qui, nous l'avons dit, dc it , loi aussi,
interpeller, expliquait comment l'inaction di
l'auttur de la loi, aujourd'hui gardien tt
exécuteur de cette même loi , puisqu'il «st
ministre, serait contraire, non leulemtnt i
son devoir d'état, mais à l'obligation cer-
taine qae lai impose le règlement d'adminis-
tration publique et & l'engagement précis
souscrit par lui , dans la circulaire aox pré-
fets, le mois dernier. Dana une lettre an
Temps, U. Cochin y insistait eneore. Le
joarnai de If. fiébrard est il allé contre la
pensée du représentant catholique en intitu-
lant Pour l 'entente et pour la loi l'article
où s'encadre cette lettre ? Nous ne le pen-
î OES pas. Malgré la déclaration de Pie X
dans l'interview publiée par le Gaulois, lt
député de Paris est de eux qui espèrent
qu'un arrôt rendu an eonttntienx par le
Conseil d'Etat, et usez net , sur l'appliea-
tion des articles 4 et 8, pour êlre tout & fait
rassurant, influencerait le Vatican. Quand
le Souverain- Ponl i fe  disait à M. de Maizière
qae itul un texte législatif lui semblerait
une garantie suffisante , il était peut-être
mal renseigné sur la portée d'un arrêt de
jurisprudence du Conieil d'Etat. C'est ce
que supposait, respectueusement, un article
du Débats, seul ce titra : Malentendu. Il
y était soutenu qa'on tel arrêt donnerait
aux catholiques, & l'égal d'une loi, lts c ga-
rantis! certainu » exigeas à bon droit par
l'Encyclique. Nous vous signalons comme
intéressante cette  suprême tentative de
conc iliation.

ETRANGER
Les affaires de Russie
Une dépêche de Simbink annonce que la

police de cette ville a réussi & arrêter un
anarchiste qn'on croit être l'auteur de
l'attentat à la suite dequel a succombé le
général Starynkevitch, gouverneur de Sim-
bink. Les plos graves présemptions pèsent
aur cet individu, chez lequel on a tronve
des bombes'et des proclamations révolution-
naires. Pinsiears témoins de l'attentat pré
tendent reconnaître en loi l'homme qui a
lancé la bombe contre le général. L'assa?rin
serait un étudiant

— La police de Tomsk a découvert une
galerie souterraine de quinze toises abou-
tissant & un magasin contigu à la Banque
publique.

— Denx bombes ont èlè lancées par des
inconnus contre le vice «gouverneur de
Kazan qni fat légèrement blessé.

M. Hlmly
M. Aogaste Hfmly, l'ancien doyen de la

Facalté des lettres de Paris, est mort avant-
hier. Il était dans sa Si--  année.

Historien remarquable, il appartenait de-
pnis longtemps à l'Académia des inscriptions
et belles-lettres. Mais, s'il était jastemsnt
célèbre parmi Us èrndits, il ne l'était pas
moins parmi les étudiants de naguère, les
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A plusieurs reprîtes, pendant qa'il Tequait
k ce travail , il crat entendra des ricanements
atroces qol lai déchtralont lo tympan st lai
faisaient monter su cerveau des bouffées de
folle.

D'où venaient ces rires ist&nl quos I II lui t dt
étô Impossible de la dira : li ne voulait pas le
savoir.

Enfla , i grands renforts de coups da brosse
et des seaux d'eau , 11 réussit k enleTer l'affiche.

Alora toate eoa énergie l'abandonna, H sa
sentit rouler tur la pente d'un abîme sans
tond.

— C'est le commencement de la fio , articula»
tli  péniblement.

Dès ce jour , M. Rossignol ne quitta plus soi
Ht ; 11 y passait ees Jours ot ses nuits , refusant
obstinément la visite d'an médecin, et ne
répondant que par monosyllab» aux interro-
gations de sa femme qai ^'alarmait lérlcuse
ment.

XVIII

• VEILLE BE NOCE3
Le contrat avait été signé la veille et la noce

était fixée an joar soi rent.
Très simple, ce contrat I Les fatnrsconjointe

candidats de tonte sorte, qui furent ti nom
brenx à connaître sa spirituelle bienveil
lance.

un sorcier marocain
Le sorcier saharien Mrclain est arrivé a

Marakesh où, sur. l'ordre da sultan, il a été
reçu aveo les honneurs royaux. Tous les
fonctionnaires sont allés k sa rencontre aux
portes de la ville.

Depuis son arrivée, l'amusement prin-
cipal de ses partisans qni, naturellement,
jouissent de la protection personnelle de
sultan, consiste k assaillir lu Européens.

Le saltan, dans des lettres adressèu aux
fonctionnaires k Maraktsb, ordonne que l'on
se montre plein d'attention et de coniidê
ration envers Mrelain et su partisans.

Si l'on ti ent compte, dit le Times, du
désordru qu'occuionuent cu fanati quu à
Cuablanca, le sultan est mal conseillé en
continuant a se montrer respectueux vis-à-
vis da cet imposteur saharien et de ses
partisans.

Le prince Georges m Grèce
Le prince Georges de Grè» tst arrivé

lundi matin a Coptnhtgue. Il va entrepren-
dre, en compsgnie du prince Waldemar de
Danemark, k bord da navire Birma, un
voyage en Extrême-Orient

Le repos nebaomaaalre ù Paris
Presque toutes lu bonlangeriu parisien-

nes sont rts'.éts fermées lundi par applica-
tion de la loi sur la repos hebdomadaire.
Une quarsntains de patrons boulangers ost
acheté dans la matinée tont le pain de dtux
boulan geries restées ouvertu et l'ont distri-
bué tur la voie publique. La majorité des
restaurants sont munis de pain frais.

Les chemins ae f er ae Manachourle
Le correspondant du Times k Pékin dit

que le Japon a formellement invité la Chine
à participer k la constitution de la compa-
gnie des chemins de fer de la Mandchourie
méridionale et que la Chine n'ayant pu
répondu à cette invitation, l'entreprise sera
aussi exclusivement japonaise qu'elle était
autrefois exclusivement russe.

Aucune solution n'est encore intervenue
au sojet de la question des douanes ou en
ce qui concerne l'ouverture de Moukden et
des antres villes mandchoues.

La situation a cuùa
Le gouverneur Msgoon et le président

ont décidé que Cuba serait placé soas ls
direction ds département d'Etat k Was
bington.

U. Magoon sera invuti des mêmes pou-
voirs que ceux conférés an général Wood
avant qae celui-ci tût remis le gonverne-
ment de l'île an président élu, M. Palma.

Il a été décidé de continuer à envoyei
des tronpes faisant partie de la première
exré lition , mais de se borner k cela.

Ces tronpes remplaceront les soldats de
marine pour maintenir l'ordre et faire la
police de l'île.

Des dépêches da capitaine. Condeu disent
que la situation s'améliore rapidement et
qn'on ptut espérer , ponvoir renvoyer les
naviru de gaerre dans uue couple de
semaines.

Nouvelles religieuses
(CorresponJacca particulière.)

Rome, G oclobre.
La baron Uethiès

Plasiears journaux catholiques ont annoncé
récemment qua le baron Malhièr, camérler
secret da Pape , venait d'être ordonné prôtre tt

reconnaissaient parement et simplement le
communauté do lears biens, le père Bigorneau
s'ecgsgeait à verser dans les matns de son
geadre, i l'issue dt la cérémonie nuptiale, la
somme do six cest mille fraucs en espèces,
constituant la dot d'O'.ympe.

Ii pouvait être neuf heures du matin; dans
la salle k manger qae nous connaissons, les
Bigorneau étaient réunis poar le premier
diJtUoM «t, naturellement, ll était question,
de l'é Té nement du lendemain.

Bgotnean père ne ss mettait pas en fraie
d'éloquence Pour lui, le mtrlage d'Olympe
était à la fols une affaire , et nn bon débarras,
et, tont en humant soa café au lait , il se con-
tentait d'approuver ou de désaprouver ce qui
se disait.

Mais c'eftt élé nn manquement grand aux
traditions de la famille sl le dialogue entre
le frère et la cœur n'avait pas toorné k l'aigre-
doux.

Mile Olympe tirait vanité de la leçon infligée
nsguère par Aristide au bel Hyacinthe! Eile
sentait que toute la gloire ds cet exploit rejail-
lissait sur elle; sou triomphe était complet cha
que lois qu'elle pouvait y faire allusion.

Bigorneau fils avait cootclenct de son infé-
riorité, et commo 11 ne pardonnait pas à sa sœur
de lui avoir donné un btau-fièro capable de
le mettre i la raison , la petite gaerre devait
ss prolonger entre eux jusqu 'au jour cù Mlle
Olympe cesserait d'être BIgornean pour deve-
nir Ctrctssoo.

Mlle Olympe r.v: lt essayé tout un assortiment
de robe qne venait de livrer la couturière; ces
robes sa trouvaient étalées ci et U sur les
meubles et Bigorneau fila let examinait avec
intérêt.

— Très réuni, cs ccrssgs bleu célette. Tu
ta eu bon goût , ma sœar I

se disposait à partir pour l'Amérique du Nord.
Le baron Mathlés est nne personnalité trop

Importante pour qoe nous n'en disions pss
qaelques mots. Ost nn protestant converti. H
sort d'ane famille patricienne de la ville libre
de Hambourg qui a fourni plusieurs sénateurs
et qui occupe encore aujourd'hui  une position
importante. Aprèi de brillantes études faites k
l'Université de sa ville natale, son Ame assoiffée
de vérité le poussa a s'adonner à la philoso-
phie et à la théologie. C'est alors qne la gi&oe
lui fit désonvrir la splendeur surnaturelle du
catholicisme.

C'était en 1888. Persécuté par sa famille qai
était très attachée au luthérlanlime, Inébran-
lable dac* sa toi, prêt à tons ies sacrifices
d'honnenr et de fortune, il vint k Rome où U
poursuivit sss études littéraires et irtlstlques.
Le 25 mars 1902, 11 était nommé ctmérltr
d'honneur et le 15 septembre camérlsr secret.

Bien vite il s'était fait connaître dans la
sociélé romaine ; on appréciait sas connais-
sances, on aimait ton heureux caractère.

Il compléta aes études théologiques k la gré-
gorienne et so disposa k entrer dans les ordres.

Dans le courant du mois dernier, le baron
Mathlès recevait la prêtrise k Limbourg des
matas de Mgr WUII , de l'Ordre de Citeaux, tt
disait sa première-messe à Banhoftn dans an
monastère de Franciscains. Après nn dernier et
court séjonr à Rome, ii s'embarque aujourd'hui
k Naples k dsstlnatlon dt Cincinnati cù l'ap-
pelle l'archevêque de cette ville, Mgr Moeller,
qui est un de ses anciens amis. Ea quittant
Rome 11 a déclaré qu 'il voulait exercer la
minislère pastoral et surtout beaucoup tra-
vailler.

Parlons maintenant de ses ceavres littéraires
dont qaelqaes-unes ont une grande valeur :

Ka IS99 paraissait chex le grand éditeur
Herder, de Friboarg, nn roman en deux volu-
mes : Der Petsimist , qui fit du bruit. C'est
l'histoire d'une âme en marche Ters la vérité à
travers tous les pièges da monde.

Q i -.tr J ans après, il publia nn antre roman,
égalesaent en deux volnmes : iloribut paternit ,
peinture, faite de main de maître, de la société
hambourgeolse moderne et dans leqael il Indi-
que qu'il n'y a' de salut que dans le retour
aux mœars paternelles antérieures k la Ki-
forme.

Ces deux romani sont publiés sous le pseu-
donyme : Bnsgtr Albing.

L'année dernière parut nn volumt de ses
poésies Intitulé Gedichle , parmi lesquelles Der
Konverlil , qu'il composa tn 1890 et qui est le
miroir de ton àmi. Ea voici la traduction ;

« Js guettais attentlTement ton discours et
ta peniée entrait dans mon &me ; Je regardais
dans tes yeux, c'était la lumière du soleil ; Je
m'asseyais mnet k tes pieds, je t'appartenais
en entier.

< Oh 1 que ta beauté m'apparaissalt resplendis-
sante ; pour mieux la contempler je méprisai
tout honneur, tout bien, tout argent. Qael
grand bonheur c'était pour mon cœur.

< Oh 1 heure éternellement douce dans laquelle
js t'ai trouvés pour la première fois, dans
laquelle tu m'as conduit dans la Maison par ta
main fraternelle, dans laquelle moi, panvre
pèlerin, je connus les richesses de ton cœar. >

Nous savons qu'an nouvel ouvrage sorti de
la plume du baron Mathlés est en ce moment
sous presse k Ratisbonne ; 11 a poar titre Apho-
rismen et rappelle la Lebensphilosophie dn
cilèbre Jésuite Tillmann Psnch.

Il publiera aussi sous peu des extraits du
jonrnal de son voyage autour du monde qa'il
a acoompll il y a deux ans.

Le B. P. Qtltsr
Le P. Grisa? est rentré k Rome où il pour-

suivra ses études en vne de l'achèvement de
Son histoire des Papes au moyen dee dont le
premier volume vient de paraître. Il a pris
part, le £6 septembre, a, nne réanlon k Bonn àe
la Gœrres Gesellschaft où 11 a donné lecture
d'an long rapport snr ses découvertes dans le
Sancla Sanctorum de la Scala Saneta.

La Civiltà Caltolica d'aujourd'hui publie son
avant-dernier article sur ce même sujet. Le
savant religieux y falt la description de deux
reliquaires d'argent en style grec, d'un reli-
quaire en bois orné de peintures byzantines,
de deax ivoires, l'un psi m et l'autre chrétien ,
de trois coffrets d'ivoire ; tl reproduit un mé-
moire original sur le voyage de tatnt Léon i X
tn Alltmagno , nne narration poétique de la
c Trantlation de saint D»is > et d'antres
documents c fabriqués au monastère de saint
Emmerame».

— L'as-tu déjà mis en doute, mon bon goût 1
— N»n ! mais tu as oublié que l'association

dn Jaune et da blea prodalt le vert. Alorr. .
aveo ton chignon carotte , poar peu qu'il
déteigne, tu auras tout à fait l'air perroquet.

— J'aurai l'air de ca qai me plaira et de ct
qu'il plaira i morCtaari.

— Parlons-en de ton mari I I I  sait s'habiller,
lui I

— SI tu voulais le lai dire. l'eut étro bien
qu'il en serait Ustlé 1

— ç» donnerait Heu k contrèrent, et lt ne
discute qu'avec les gens bien élevés.

— Commo à 1' « Orchidée > Club n'est ce paa I
Ua garjon , qui apportait nne lettre pour

Bigorneau père, vint , momentanément, Inter
rompra cet échange de vues.

— C'est du baron de Vlesvllle 1 flt le banquier.
— Ah I Et que raconte-tilt demanda Hya-

cinthe , cherchant k lire nne Impression snr
le visage de son père.

— U me prie de passer chez lui , aujourd'hui
même, muni des créances.

— Je l'aval» prévu. Le vieux a léflétht , 11
s'est assagi et plalôt que de vendre son hôtel...

— Il te douce ia petite-Bile. Rien s» Je
prouvo encore , eut soin de faire remarquer
la fiancée d'Aristide.

— Puisqu ' il invlts le père k se munir des
créances...

— Bini doute pour rembourser.
— Avec quoi r... Non, ma sœar I J'épouserai

Mlle de Boisrobert avec un petit c de 11 Ce
n'est pas du Carcassou, ç A t

— Mais le Carcassou est plus certain. Ah t
si j'étais Mlle de Boisrobert , jt sais bien ce
que je ferais...

— Précisément comme sl j'étais Carcasson,
Tout saavage qu'il soit. Je compatit k ton tort.
A quoi soogeaJt-il Je malheursux, le jonr où
U s'est avisé 4e devenir mon beau frère 1

€cho§ de partout
LE VERTIQE 0£ LA V I T E S S E

La teience, k laquelle il faut bien croire par-
fois, prédit nn sinistre avenir aux automobi-
listes amateurs de vltisies forcenées. Sur leurs
machines qai ne font encore que du 120 k l 'heure ,
ils courent toat droit... k la folle.

C'est le célèbre savant aoglati tir Jamtt
Crlchton Browne qni vient de faire eette pré-
diction au conieil d'hygiène , tenu actuellement
a Blackpool. Le vertige de la vitesse ne ». rail
dû , selon lai, qu 'à la rapidité des vibrations
des automobiles, produisant nne sorte de dé-
rangement cérébral. La fréquence de ce déran-
gement doit conduire (at&ltae&t lti automo-
bilistes txctttlfs k la folle, d'antant plut que,
pour retrouver le vertige, les chauffeurs aug-
mentent sans cesse leur vitesse.

L'une des caractéristiques de cette folle, dit
encore le savant anglais , est la manie homi-
cide : les chauffeurs pris de vertige ne considè-
rent plut les hnmalns que comme des obstaclee
k franchir... A ll rig ht I

MOT ÙE LA FIN
Entre aals :
— Yenez dono dîner chez nons, mon cher, je

vous assure qne nous n'Ajouterons pas on plat
déplus.

L'Invité, snr nn ton charmant. — H6 bien l
mats j'aime autant venir qnand veut en ajou-
terez un.

La question de Notre-Dame
et la séance du Grand Conseil

Genève, S oclobre.
Le rideau eat tombe BUT le premitr acte

de la pièce qui, depuis quelques semaines, ae
joue snr lei planchai de la salle du Grand
Conieil de Genève. Il finit par la nomination
d'une commission de onze rrumbres, parmi
letqneli lea catholiques comptent de nom-
breux amil. Mais que fera cette commission ?
Elle pourra êtnditr le projtt de H. Butty et
celui de M. de Mturon ; elle pourra même,
ii bon lui semble , — ce qui eit peu proba-
ble — donner ion avis sur la loi de « sépa-
ration > ; elle pourra austi essayer d'tsquii-
itr nne troisième [solution. Quoi qu'elle
faise, elle ne s tarait aboutir parce qui la
queition, telle qu'elle a été posée, est prati-
quement insoluble.

Sans doute, aprèi les explications données
par i l l i .  Butty, Fontana, Ador, l'idéale
justice dicterait un verdict trèa limple : ce-
lui de rendre l'église de Notre-Dame au
catholiques romains ; mail, hélas ! il faut
tenir compte des contingences et la poli ti-
que n'eit faite que d'incessants compromis.
Or, par qutlque côté qu'on prenne cette
queition de Notre-Data e ou arrive à ee fait,
c'est qne la loi de 1850 a donné le terrain à
la communauté catholique et que deux grou-
pts de citoyens s'appelant chacun < catholi-
que » réclament aujourd'hui la copropriété
de cttte donation. C'ait lé, évidemment, la
pnuve que la loi de 1850 était mal faite et
que les catholiquts d'alors anraitnt dû se
dire eux autsi : Timeo Danaos et dona fe-
renles.

liais pour les catholiques de Gtenéve le
fait ett là, aggravé , in outre, de cet autre
qui, devant la tribunal fédéral , leur stra très
défavorable, c'est que, depuli trente ans,
]es libéraux n'ont cessé d'oStir enx vérita-
bles cathol iques  la cojonissance de l'ôdiflje.
Il est bien certain, du reste, et l'on pourrait
p*ut-être citer des nomr, que, parmi les
vitnx-catholiques d'aujourd'hui , pusés plui
ou moins, il eit vrai, au protestantisme, il y
en a dont lts parents contribuèrent pour
leur part à l'édification de NotreDame.
Ccnx-si n'ont-ili aucun droit, ii minime
¦oit-il, mr l'église ? C'est du moins ce qu'ils
prétendent. On le voit dose :

La question, telle qu'elle & étô potée, de-
meure insoluble. Pour ln résoudre, il n'y «,

— Je suis de ton avis. Il n'a pat lion d'en
être tler l

— Qui vivra verra.
Et l'adressant au père Bleornean :
— Quand vai-tu chez ds Vlesvllle !
— A midi.
— Alors, jo t'accoapagne. Ns snls-je pu le

premier Intéressé t
— A midi moins trois minutes, les deux

Bigorneau sonnaient chez M. de Viesville.
Ua valet de pied les introduisit dans l'anti-

chambre, oit Ils réitèrent an groa quart d'heure
k attendre.

— Hyacinthe s'impatientait ; 11 trouvait que
l'accueil manquait d'empressement.

Eofia , un pas retentit dans le vestibule , la
porte s'ouvrit, les Bigorneau se cambrèrent
dans nne pose cérémonieuse. Diiappolntementl
Ce n'était pu M. de Vietvllle t C'était un jeune
homme qu'ili ne connaissaient pas.

— Blgornun, père et filai flt le jeune
homme tant déposer le eigare qu'il avait aux
lèvres. Asseyez-vont, mee gaillards, nous avont
k causer.

Assiz déconcertés , les deux coquins obéirent,
— Etes-Tons en possession de vos créances

sur M. de V l e s v l l l e  I
— Oui , Monsieur I je lei ai dant mon porte-

feuille, prêt k tn faire l'usage qu'il conviendra.
Mais permettez! Nous sommes venns snr la
convocation de M. dt Vlesvllle et o'est k lni...

— Lui on moi ! cela revient an même.
Bigorneau fils commençait k ressentir cer-

taines aprébenslons.
Il répliqua assez durement :
— A votre point de vne , c'est peut-être la

même chose, mais nous ne sommu pas obligés
da vous croiro. Qai êtes-vous, après tout)

Le jeune homme esquissa nn sourire cù
l'ironie se mêlait au mépris.

— Je suis Panl de RochtbeHe.

ee semble, qu'on moyen que préconisent
parmi Jes catholiques, de très respectables'
autorités, parmi lea non-catholiques, -^Lachenal, de Meuron et qnelques autres et
qui consiste à faire tenir tu Conitil d'Etat
le langige suivant : « Mtsjimrs, la loi .
donné on terrain anx catholiqnu ; régij8B
construis snr ee terrain l'a été par lu ca.
thollqots romains; ils sont, en ootre, dans là
canton la trèi grande majorité. Pultqn,
ptnonne ne s'entend plus sur la dênomln&.
tion de « catholiqne » , puisque chacun ré-
clama sa put de propriété, moi,. Etat p»
sachant plus quel est le véritable proprié-
taire, je reprends ma donation et je U rend»
aux catholiques-romains moyennant le prix
du terrain tel qu'il était évalué a l'époque
cù la donation fut faltt. Je ftrai de cet
argent l'auge que j'entendrai. > Ds cette
façon, la qaution serait k tout jamais liqui-
dée. Les catholiques pourraient faire lu
réparations que néceuite le délabrement de
l'édifice, sins crainte do voir éternelltmest
se rouvrir on procèi qu'infailliblement ils
perdraient k Lausanne ; les autres sgirnijnt
comme bon leur semble dans Végtigt. qu'on
lenr abtndonne, de Ssint-Germain. Cette
solution qui ne serait pat nne injuttice pnjj.
que si le terrain n'avait pas été donné les
catholiqnts auraient bien dû l'acheter, a, du
rtate, dts précédents. Bienne, Saint-Joseph
ds Genève, ~ si je ne me trompe —
rentrèrent en la possession des catholiqnu
de cette unique façon.

Je sais bien que, contre cette lolutioi , os
s'élève avec violence en certains mi ieu ;
mile il ne faudrait pea oublier pourtant
que la question de Notre-Dame n'ut pu
nne affaire paroissiale : c'est one affaire
genevoise, tuiise et catholique. Evidem-
ment, ce n'est pai dans les quelques famillts
groupées autour de l'église qn'on trouvera
la somme vooloe pour — je ne dis pu
comme chtcun le fait « racheter » , mais
« acheter » — le terrain; ce n'»st pu
même dans nne vente de charité dont tout
le monde est fatigué et qni coûte presque
entant qn'elle rapporte. Nou. Qu'on fatse
partout circuler des listes de souscriptions;
que cea listes franchissent les frontières,
qu'elles aillent en Belgique et en Angle-
terre cù , plu d'one fois déjà, de l'argent
fat donné ponr d'antres églises de Genève,
et l'on verra bientôt les listes se remplir,
le malheureux terrain payé et l'église de
Notre-Dame abritera de nonvean tous lei
catholiques de Genève , heureux de pardon-
ner k M. H. Fszy sa sectaire partialité et
sa désinvolture d'historien tronquant des
textes, pourvu, cependant, qu'il ne leur
demande pins lenr vote et leur appui.

CONFEDERAL!
Ecrivains suisses. — Isabelle Kaiser, le

poête-romsnîitr du Nidwald, est malade en
soa ermiUge de Beck'nried. Elle se nmit
avec peine des suites d'one grave opération
supportée avec le plus grand coursge. La
population de Beckenried, qui l'a en véné-
ration, suit avec nne touchante sollicitude la
lente convalescence de sa « fée ».

Le rétablissement des paroisses catholique*
du Jura. — La commltston prôîonfi!iltati»e
nommée par la direction dts cultti da can-
ton da Berne pour exsminer la question dn
rétablisiement det paroissts catholiques-
romaints dass lt Jura , s'est réunie samedi
k Dtlémont, sous la présidence de UL. Simo-
nin, conseiller d'Etat Elle* acwptê le pro-

Et comme Bigorneau père ronlalt des yecx
effarés:

— Ce nom doit vous rappeler certilos sou-
venirs que vont allez me permettre de pré.
clser. Voici bientôt quint» ans qne ss sent
pasiés les faits auxquels  Je fais allusion ; moa
père, lancé dani de grandes entreprises indus-
trielles , avait alors nn secrétaire dins lequel
11 avait mis toute sa confiance, et ce secrétaire
c'était vous, Oscar Bigorneau.

Bigorneau ne répondit pas ; son rejeton
ésarquHJalt lei jenx et pmJBtalt fort embu-
raisé de ta personne.

Hochebelle continua : .
— Mais cette confiance se trouvait fort mal

placés car, un Jour, mon père, en Tériflact sa
comptabilité , y remarqua des... trlpotuge* .
disons le mot : dts détournements qui «'éle-
vaient k cinquante mille francs. Cédant aux
supplications de votre femme, 11 no vous li«a
pu k la Justice, mais exigea un écrit par
lequel vout rsconnalttUz votre lndélicatasie.
Tenez I j'ai retrouvé oe document et Je vais
voue «n donner lecture.

Bigorneau, qui aralt tant exploité la signa-
ture d'autrui , ne pouvait se faire Illusion sar
la valeur de l'écrit qne Rochebelle avait entre
les Balni ; il te tentait, pieds et poings »«.
k la merci du fils de son ancien patron et, ea
jonenr malchanceux, 11 se préparait k » oxe-
cûter.

— Inutile de lire. Dites que vous exiges Im-
médiatement Is rembourseraent de ces cin-
quante mille francs. Je pals le faire, car 1»
éens de Monsieur votre (ère ont falt dei petit'-
SI voua voulez me faire donner l'écrltolr», Je
vais immédiatement rédigsr un bon sur ma
caisse.

. ( A  mimi



jet élaboré par M. Ritschard , directeur des d'êlre donné k Contant tt k remette Ce der-
cultes, qui, un le sait, rétablit lts paroisse» 0,*r' * te *""• a'aa* aatbaritt, tombe aa
.nppriméea i la suite de la crise du kultur- ^^f^^TS»^kiœpf ; to'lttfoit , elle propose d'en exclure penchent k ce moment. Contant, qui arrive
aept qui figèrent dans ce projet, soit : ia
paroisse de Recourt , qoi serait réunie &
celle de Grandfontaine ; colis de Béclère
qoi Berait rattachée k Damiant ; celle d«
Bearntvêtin qui ferait partie de la paroiiis
da Bonfol ; celle de Courchapoix qui serait
réunie à Corbnn ; celle ds La Bonrg qni
serait rattachée & Bceschenz; Neuzliogeu
ferait partie de la paroisse de Grellingua et
Dittlogwi de celle de Blauen.

Lis autres anciennes paroisses des dis-
tricts de Delémont et des"Franches -Uontt-
gues siraient rétablies.

Les vendanges en pays vaudois. — Lie mi-
sée de vendanges de Villeneuve, l'on dis
crus vaudois lu plus réputés, ont donné les
résultats suivants : prix minimum, 48,5 cen-
times j prix maximum, 65,6 eent. ; prix
moyen, 52 cent le litre de vendange.

A Rolle , les prix s'établissent entre 46 et
48 ciut. Ils sont & la hausss. La quantité
ut inférieure k cs qne l'on prévoyait.

A' Orbe, les ventes ae font de 30 k 85
centimes le litre de moût ,

A Buisy, sur Korgt», la récolte commu-
nale s'est vendne 25,5 cent, le litre de ven-
dange. DM ventes sa sont faites k 32 cent,
puis k 33 cent et enfin a 34 cent. L» récolte
est moina forte qu'on ue le prévoyait La
tendance est & la hausse. Les demandes
sont nombreuses.

Chronique valaisanne
Sion, le S oclobre I9Q6.

Grand Conieil
Le Grand Constil ie réunira U 22 oeto-

bre coorant, en sassion prorogea de maL La
liate des tractanda ne prévoit pas moins da
24 objets , dont voici les principaux :

Nomination d'an députa «s Gonseil des
Etats, en remplactment de M. J.-M. de
Chastonay ;

Rapport de la gestion administrative du
Conseil d'Etat pout 1905 ;

Révision de la ConititoUon (deuxièmes
débats) ;

Loi sir Veattigaemsnt primaire et for les
écoles nortPAhs (deuxièmes débatt) ;

Loi inr te chaise et la prottetion du oi-
seaux (taixtèmes débats) ;

Loi concernant la coaiamtioa dei objets
d'art et des monuments historiques (diuxiè-
mte débats).

Suivent les projeté de ioi concernant :
La caisse de retraite du instituteurs ;

l'exécution de la loi fédérale tur les snbveu-
tione scolaires ; l'assurance du bétail ; Ue
traitements dis employés d'Etat ; le colma-
tage ; la construction d'ane route carrosta-
tile dsns le val de Nendsz ; correction dei
torrents de Saxon, de la Râehy, du Trient ;
dtssèshtment du las de Mattmark (Saat) ;
loi forestière , etc., etc.

Tout cet tratatida ne pourront évidem-
ment pu êt'.e liquidés dans la session qol
va s'ouvrir «t m&me un bon nombre seront
renvoyés, entre autre , les seconds débats
snr la reriiion de la Constitution.

Expédition de mcût
La itatiitique officielle des expéditions

de vins moûts accuse le chifire de 1,611,661
litres qui ont été expédiés an dehors jusqu'à
ce jour. A la gare de Sion il s'en est expédié
446,501 litres ; à Siddes, 313,753 litres, et
255,063 litres a Ardon. La contrôle de ces
expéditions se fait dans lss différentes gares
par 1e gendarma QU le chef ds gare.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L» poste A l'ile Maurice* — Au Fo-
reign 0ffi.ee , i Londres , on a annoncé officielle-
ment que l'on aTalt r ; Q a l'Information suivante
du gouverneur de l'ile Maurice : « 22 cas de
peste auraient été signalés dans le courant de
la tsmain» dernière et 15 malades sont morts.*

Assassinat. — A Paris, nn jeune repris
do Just ice , Auguste Poij- , so trouvait, diman-
che soir, avec cinq ou six de ses amis, dans nn
bar proche Ou Moalln Ronge. 11 se proposait,
en cette Joyeuse compagnie, de (ôter sa libéra-
tion toute récente. Gar, depuis trois jourt Eta-
lement , 11 avait va s'ouvrir les portes de la
maleon de Fresnts, où 11 purgeait une condam-
nation de qnatre mois dt prison pour vol.

Sur les 11 h., denx autres ̂ consommateurs,
nna intention érldsmment, lai cherchèrent
querelle.  La dispute s'envenima. Toat a coup.
l'un des agresseurs, sortant de sa poche an
revolver , tirait cinq coups snr le groape de
Poljr et de ies amis. Profitant de la confusion
créée par ce sanglant Internait , tout let deux
prenaient la faite. Les compagnons da Polj
Iti avalent imités mr le champ, encoro que
l'un ait paru avoir été blessé & la cuisse. Quand
la police sortint, seal P0I7 gisait inanimé tar
le toi. Il avait reçu une balle en plein cœar.
OJ lai donna les premiers soins dans nne
pharmacie volslno et, tandis qu 'on le trans-
portait àl'hôpital , 11 mourait sans avoir reprit
connaittance.

A cul  dent de vélodrome. — Un terri-
ble accident e'est prodalt hier landl k la réu-
nion du vélodrome de Bulïalo , à Paris. Le
départ da la couse da motocyclettes venait

par derrière a 90 Kilomètres a l 'heure , vou-
lant éviter de rentrer dani ion adversairt, sa
trouve rejeté le long dts baluttradev, fauchant
tontes les léttt. Un spectateur a été tné et plu-
sleurs grièvement bleesés. Le motocycliste
Contant a été fortement contusionné.

«fralJlnnicnt. — Baux trains militaires
ont déraillé dam u région de To»»;;, u pre-
mier par suite de la ruptare da convoi, le
lecond k la su!to d'nne rencontre avec an train
de marchandises près de la station de Maria-
DOW .ki . Dans le premier déralllemsnt, deox
soldats ont été blessés et un wagon brlié; dans
le second, 11 y a en lept taés et ilogt-iept bles-
sés. Doux locamotlvu ont déraillé.

Tu6 par nn cheval emballé. — Lei
connu qui ont ea liea dimanche lor l'hippo-
drome de Saint-Etienne (franc?) ont été l'occa-
sion d'an ttrrlble accident.

L'entra îneur  de la marqnise de Tracy tenait
en main tut cheval qa 'il conduisait nt le
champ de courses, lorsqne, 4 qaelqae cent
mètres de ton éoarle, l'animal, tffrayé par lt
passage d'an train, t'emballa.

Dut ia course , ii renvtrta dtuxgarçonnitt :
l'on de ces enfants fat grièvement blessé ; l'au-
tre ent le crfine tracassé et expira psa après.

SUISSE
Mort aar an arbre. — Un bon et braTs

citoyen da Folly (Valais), Loal* Rodait, à Ma-
xembroz, était monté mercredi sar aa noyer
pour en abattre les noix, lorsqu'un voliln
¦'apsrqr.t qu'il restait Immobile a la mitxxs
pl»a»; 11 l'appela, mais n'obtint pae de réponse,
il'«tant alors approché, Il put constater qat
Rodait était tans vit. Il t'empreita d'appeler
da secours et ce ne fat pas sans peine que l'on
parvint à dégager et k descendra le corps du
malhenrenx, qui venait, vraleamblabltmsnt,
de succomber k la rupture  d'un anévrlsme.

Il était âgé dt 53 ans et père de famille.

Noyade. — Aa coure d'ane promenade en
bateaa sar le lac du Qaatre-Cantoni, l'embar-
cation ayant chaviré, le batelier Ackermànn at
one femme Schmied te tont noyés. Un troi-
sième passager, batelier également, a pa être
sauvé.

Vengeance d'enfant. — S_tme.II matin ,
à 2 h. et demie, on Incendie a consumé on
bâtiment dani le village de Trey. Le bétail a
pa être saavé, ainsi qu 'une partie dn mobilier .
Lea bâtiments voisins ont «té préserrés grice
k la proximité du grand réservoir d'ean qui a
permis aux pompss locales d'agir Immédiate-
ment.

Cest nn flls da proprltalre, enfant de 12 ans ,
qat a mts le fea ft la maison. Interrogé par le
gendarme Wagutère^ds Oranges, 11 n'a pas tardé
ft avouer. Avec de J'argent pris ft son pè», ce
Jeane garçon avait acheté nna pipe et dn tabac,
qne son père axait troavét tur lai le mstlo
même et qu 'il lai avait enlevés. On supposa
qu 'il a vonla se venger.

Meurtre. — Dimanche toir, a 0 h , nne
querelle a éclaté entre M. Krebs, tsnancler ft
l'hôtel da Cheval-Blanc, ft Ranaa (Jara-Ber-
nolj) ,  et un certain Balettcher, menniiter i
Sonvlller, ft propoi de billets de loterie. An
cours de la dispute, B. a tiré ft boat portant nn
conp de revolver tar ion antagoniste qui fai
tué sur le champ. Son coup falt , le meurtrier
a'enfalt. K. laisse ane veuve et neuf enltntt
dont l'alné ft 14 ans.

L'asiaisln tst lai aussi marié et a nn enfant.
Ss femme ponte que B. e'ett tuloidé , malt on
croit généralement qu 'il a gagné la France. Ea
tont cat, 11 n'a pas reparu ft son domlcllt qui a
été gardé ptr la police toute la nuit.

Accident. — A la Wlnkslmitts, près de
8ch-varxtnbourg, nne femme ftgée d'ane soixan-
taine d'années passait proche d'nne machine ft
moudre en mouvement, lorsqu'elle fut saisie
ptr la courroie de traifsmitilon st violemment
projetée en l'air puis sn? la sol. Elle se flt d»nt
¦a chute de graves blessores qai mettent es vie
ea dangtr.

FHIBOUHG
Nominations. — Le Coisell d'Etat de Lu-

cerne vient d' accepter , avec remercitmenti
pour Isa services rendus, la démission de
M. le D' Jean Stadtlmasn comme professear
k l'école roule ds Lacsrne, et i! a nommé ea
soa remplacement, à la chaire de langue
française, M. l'abbé Emmanuel Théraulaz ,
révérend enré de Nyon.

Distinction. — La Félération sniisa des
syndicats d'élevego de la race tachetée
noire, qni a son siège k Friboarg, ainsi qne
la Société friboargttiie d'industrie laitier',
Tiennent d'obtenir à l'exposition internatic-
nili de Milan chacun a uns médaille d'or.

Une surprise. — Sons ce titre, la Berner
Volhsxeitung prétend qa'on vient de dé-
couvrir, dans an tronc d'arbre qu'on rédui-
sait en bucUîM , sur le chantier d'on mar-
chand de bois de notre ville, nue somme de
1000 fr. en pièces d'or de 1812.

Souhaitons, poar l ' inventeur da magot ,
que la nouvelle lancée par notre confrère ne
soit piB nu canard de presse.

Falale imprudence. — Samedi, la potite
Maria Ccffis , 10 ans, habitant chez ses pa-
rents, & Cheiry, était occupée & garder le
bétail dans les chimps ; bien qu'il ne fît pu
froid, on avait fait nn petit fea champêtre k
cette occasion, comme c'est l'habitude. La
petits Coifiî commit l'imprudence de trop

e'approch«r du dangereux élément et ses
habits prirent f tu. Dit qu'elle s'en fat aper-
çue , elle perdit son sang froid et, an liea de
chercher à éteindre, elle se mit & courir en
criant, activant ainsi les flammes.

Lorsque les voisins purent loi porter
secours, la malheureuse fillette avait déjà
ses vêtements presque complètement con-
sumfs et son eorps était littéralement
couvert d'aflreuses biûlures. .

Treaiportto nnatitUt A l'hospice d'Esta-
vayer, (a mort eit venue mettre fia à un
horribles souffrances dans la nuit de samedi
k dimanehe.

Rare. — Une vr.the de l'étable de H.
Brulhatt, agriculteur k Aogtdorf , près de
Soin, a sis bas, ni de cet jonrs derniers ,
quatre vieux, dont troit étaient vivants tt
parfaitement conetituéi.

Le feu. —¦ A Saint-Aubin, vendredi loir,
ver» 7 h., nne' pttite maison appartenant k
M. Beand Paul, taxée 2200 fr. et habitée
par H. Dessibourg" Albert, sellier, a été
détruite par le fea. Oe bâtiment contenait
pour 2400 fr. de mobilier et de marchan-
dises appartenant au locataire Dusibonrg,
qui n'a presque ritn pn sauver.

Le fen a pris au gsletas, qui renfermait
dis matières facilement inStmmables.

La cause de l'incendia eat inconaue, mais
on croit pouvoir l'atttribuer ou â ut vite
de construction de h eheminés on à la
négligence.

Le prix de la viande. — On nous écrit :
Lea argument! fournis par le comité des

mtiteii baaebirs dttai liar réponse da 7 con-
rant ne détruisent pas lu chiffre* et les Mie
produits ft l 'Appui des observations mr la chè-
rtté de la viande ft Friboarg.

1» Noat feront observer ft noi honorables
contradicteur -  que, malgré leuri allégations,
août contommont rarement de la viande étran-
gère, vu qae, en temps normal, notre pays,
gra.ee ft son important élevage, suffit par lui-
même ft son approvisionnement.

Ainsi, sanf rarts exceptions, le bétail étran-
ger qui entre dans le canton est généralement
destiné aux marchands de bestiaux ou ft des
trafiquants qui, ft leur tour, l'expédient ft d'au-
tres frontières.

SI, oomme noas l'affirment Messieurs les bon
chert, nout mangtont de 1a viande française
ou ltalttnne, qui, selon eux, ett d'an prix et
d'une qualité inférfton i celui de notre bétail
Indigène, alort pourquoi  payons-nous Invaria-
blement la viande au même prix , qu'elle soit
s ni II o ou étrangère, vacht on boeol , sans égard
aux fluctuations qui doivent se faire sentir
auaai  bien ft Fribourg qu 'ailleurs I

Mais 11 est ft remarquer que not fournis» tar s
se coatredistnt quelque lignes plus bu lors-
qu'ils tUrmtnt, pouf iuititler ls. termite de
leur prix , qu 'il» noos servent de la viande In-
digène plus âne et plus savourante , mais aussi
plus chère dans son prix de rsvisnt.

Da est deux allégttionj, quelle est la vraie 1
il' Messieurs les boachtrt citent entre autres

la ville dt Ltusanne, où les prix seralant plut
élevés qu'ft Fribourg. Or, le Moniteur de la bou-
cherie, orgsns de la ti tint '-en du attitrés-
bouchsrs et charcutiers de la Suisse romande,
mentionne que, ft Lansanne, déjft avant la sé-
cheresse, le tœ-f  coûtait 1 fr. 70 et le veau
2 fr. le kilo, alors qu», ft Fribourg. ft la mèce
époque , on payait la vsche (lœafj 1 fr. 80 ft
l fr. 90 ot 2 fr. 20 le veau , actuellement mette
2 fr. 40 le kilo. s..—,

3o An Heu de nous Indiquer les villes delà
Salsss orientale, comme Zurich iSilnt Gall, oh
le tarif de la viande atteint arec eribourg ton
maximum, 11 serait pins rationnel de lignai»
Berno qui , partsgaaut noa conililo.in économi-
ques, livrait, déjft avant la tlcharssio, le bœuf
et le veaa noUblemtnt meilleur marché que
chex nom.

4° Dt plus, dans la majeure partie de ces
villes — la mercuriale nout l'apprend — le
tarif de boucherie établit une distinction de
prix entre la viande do tx if et celle de vache,
tandis que, ft Fribourg, les bouchers vendent
ltur vache pour du basât ft un prix unique et
trop élevé. Le consommateur fribourgeois ett
donc constitué en perte.

It ett certain que o'Us ls voulaient , en as
contentant d'en binéflsa moins éle?é, nos mû-
tres-boueberf pourraient facilement rendre ac-
cestlble également anx petites boorstsla vente
de leur marchandise et lia trouveraient assu-
rément dans le déveiopement de lear cliente!»
une large compensation ft la réduction de leurs
prix.

Enfin , la presse suisse et étrangère signalant
une btlsie sensible et générale aur le béUll ,
par suite de la sécheresse qui, députe 1831. dit
on, n 'a Jamais été aussi persistante, nous «pé-
roné que nos honorables fonrnls:eurs vont , ft
bret délai, baisser ltur tarif. X.

P.-S. — Ce n'ttt pas seulement ft Fribourg
qu'on t'occupe da prix de la viande. La Tri
butte de Genève , dant ton numéro de dtu_.au-
cht, publia sur celte qantlon les renseigne
ments Intéressants suivants qui lui ont éU
adressés par nn correspondant :

< Js répèteque la b\Isis du bétail est énor*e
icpv.i t  d8ux mois : psrtout ailleurs, dans ia
région , en Saisie, en Savoie, en France, le prix
de la viande a considérablement baissé.

Dspule le 1" septembre, ft O/onnax, la viande
première qualité était vendue 50, 40, puis 30
ctnUmts la livre. A Thonon , ft la suite d'une
entente entre le maire de la ville et las bon
chers, cenx cl ont consenti (après les nom-
breuses réclamations du public) ane rédnetloa
de 30 csnt. par kilo lor le prix da la viande de
bouf. Voilft déjft un progrès tentlble.

A AlbsrtTilif .lâaanlelpâlité ftlsantla sourde
oreille aux nombreuses polémiques engageas
sur le prlx.de la viande, quelques cttoyeni
bien avisés créèrent une boucherie populaire
débitant le bœuf ft 70 csnt. lo kilo. (Chu nous
1 fr . 80 et 2 rr. le kilo.)

Oe que voyant, let bouchers, Jusqao-lft récal-
citrant! comme cenx ds Genève, capitulèrent
devant la lamentable déiertlon de lears bouti-

ques, balwèrent brusquement lenr prix ft 10 diiant qu'il n'était pas socialiste. M. Ver-
\lSS é̂S^^tS&

m' 
K

ini a repous8éf . théorie gu'ii fallait
Mais... c'était trop tard. Les clients tnrfaiu d abord renverser la monarchie ; plu-

ne revenaient plut du toat et IU portaient sieurs républiques, a-t-il dit, accordent
tsar sympathie et lear argent il {ia beochtrl» nu socialisme moins de liberté que la
ri»a!e. » monarchie italienne.

DERRIERES DEPECHES
Helalngfora , 9 octobre.

Au congrès des comtitutionneli démo-
cratei rusies, les débats sont trèsacimâs
au tujet du manifeste de Viborg. Deux
camps se co:.t formés dans le comité
central. Les principaux leaders Miljukoff,
HoditEcheiï , etc., sont favorables a une
'(•solution présentée hier et déclarant
que le moment actuel n'est pai op-
portun pour continuer la réiittance pas-
sive ; contre cette proposition se trouvent
surtout lei délégués des provinces .  Le
rejet de la résolution amènerait la dis-
solution de tout le comité central actuel,

Odeaut, 9 octobre.
Lss Juifs recommencent à trembler.

Le président du parti de l'Union du peu-
ple rune fera une tournée en Russie
pour l'organisation de la campagne élec-
torale ; il ef t arrivé i Oieisa. U n élé
reçu par le général Kaulbari qui a offert
un grand banquet en ton honneur et a
aussitôt autorisé l'ouverture de six nou-
veaux locaux pour la propigande électo-
rale. Il a promit l'appui de toutes les au-
torités à l'Union , qui, elle, e'efforcera
d'empêcher tous les partit de l'opposition
de participer aux élictions.

Bébmmtopol , 9 cetobre.
Une bombe a étô jetée contre la Toi-

ture du général commindant Oambadse
qui se rendtit à la cas;rne du régiment
de Brest. Il a élé b'.esté légèrement, mais
le cocher et deux officiers furent griè-
vement atteint!. Le général tira sur l'as-
sassin qui s'enfuit en bousculant lee
soldats. Lis troupes ont cerné la caserne
et les quartiers environnants.

Londres , 9 octobre.
Une délégation anglaise te présentera ,

le 16 octobre , à MouromzefT, président de
l'ancienne Douma. L'adresse de sympa*
thie qu'on lui remettra est signée de
300 membres du gouvernement, la plu-
part libéraux ou du groupe du travail ;
elle est signée aussi de nombreux jour-
nalistes, d'écrivains et de cinq évêques.
La délégation restera une semaine à Saint-
Pétersbourg.

Ssalnt Pétorabourg, 9 oetobre.
Le question de la prochaine arrivée en

Russie de la députation anglaise prend
une tournure inquiétante. Tandis que les
membres du puni constitutionnel démo-
crate et divers autres éléments de la
droite de la société russe l'accueillent ave :
enlhoui itsme à Pétersbourg et â Mos-
cou, les membre] du groupe monarchiste
mènent uce ardente campagne contre
cette démarche dea politiciens anglais qui
constitue, disent-ils, une ingérence des
étrangers dans les affaires intérieures de
la Russie. La colo:ia britannique à
Pétersbourg a déclaré à l'ambassade
d'Angleterre dans une proteitation qu'elle
ne prendrait pis psrt à cette inconre-
nsnle démonstration.

Hisr ft Moscou s'est tenu une grande
réunion du groupe monarchiste. On a
entendu un violant diteours ;du réaction-
naire bienconDU Grimouth, qù a attaqué
l'Angleterre. Le môme groupe doit tenir
une prochsine asiemblîe pour organiser
une contre-démonstration.

Vv k l n , 9 octobre.
La Chine proteste auprès du bureau

télégraphique international à Berna con-
tre la coutiaualion du conUMe jiponais
sur ses télégrapbet de Mandchourie. Les
délégués chinois étaient allés récemment
au Jspon dsmst-der la restitution des
ligne» chinoises ou la conclusion d'un
accord pour l'exploitation de ces l'gaes.
Depuis lors le Japon a f tit connaître au
bureau le tarif des télégraphe* pour les
principales villes de Mandchourie, aux-
quelles il a donné des noms japonais ; il
a fait connaître aussi les tarifs des câbles
entre Dalny et le Japon. Le gouverne-
ment dfclira qse c'est en violation d'un
arraegement «ntérieur que le Japon
exploite c? câble.

Rome, 9 octobre.
Au sujet du congrès socialiste italien,

plusieurs journaux envisagent l'hypo-
thèae d'une scission définitive provoquée
par l'exode d?s syndicalistes du parti
socialiito. La discussion continue. M. Mor-
gari apariéau nomdu p arti mtégrahste. Il
a dit qu'il se sert de moyens légaux mais
se réserve l'usage de moyens violents si
les moyens légaux lui to : t rendus impos
sibles par le gouvernement. La première
partie de l'ordre du jour résume la doc-
trine intégraliite tandis que la seconde
fait des concessions aux tendances révo-
lutionnaires. M. Ciccotli a combattu la
propagande antimilitariste, ce qui lui
attira des insultes et des apostrop hes

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Vtdffilnm dt Fr1.'::::j

Su 0 octobre looo
B. iROy . t iRX

Octob. | Sj éj  5f 6! 7f fi ,' gj Octoh.
725,0 f- _§ 725,0
720,0 Ë- _| 720,0
715,0 =- -S 715,0715,0 E- -_= 715,0
710,0 =- i! lil Ul il. _= noaMoy. s- IM "5 Moy-

700,0 j§- Il lil IIII -| 70tyi
835,0 §- _| 695,0
890,0 §- j j j j  j jj -| 090,0

-tnSRilOilklBX c. 
Octob. ) 3[ 4| 5; 6j 7| 8| 9] Octob.

8jh.m. 15 12 ll| 6 51 6 8 h. m
1 b t. 19 18 Vi 16 lfl 1 h. ¦.
8 h. ». 15 U là , 13 13| 8 h. s.

HUIODRÉ
8 U. m. 80 83i I 831 8>.l 901 831 8 II. »
1 h. B. 67 83 75 75 67 1 h. «.8 h. s. I 67| I 90| 80 60 5l| | 8 h s.
CoadlUom aiaorpbér.quM en Suisse, ci

matin, mardi 9 octobre, fc 7 h.
Osnèvt 10> interlaken 10«
Lausanne 13» Lncerne 9a
Montreux 13° Lugano 13«
Neuelifctel 11° Zurich 8°
Berne fio COITS 9«

Brouillard , à Zuricb et i Scbaflboute. Par-
tout i rè i  beau temps calme.

Temps r retable dant la Baisse occidentale :
Temps clair, avec brouillard le matin ; plus

t 'r i , la situation te trocblira.

D. PLIA-CHBBKL, gérant

UN HEUREUX DÉNOUEMENT
La guérison grâce aux pilules Pink

Depuis quatre annéei, la charmante jeune fille ,
dont BOUS doDDoni Ici le portrait , minée par la
chlorose, dépérissait. La chlorose, TOUS le Bareï,
ne pardonae pai ; ii TOUI ne pouvez la chauer,
elle ne fera pat grice. Bieu dei médicaments
écheueut dant la lulte conlre cette ennemie des
jeunes filles , ma's les pilules Pink ne manquent
jamais de l'éloigner pour toujours.

M. Bizzl Laure, de Saa-Sitfano, près Caselle
Ludi, proTlnce de Uilao (Halle), nous lait part de
l'heureux . déniuement qui a tulTl le traitement
det f iliales Plak tilt psr te Glleléi.

« Depuis quatre ans, écrit 11, ma £Ue , âgée de
quinxe ans, était malade.

Mademoiselle Ida Riszx
(Photog. Bertanl.)

Elle était atteinte de chloro anémie et c'était
uue Traie désolation pour nous dc Toir dépéril
loa» les joun uoe aussi belle j euue fllle- La pauire
enfant était sans force. L'absence presque com-
plète d'appétit , ne lui laissait prendre presque
aucune nourriture ; lorsqu'elle se mettait à labié,
aussitôt elle élait prise d'un dégoût qui lui faisait
souleTer le cieur ; quaud , par hasard , elle «rail
pu faire un meilleur repas que d'habitude , elle
était prise aussitôt de gonfleme nts , et touteat , au
milieu d'un grand malalie, elle rendait tout ce
qu 'elle aTait pris. Elle éprouTait souvent de»
étourdissements «t des palpitations de cœur ainsi
qu 'une grande gene dans la respiration , des point»
douloureux daus le do» et la poitrine.

Elle était sl pâle et al faible , qu'on ressentait
de la pïine en la regardant , et moi son père ,
j'aTals plu» de . peine que tout le monde. J'étais
blea désolé , depuis quatre ?a» que je  m'éierluai*
à la soigner , i l'arncher à la maladie, je n'oble-
nal» pa» de résultat , cl à la On je perdais l'espoir.
Ce» temps derniers , j'ai TOU IU que ma fille prenne
de» pilule» Pink. Je Teaals de lire une brochure
remp lie d'attestations de guérison» par ces pilule».
Ua fille a pri» ies pilules Pink , et son état s'est
de suile amélioré. Elle a repria preique de suile
de l'appétit et det couleurs. La pau»rc enfant était
toule joveuse de celle amélioration. Elle a con-
tinué le traitement et peu de temps après , non
seulement la maladie ne se manifestait plus par
le moindre malaise, mais encore ma fiile avait
regagné en «anté , en bonne apparence, ce que
quatre au» de maladie lui aïaieul fait perdre.

Un dénouement semblable se produira cher
toutes le» jeunes tille» anémi que» , chloroti ques
qui demanderont aide et protection aux pilule»
Pink. Ce» pilule» guériwenl l'anémlo , cbusenl la
chlorose, elles donuenl du s»ng, ct les anémi ques.
lea chlorotiques meurent d'un manque de tang. Le
traitement des pilules Piuk déïeloppe l'appétit
donne du saog et de» forces, favorise les dige»
lions , tonifie le système nerveux et purifie la
sang. Elles sont souveraines contre l'anémie , la
chlorose , la faiblesse générale, le» maux d'estomac,
le rhumatisme, le» névral gies, la neurasthénie et
la débilité nerveuse. Elle» sont en vente dans
toute» le» pharmacies ct au dèpût , MM. Cartier ct
Jô.in , droguistes , Genève , 3 fr. 50 la bolle, 19 fr.
les G boites, franco.



?SP TOP1S *&
Dos lundi 15 courant

Exposition de modèles de Paris
wntères nouoeautés. Grand choix ae f ormes

M"e LAUGIER,
GRAKD'RUJE , lt , t" étage.

Combustibles jS_

mè>Houilles et cokes
Anthracites, briquettes S,
Charbon de bois X̂"^

s^vF*
^"J  ̂ Sapin

de chauSage
et hêtre

ou non coupé, fagotsr̂ Coupé ou non cot

Nous émettons des

Obligations 4 °lo à 2 ans;
Obligations33L°loà6mois
Obligations 3 TA à 5 ans

Ces titres, garantis par
l'Etat de Fribonrg, sont dé-
livrés au pair jusqu'à nouvel
avis, contre versement à notre
Caisse centrale, à Fribourg
(Grand'Rue, 86), et auprès de
nos agences dans chaque dis-
trict. 340-172

Baup 10 Fit île Minj

»

Voo Cheveux tombent-ils , avez-voui daa pellicule» /BS^t
et dea dimaoa-eoUon» t la tê'.o ? tSr wB

FAITES UN ESSA I AVEC LA % ¦ g

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TETE lk g
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W H

• 
Becommandable même pour lee enfant*. A

Ea noie dan» lou lei majatint de Coilhiin el ParfameriM. *—

Dimanche, lundi et mardi
14, 15 et 16 octobre

êêëmëië
AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de Tinteria
2oonn« con-MHiurui/tloiv. tJnoitatùitv causale,

Le tcnmncler.

L'INSTITUT des JEDNES ATEDGLES
au Jura, près Fribourg

8) charge des travaux de cannage «t rempaillage de chaises.

" DER BUND i
paraissant 2 lois par jour dans la Tille fédérale

Un des premiers
des plus importants

et aes plus répandus des journaux
politiques ûe la Suisse

Organe d'Insertions de I" ordre.

Pour les annonces , s'adreiser exclus ivement  à 1'

Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

Pèse-Liqueurs
vins , alcools, sirops , acides, ben-
zine , etc ; denslmélres, lacto-
denslmétres, crenioinétres, l igno-
mélre. Eprouvetttt. 1439
P. Favre, optic'en-ôlectr/c/en,

65, rue de lauianne,
Friboorg.

à LOUER
au Boulevard de Perolles (rue
Geiler), un bel appartement
de 4 pièces, ebambre de bains,
mansarde, cave, buanderie,
jardin, g»z et électricité.

S'adresser à Ryser A
Thalmann, 1" étage, Ban-
que Populaire Suitse. 3623

ÏIAIDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de basât k 70 csnt.
le demi-kilo : veau , mouton, prix
modéré * la boucherie de
BI. Cantin, Grand'Rui, 61.

U te trouvera tous les mer-
credis sur le marché des Places.

Un chauff eur
est demandé pou r chauffage
central d 'une maison loca-
tive, haut de la ville.

Bonne rétribution.
S'adresser, sous lettres

H4543F, à Haasenstein et
Vog ler, Fribourg.

Le DP.  CHAPUIS
assistant des c l i n i q u e s
médicale, ch i rurg ica le ,
dermatologique et â la
maternité de l 'Hôpital
cantonal , â LAUSANNE

s'établira à Broc
le 1er novembre

â wmm
Ensuite de construction

d'nn nouveaa bâtiment, la

MAISON
Je l'Ecole réformée
à la rne de Morat, eat &
loner, ponr le 15 novem
bre on, éventuellement, A
vendre.

Pour visiter on de plus
amples renseignements,
B'adresser & SI. G. Ilelfer,
instituteur, & Frlbourc.

£OTHS EG5S3SS
robuste, ayant falt l'école des
recrues

cherche place
dans nne exploitation agricole,
daos un commerce on dans un
iosUtol, où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue français».

Offres soas chiffres Oc4317G, k
l'agence de pubUcité Haatens-
tein et Voaler . Saint-Gall. S84S

CUISINIERE
expérimentée, demande place
de*préférence dans peUt hôtel.

S'adresser souschiffres H45S0F,
k Vagence de publicité Baaten-
ttiin et Vogler , Fribourg. 3830

Cherchons

représentant
actif et sèileax, pour Discernent;
nouvelle Invention (filtre).

Voelker, frères. B&le

A VEIMDRE
à Chdttl-Saiat-Dinit, dans la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles , boucherie ou
charcuterie. H1967P 1712

Adresser offres k BI. V. Ge-
nond. notaire, en dite ville.

On demande & louer, dans
les environs de Fribourg, une

maison ou villa
meublée ou non menblée, de
10 pièces au moins. L'entrée de-
vrait avoir lieu au plus tôt.

Adresser les offres à Rysrr
et Thalmann, à Friboorg,
gérances. H4507F 3811

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten , 8lon

5 kg. f » 3 fr. 80 contre rembours

ON DEMANDE
une première fille d' office
pas trop jeune, apte à fa i ro  le
café et aider a l'office. Gage :
•10 fr. par mois.

Envoyer certif. à l'Hûtel de
Paris. Montreax. 3322

On deniande un bon

cocher
connaissant aussi le service de
table et de maison. Inutile de ie
présenter sans de bonnes réfé-
rences. 8769

S'adresser a l'agence de publi-
cité, Haasentttinet Vogler ,Fri
bourg, sous chiffrei H4470F.

ON DEMANDE
pour nn joli commerce, une

personne de confiance
comme fflle àe magasin, ayant
si possible déjà «ervi dans un
magasin.

Envoyer références et s'adres-
ser par écrit roua H1512F, à
Baatensteinet Vogler , Pribourg,

HAUTES MODES
Paris Genève

A. de FMEMY
Gde exposition de modèles

Salon NM 1 & 2
Hôtel de la Grappe & Union

rue de Lausanne
du samedi 6 an mercredi 10 octobre

A VENDRE
dans una localité florlisante ,
one molaon neuve très bien
située et bien installée ponr né-
3octants, soit épicerie, commerce

e draps, commerce d e vJos,
boulanger , etc. 3820

Offre» sous H4520F, ft Baa-
tenstein et Vog ler, Fribourg.

Une personne de confiance
sachant cuire ot faire le ménage
cherche place dans une petite
famille, dans une cure on chez
nne femme seule. 3844

Adresser les offres som chiffres
H4535F i l'agence de publicité
Eaattntteinet Vogler,Fribourg.

ÏTÏa !¦_«__¦ a.•

rYde toule gràntteutvf

fABR iQUEde FOURNEAU;

BH&MtâlSI
ïf̂  Çiimmrtafa 9 Rama ^a
I t fiirscfH ^ratc.i-V/sIl gasse,' - I

Pommes du Valais
Canada, qualité extra 35 cent.

le kg. ; Reinettes, p. la conserve,
extrs, £5 cent le kg.

RAISINS DU VALAIS
50 cent, le kg.

Alfred Donâslnaz, Chinât (Valais).

A vendre, 400 pièces bean
bols charpente.

S'adresser ft l'agence de pu-
blicité Baasenilein et Vogler,
Fribourg, sous H4451F. 3*M

Une famille de la campa-
gne prendrait en pension

1 ou 2 enfants
Bons soins assurés. 3815

Adresser les offres sous chiffres
H4B09F, ft l'Agence de publicité
Baaseni le in  il Vogler, Fribourg.

A VENDRE
des obligat ion» de 800 rr .
au porteur, portant intérêt an
4 V» payable les lar janvier et
1" Jaillet contre la Grande Bras-
serie et Beauregard, Lausanne,
Fribourg, Montreux.

S'adreiser ft IU. Alex. Gen-
dre, Grand 'Rue, 8, Friboarg.

On demande A acheter

2 on 3000 kg.
de bonne paille

Adresser les offres ft H. IfogC-
Mons, entrepreneur, ft Frl-
boura. H1540F «845

Liquoristes, Cafetiers,*Epiciers, Confiseurs!!
Plupart! UJI-M M, IM liquaora <t aoua obtiendra nn, t i .'i borna qna '.IK , H I B'il

Meonoœia duo loi EXTIU1T3 A TRIPLE CONCENTRATION diilillH par U prcuuar

Laboratoire chimique OROSI. Mendrisio (Tessin)
Liste du principaux «xtralla concentras

Su Bacon. eonl.». ( . s l t  Ulrm Te. SM
IJU I CJ Ira couleur» { S g I ».  ',»  *,—

¦heaaaltaa [ "• < ¦ S ' a a 1.10

1. Àbslnlha
fl. Rau da Ci i r a
a llkwmta
4. Ar  i . _ '. '. r, da Bor>

doaax
5. Anasone Triant
d. Btafdittina
7. DiUar. Hollande
a C.utllarbea
0. Chartrtuae

10. Quioa^nina
11 . Cou i; . . . i - a
IX Cernai tu.

(.hatnpagn»
11 Crhaa. Orange, j

Cals. Canelle,
Vanille, aie.

at r. i ' r ¦ 12 !

Ftlro le» HqneBra eit <rtl f««lle.
Lira aur l'éti quette lai quantité d'ean, d'alcool

et de m à emplojar. Bien aecoaer le tont at on
obtient imn-édùlemeet la liqueur déairée. Réua-
aite garantie. Tiwa erande écoanoita. Qa «ipedUci
lc rnUk>c»e rénérel illuelrd.

li m . _ f t  _^ I *  • I r _ mi^^^a^i r laevlndoNeuchAtclscra
IlU ' /\ Tl T .T mi 1 T P»Q BlMB T eicellent cette auuée. Que
IP*̂  ̂ JUJWXJL. UXVl UL-JL ICO *W** 3̂ \ celui qui désira avoir dans ta

. '*' I cave une bonne goutte et pas
Pour caute de changement de domicile et manque de place ot I chère, achète duFour caute de changement de domicile et manque de place ot

aussi pour renouveler ses marchandises, B. Calante, antiquaire.
Grand ChAne, 5, ft Lausanne, en liquidera, an rabais,
nne partie, telle que commodes, bahuts, armoires, tables,
coffres, le tout de différents styles. Gravnres et tableaux, pendules,
horloges de différentes époques, épées, fusils, hallebardes, etc, et
beaucoup d'autres choses dont le détail serait trop long.

Il est toujours acheteur , oomme par le pané , de gravnres, ta-
bleaux, meubles  et tout ce qui eit ancien. H14192L 3ôl8

Presser à truite.
Casse-pommes.
I-Iaclie-paillos.
Coupc-raoines.
Conoasseurs.
Buanderies.
Eorasc-pommes de 1
Coupe-ohoux. B

PRIX MODIQUES

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques VïIIiger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLACE NOTRE-DAME

E. w assmer,Pribourg
VINS ROUGES DE BORDEAUX

1904 la barrique (325 litres) Fr. 135.— I la demi Fr. 75 —
1903 > » » > 155— » > 65.-
1900 > » » » 185.— | > » 100. —
franco de tous (rais, en gare de l'acheteur.

S'adresser ft BI. A. L. Légal, l_escan Brnlevlo, ft Cenon,
près Bordeaux (France). H1029X 3SI0

t -i- II - ¦ < i-mmYiiiaiMYmamMimtnawmarirrii-.^*. '- ,r,-, .-.,,ïvj?-j*-. r̂vi~.fit,wip~ ^™*,B

t 

GRAND CHOIX DE

k» n lni geins
pour tous combustibles !

garnis de briques réfractaires delre gnalltô
Nu veau poêla hygiénique « Aulomat »

Mrevet fédéral misse, K» 17I4S »
et! t ilorifère existant i réglage automatique !

U milieu it II plu fe- _:.. ;-. tamat h oeads \
KOilBKECSSS RÉFÉBENCSS

= Tuyaux de fourneaux =

Charles MAYER & C'6
Fabrique de fourneaux-potagers

Visitez notre exposition ols-a-ols de la gare

CATALOGUES A DISPOSITION

Mises publiques
Mercredi IO octobre, dés 2 h. de l'après midi, on exposer»

en mises publiques, an buroau N» 9, Maison de ville, i Fribourg,
les art. 2850 et 2851 du cadastre de la commune de Fribsurg, com-

S 
ren ant bailments aveo 5 logements, cave, atelier ; grande facilité
e payement.
Prendra connaissance des conditions chez H. Alphonse

Boorgknecht, notaire, k Fribonrg. H4329 _?' £617

A vendre, & Friboorg, an bon

GIFE-BMSSE1I1
avec salle de danse, jeu de qnllles et Jardin. Le tont en bon état.

Adresser les offre* ions chiffreB H12Û7F k l'eaenca de publicité
Baasenstein et Yogler , Fribourg. 8541

14. Cur««ao Holl .
lô. Fortut i t  l i i laa
lft. Quina ffi-ruf.
17. h i M . n i f )  i I I >!.1 .
IR. y . . r I -.-I II :I .I
1». Menthe «rt»
(0. V . - '. M
11. I' I I I K I I «nc lnU
tl BaUlla
«3. Rhum MSMfaM
U. Sirop da ( I I  i '. -

taa.oraD8M.ca*
tè$, framboùej,
(renadina. d-

- > , - .- I-- - r : '. . . : ,
Soda Oiampa-
¦na. ate

«5. TarmoiiU Tarin
, _ _ r .  à choix.

! nr AU PETIT NOMBRE
à. ¦»—É» oal a'ul M» «BCOJ» •m.r.rl, lu et,
UkM aitrstla, on enroia eomiM «ciaotlIloMi
franco i. port dana tout* la Solaie, nna cala-
aotta, coatanant I Oacona d'artralt p«r lalra • II-
traa d'aacallanloa ll ioaoïa an chou dea 15 aortaa
précfMaa. aroc S étii|ualtM at • capantea. On an.
vola firfttaltexnont lo m*>aal contanant laa in-
atcocGona onuc (abcl ûac 

Ua 
Uiuauca, Ua aicofa.

att KaralMt c n r a n t l .  En-royar mandat t ,
tr. t . G0 (k l'élranirar 3 fr . tf)  au Lnboratoin
c h l m i . i n o  Orna i , 4 Uoadrlaio, Taaaln.

Pour les familles §~LL*££I WMI IWW lUUIIIIWU MijfpréMJltâDtBBI
v a l e u r  d» Fr. 9 ,aS« franco dt port, coaUf
S Cr. seulement Ce ptquet contitott

t FUconi d'eitniU (Jote pour 8 Ii-
très), »a «bolx, éTM lei ûulrac-
tioai Décf«*alrts, k Fr. 1.10 clucUA,
eo qui ferait fr. IM

19 CâPtulee ir«enlé««, «t poinUi *** t —M
IS Etiquette. «ItguU», HM k MM

del li queur* • —.70
10 FîUrea emplovte s —SO

Port ct «mbiUif* ¦ 1.—
Oa a pour 8 fraoM et qui eoflU fr. »J3

1 Choisir lea 8 flacona dan» lea liqueurs dtfaf goécs
el-<QuUe. tip^dUi »\ia4»V Aa b. 6.— *m

Lnboratolr* Ohlml qoo Oroai h Kendriilo.

terre.
HS31F 3178-1815

Moût
Adrensez-vous pour cela ft

MM. William Dnbols &
C», propriétaire! de vignet ,
Carmondrèche (Neuchà'el).

A L0IEB
à l ' A v e n u e  d* Pétolles, plu-
sieurs logements de S et S piè-
cet, aveo ebambre de bonne,
ebambre de bains, ebambres
mansardes et dépendances.
Confort moderne, enauffage
centrale eau ebaude par étage,
gaz, etc. 1345

S' adres. ft Hertling JTrè
res, conttrucleun, rue dt
l'Uninertité, prés du Collège.

Un ménage de trois personnes
demande

une bonne
ft tout faire.

Se présenter le matin, rue di
Morat , 245, Fri bourg.  38S8

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine,des bronchites , de l'em-
phycéme, astbme, neur as thé nia
et anémie par insuffisance res-
Ciraioire et manqne d'ozygènv

on du sang. 4122
r. 'omnlftl »"irtnlloT» An .ror\ipa.._- ^^

, . , ,  — . »V0Mb.U* ..L. .voy.Lm-
tenr « Chlorozone * chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vlvlâs le sang
et rend les ponmons réfractaires
aux germes de la tuberouloso.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser ft la clinique
du Dr A. Wyss, rne de
Candolle, 86, Oenève.

^^ï»x ménaJeresT""" "
Fixez volre choix sup la

ITCSHI:BaL-S-ULa-EaiLl
sulvan l- enolyse de laboratoires
o f f i c i e l s  et c e r t i f i c a t s  d'écoles
«¦5___M^_ mc(\Q4èî'ÇS _̂______________K_B

Exi««iB .Ce

A LOUEE
appartement meublé composé
d un salon, salie ft minger, trois
chambres ft coucher , cuisine,
ohambre de biius et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser sous chiffres H4530K,
ft H a a s e n s t e i n  et Vogltr. Fri-
bourg. 3846

Nous délivrons des

Obligations ~1M
Wir 40
ssment à 3 res
nominatives ou an porteur , avec
coupons semestriels , timbra et for
mu! air es à notre charge,

Banque Populaire Suisse ,
Friboorg.

«Tl¦8 " ar A Q

îafeHère-eHe nom
ElM *X\ *t-°ïa4M0

li! s
M i
n g. j
«S s -s
S.E 11
i-S i fc
- ? 2 -Il il§ s ? m« r.-i t. ns S * s
S f % fl
s ë S S
% r-l -aI» a Iw s -a -s

UJ -n a

de notre
O établis-
i', 4 ans fixe,


