
Nos grandes Assises

La ville de Fribourg, qui est une gran-
de et noble dame, a voulu recevoir roya-
lement les participants au 2™ Congrès
general des catholiques suisses, et elle y
apleinement réussi.

Nous ne parlerons pas de sa décora-
tion arlistique, de'ses guirlandes et de
ses drapeaux , des màts fleuris plantés
partout et des arcs de triomphe : on na-
vigue sur du réve et une nappe de fée-
nes. *

Les beautés officielles mèlées aux
splendeurs religieuses, spectacle gran-
diose et rare, donnent aux fètes de Fri-
bourg le grand air, cet air de jadis qui
a disparu , en tant de cantons et de vil-
les, dans les courants d'air d'impiété ou
d'indifférence.

A chaque fète patriotique qui se te-
nait à Fribourg, par une entente et une
émulation admirables, le Clergé et les
Autorités laiques cherchaient des clous
d'or inconnus pour fixer le programme,
au seuil du sanctuaire comme à la porte
du palais gouvernemental.

dette année, pour le Congrès catho-
lique, on a trouvé des clous de diamant.

La manifestation populaire de diman-
che, dont on trouvera plus loin le compte-
rendu , a été grandiose et immense.
C'était l'Océan, un océan calme qui por-
tai! la vieille barque de Pierre chargée
d'espórances et de bienfaits. \

Pour la deuxième fois , nous l'avons
dit, un Congrès a réuni les membres
disséminés de notre famille catholique
suisse. Nous avons le ferme espoir que
nous continuerons d'ascender l'échelle
des chiffres, car, mieux encore que le
bulletin qui tombe dans l'urne électorale,
ces fètes cimentent l'union entre les clas-
ses, l'alliance eatre l'Autorité et le Peu-
ple. C'est l'anneau d'or que les doges de
Venise lancaient à la mer devenue leur
fiancée.

Samedi et aujourd'hui lundi , nous
avons étudió les grandes questions qui
agitent, non pas seulement notre pays,
mais l'humanité.

Hier , dimanche, nous sommes allés
à l'église, prier pour qu 'il lui soit don-
no, dans un jour prochain et par le con-
sentement quasi unanime de la nation ,
de faire le bonheur de notre Suisse ai-
mée. -

Demain soir, mardi , nous irons à Mo-
rat visiter l'endroit où Charles-le-Témé-
raire perdit sa renommée et ses trésors,
pendant que Adrien de Bubenberg se
co.uvrait de lauriers et de gioire. Dans
le sang verse par nos ancétres, nous
planterons nos bannières qui ne man-
queront pas de refleurir , comme nous
ne savons plus quel rosier de la Vierge.

Voilà notfe facon , à nous, catholiques,
de célébrer nos fètes : du travail , de
l'elude, des prières, des souvenirs, des

pélerinages ; tout se passeenlrenotre àme
et Dieu.

A d'autres le soin de troubler la vie'
publique et les consciences, quand cer-
taines questions les réunissent en Con-
grès.

Nous, nous savons respecter la liber-
té d'autrui, et nous donnons à nos. fètes
cette forme à la fois discrète et enthou-
siaste, toute cordiale, tout intime qui
bannit la politique pour ne laisser péné-
trer à nos foyers domestiques que la fi-
délité croyante et vive, qui espère tou-
jours et qui veille dans son ardeur vigi-
lante.

C'est il'ailleurs, ce que les éminents
orateurs de dimanche ont rappelé avec
une éloquence et une forme littéraire
exquises.

Le Congrès de Fribourg a montré la
longueur et l'épaisseur de nos rangs.

Que diraient nos adversaires des lut-
tes religieuses de 4844 et de 4873 s'ils
avaient assistè dimanche au défilé enor-
me de nos forces ?

Ils trouveraient que la poignée de
neige, dont parlait Carteret , a fait ava-
lanche, pour le plus grand bien de la
Patrie, menacée par l'impiété et les doc-
trines démagogiques.

Ce ròle de sauveur est bien le leur,
aux catholiques ; c'est le seul, au reste,
qui convienne à^un parti qui a la pré-
tention d'ètre le vrai parti national ,
puisqu'il est le parti de Dieu.

Et l'energie humaine, quelle qu'elle
soit , se doublé au contact d' une chaude
et vibrante manifestation populaire, com-
me le fut celle de dimanche.

Nous avons la prétention d'èlre maitre
de nous, si nous ne sommes pas comme
Auguste, maitre de l'Univers ; nous
avons assistè à pas mal de fètes natio-
nales dans ces dix années de vie journa-
listique, mais nous avouons que jamais
nous n'avons été empoigné, saisi, ému ,
comme par le spectacle inou'i du Con-
grès de^Fribourg.

Des milliers d'hommes, debouts.priant
ou défilant en cortège, pleins d'enthou-
siasme et d'une joie delirante, le coeur
battant aux champs comme des tam-
bours, cela ne se voit pas tous les jours.

La journée de dimanche nous rassure
sur l'avenir.

Elle a été le cri de ralliement, le cri
de la foi, le cri de la confiance qui ra-
nime les incertains, fait honte aux là-
ches et ramène virilement au bon com-
bat , au combat pour l'Eglise, pour la
Patrie !

CH. SAINT-MAURICE.

Lire en 2me page le compte
rendu des fètes de Fribourg.

ECHOS DE PARTOUT

L'air liquide. — On annonce que M. le pro-
fesseur Raoul Fletei, vient de prendre un brevet
pour un dispositif destine à la fabrication de l'air
liquide.

Notre concitoyen travaillait depuis viogt ansau
remarquable resultai qu'il vient d'atteindre il y a
quelques mois. La galerie du Travail à l'Exposi-
tion de Milan abrite toute une installation pro-
ductive de cet excellent liquide, qu'on obtient
par la combinaison du froid et de la pression.
Dans une corri- adjacente s'élève, en forme de
chalet suissGj une elegante salle de conférence ,
où la parole fascinante du savant attire un nom-
breux public.

Quanti aux résultats qu'auia pour l'industrie
la dernière découverte de M. Pictet, ils sont de
deux sortes : enfermé dans de solides bonbonnes
l'air liquide sera livré comme tei à la consomma-
tion. Il coule du robinet comme de l'eau claire,
et son mélange a sur toute boisson une action
rafraichissante et viviflante extraordinaire.

Mais bien plus important est l'empio! de 1 air
liquide « dissociò ». Gràce à la diffórence entre
les points d'évaporalion de ses deux éléments,
l'oxygène et l'azote, on peut le décomposer par
un simple relàchement graduel de la pression et
de temperature. Les 2 gaz ainsi isolés sont expé-
diés de la station centrale, par canalisation ordi-
nale, à domicile, et cela à un état de 'pureté et
de boa marche dont rien jusqu 'ici n'approchait.
L'azole eotre , comme composant, dans une foule
de substances chimiques d'un courant usage.
Quant à l'oxygène, son emploi sera plus general
encore ; insufflé , par exemple, dans une imper-
ceptible fiamme de gaz, il produira une lumière
d'une puissance enorme, douce à l'ceil , et meil-
leur marche que toute autre. On peut bien dire
qu'il y a là presquo une revolution.

Les enfants en wagon. — Dernièrement, un
voyageur avait pris pour son fils, àgé de moins
de dix ans, un coupon aller et retour de Cologne
à Strasbourg, à demi-place. Ce coupon était va-
iatale pour quarante-cinq jours. Dans l'intervallo,
le gamin accomplissait sa dixième année, et, au
moment du retour , il ne remplissait plus la con-
dition requise par l'administration des chemins
de fer pour étre admis au benèfico des demi-
places. D'où procès intente au pére par l'admi-
nistration.

Et cela rappelle cette histoire pleine d'hu-
mour :

Le train roule à toute vitesse... Soudain , la
sonnette d'alarme retentit. Le train stoppa. Les
employés vont de compartiment en compartiment
et trouvent un monsieur qui gravement leur
déclare :

— J'ai sonné, Monsieur , parcejque, depuis une
minute et demie, mon fils que voilà a trois ans
sonnés. Je vous dois donc la moitié du prix d'un
billet ordinaire. Je suis honnéte ; voici votre ar-
gent.

Un barbier poète.— Ls repos hebdomadaire a
trouvé son poète, M. Joussein, barbier du Sénat,
l'a célèbre dans ces vers :
Poste et figaro , c'est trop pour un seul homme :
La lyre et le rasoir se disputent ma main.

Ni l'un ni l'autre jamais ne chòment,
Mais voici qu'une loi veut m'astrelndre au repos.
Or donc j'ai décide pour ne fàcher personne,

Et n'en déplaise aux sots.
Que pour mener de front ma tàche surhumaine,
Je ne ferai le « poil » que six jours par semaine
Et me reposerai , l'été comme l'hiver

Le dimanche en rimani des vers I
Établi rue de Tournon . Paris, M. Joussein rase

le Sénat, accommode la Sorbonne et frise l'Aca-
démie. Depuis le constil que lui a donne M. Ch.
Renoist , il écrit fièrement sur son enseigne : « Ici
on rajeunit le parlementarisme ». Il veut dire, et
c'est bien différent , qu'il rajeunit les parlemen-
taires.

Pensée. — Nos persécuteurs nous rendent
souvent plus service que nos meilleurs amis.

Curiosile. — L'agriculture dans le monde en-
tier occupo 280,000,000 d'hommes, représente un
un capital 20,800,000,000 et donne un produit an-
nuel de 20,000,000,000.

Simple réflexion. — Les (lots de la mer en
courroux représentent I e voluptueux : les astres
errants sont les hypocrites ; les roues sans cesse
en mouvement signifient les orgueilleux , et les
arbres stériies, les avares.

Mot de la fin. — Maitre X... est un avocai de
grand talent. Au Palais, on ne compte plus ses
succès. Malheureusement, il a des dettes. « Il par-
ie d'or, disait quelqu'un. » Et un créancier qui
avait entendu, de riposter : « Je préférerais qu'il
me parlai d'argent !... >

LES ÉVÉNEMENTS

Pauvre Petit.
Sous ce titre, Edouard Drumont , publie dans

la « Libre Parole » un intéressant article dont
nous détachons les passages suivants :

Voilà maintenant le pauvre roi d'Es-
pagne se met à faire de l'anticlórica-
lisme. On annonce que lui aussi va chas-
ser les religieux et les religieuses de
leur domicile pour ètre agréable aux
Frans-Macons.

On commencé à ne plus rien com-
prendre. « Quel intérèt, disait Talley-
rand , M. de Semonville a-t-il à ètre ma-
lade ? »  Quel intérèt ont tous ces souve-
rains, ces porte-couronnes, ces dynas-
tes, à servir d'instrument et de jouet à
la Revolution ?

Qu'est-ce que Dieu a fait a Alphon-
se XIII ? Dieu aurait pu le faire naitre
muletier, il l'a fait naitre roi, ce qui ne
laisse pas d'ètre agréable à certains mo-
menti. Dieu a visiblement protégé le
jeune monarque lors de l'attentat de la
rue de Rivoli et de la calle Mayor.

Pourquoi Alphonse XIII répond-t-u
à ces bienfaits par de vilains procédós
envers ceux qui croient à Dieu et qui le
prient ?

Encore une fois, quel avantage espè-
re-t-il d'une conduite qui n'est paa
belle ?

Il est bien certain que ce ne sont pas
les Espagnols, restes fidèles à la foi de
leurs ancétres, qui jetteront jamais des
bombes à Alphonse XIII.

Il est non moins certain que les igno-
minies envers de saints religieux qu'Al-
phonse XIII pourra commettre sous l'in-
fluence de ses ministres, n'empècheront
pas les anarchistes espagnols, qui sont
peut-étre les plus violents et les plus
déterminés de toute l'Europe , de lancer
des bombes sur leur roi dès que l'occa-
sion s'en presenterà.

On ne vpit pas un anarchiste de Bar-
celone disant : « Ma foi, Alphonse XIII
vient de fermer un couvent, je ne lance
pl us de bombes.

Plus on fermerà de couvents, plus on
sentirà que le roi a peur de la Revolu-
tion , et plus les anarchistes lancerò nt
des bombes.

Romanonès parait remplir près d'Al-
phonse XIII la mission que Witte rem-
plissait près de Nicolas IL

C'est à Alphonse XIII à éviter le piè-
ga que la franc-maconnerie lui tend.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est
d'éclairer ces malheureux souverains en
désarroi, qui n'ont plus conscience ni
de leurs devoirs, ni de leur fonction ,
qui vivent constamment au milieu d'affì-
liés des Loges qui les bercent, les trom-
pent, les mystifient jusqu'au jour où ils
font signe aux anarchistes que tout est
prèt et qu'ils peuvent y aller de la
bombe.



Nouvelles Étrangères

La fin deTinsurrection cubarne. — La
fin de l'insurrection parit proche et l'on
croit à la paix sans interventìon améri-
caine. M. Taft et deux chefs révolution-
naires ont tenu une conférence à la suite
de laquelle il a été annonce que l'on
avait nommé un comité de sept mem-
bres avec pleihs pouvoirs pour repré-
senter les libéraux à la conférence, La
conférence a ehoisi les membres du co-
mité panni les conspiratenrs emprison-
nés qui ont été relàchés momentané-
ment sur parole et aussi parmi les prin-
cipaux chefs révolutionnaires. A la fin
de cette conférence les prisonniers ont
d'eux mèmes regagné la prison.

Congrès socialiste allemand. — Di-
manche s'est ouvert à Mannheim le con-
grès socialiste allemand. Les discours de
bienvenue ont été prononcés par MM.
Deesbach (Mannheim) et Bebel (Ham-
bourg). Lss députés Singer (Berlin) et
Deesbach ont été élus présidents, Les
séances du congrès commencent aujour-
d'hui lundi.

Nouvelles Suisses

Les détraqués
Tatiana Leontieif , 1 aimable personne

qui abat les gens à coups de revolver ,
sans mème savoir au juste sur qui elle
tire, a une très bonne presse.

Les feuilles de Paris sont remplies de
détails touchants sur la pauvre fìlle. A
les croire, elle serait un agneau. Un
peu extravagante, un peu exaltée, avec
des moments de colere, mais gentille et
bonne comme du pain blanc dans la vie
de tous les jours . Elle est mignonne,
elle a vingt-deux ans. On insinue qu'elle
pourrait bien ètre un peu folle. Il parait
qu'elle tenta jadis de se suicider et qu'el-
le donnait depuis longtemps de l'inquié-
tude à ses malheureux parents, qui la
tiennent pour déséquilibrée. Que ne s'en
apercevaient-ils plus tòt, au lieu de lais-
ser leur Tatiana courir le monde et fré-
quenter les comités révolutionnaires !
Les mauvaises compagnies corrompent
les bonnes mceurs et à vivre avec des
aliénés, on est exposé à perdre le sens.

Une circonstance nous frappe dans
cette aventure. Ce n'est pas la première
fois que des femmes interviennent dans
les attentats russes et il se pourrait bien
qu'il y eùt là une tactique.

Tschuchnin, Klingenberg, Kaulbars,
Sacharow, Minn ont été assassinés par
de jeunes femmes.

Mademoiselle Prinz, qui a tuo Kaul-
bars, était accompagnée jusqu 'au der-
nier moment par un individu avec le-
quel elle partageait tout , la table, la
chambre et le reste. Il a disparu immé-
diatement après le crime.

La jouvencelle qui a poignardé le ge-
neral Minn sur un quai de gare s'était
installée avec un étudiant dans un logis
voisin de la maison de sa victime : l'hom-
me a disparu.

Tatiana Leontieft voyageait avec un
nommé Stafford comme voyagent mari
et femme : le Stafford s'est éclipsé.

Dans certains troubles de la rue, on a
vu les ómeutiers se couvrir d'une avant-
garde de femmes et d'enfants.

Les comités révolutionnaires russes
livrent aux tribunaux des jeunes fìlles :
quand le jour du jugement sera venu ,
elles inspireront de la pitie, sinon aux
juges, du moins à l'opinion.

Le Grùtlianer a des paroles sévères
pour les misérables qui se servent ainsi
de jeunes étres dans leurs complotshor-
ribles !

« L'imagination juvénile et le goùt des
aventures entrainent la jeunesse, dit le
journal socialiste, mais quelle respon-
sabilité eflroyable assument ceux qui
abusent d'elle pareilìement. Car c'est , à
nos yeux , un abus, un véritable forfait
que de faire d'un étre humain un instru-
ment et ce sont bien des instruments

ces malheureux jeunes gens qui se lais-
sent entraìner à des actes dont il leur
est impossible de calculer la portée.

» Qu'un homme fait , qui estime servir
la liberté par un meurtre, se compro-
mette lui-mème en exposantsa vie , c'est
son affaire , c'est affaire entre sa cons-
cience et lui. Mais c'est un crime que
d'inciter à une pareille action un enfant
au lieu de l'accomplir soi-mème. »

Quand cel enfant est une jeune fìlle ,
la làcheté de l'homme est plus méprisa-
ble encore.

La votation sur l'absinthe. — Le main-
tien de la loi du 15 mai 1906 interdisant
dans le canton de Vaud, la vente au dé-
tail de l'absinthe et des imitations de
celle liqueur , a été vote dimanche par
22528 voix contre 15573 en dépit du
puissant effort de propagandede «l'Union
des intéressés du Val de Travers »

En demandant le referendum , la So-
ciété des cafeliers vaudois a rendu au
pays un doublé service.

Elle a ajouté à la loi la sanction popu-
laire. On peut revenir d'une loi votée par
le Grand Conseil seulement ; on ne re-
vient pas d'une loi consocrée par un
plébiscite. L'absinthe est bannie du can-
ton de Vaud pour longtemps *

En provoquant une discussion publi-
que sur les dangers de l'absinthe , les
signataires de la demande de referen-
dum ont en outre éclairé l'opinion pu-
blique, non seulement dans le canton
de Vaud , mais dans toute la Suisse.

Le recours Sigg. — Le Tribunal a ren-
du son jugement samedi ài heure après
midi. Il a rejeté le recours de Sigg ainsi
que celui de l'auditeur. Il a maintenu
dans son entier le jugement rendu par
le tribunal militaire de la 6me division.

La cause de Jean Sigg était soutenue
par le Dr Farbstein. Les délibéralions
restent secrètes et ne seront rendues
publiques qu'après que l'arrèt aura été
communiqué aux recourants d'ici quel-
ques jours.

L'auditeur , capitaine Matter , doni le
recours a également été rejeté , deman-
dali la mise en accusation d'Albert
Christen et de Paul Reutimann , qui
avaient distiibué la Fiedensglocke et qui
avaient été libórés de toute peine par le
tribunal de la Vie division.

Election au Conseil National. — Mme
arrondissement. — M. Alexandre Emery
de Montreux , est nommé deputò au Con-
seil National par environ 12,000 voix.

Le Sacre de l'évéque de Bàie., — La
conséeration du nouvel évèque de Bàie,
Mgr Siammler, aura lieu dimanche 30
septembre, à la collegiale de St-Urs, à
Soleure.

Leveque prètera le serment civil à 8
h. du matin dans la salle du Grand Con-
seil ; la cérémonie religieuse est lixóe à
IO h. du matin. 1

Mgr Stammler a invite les représen-
tants des cantons diocèsains àjun diner
qui aura lieu à l'hotel de la Couronne.
Le g-ouvernement de Berne qui s"est dé-
sintéressé de la nomination de l'évéque
depuis trente ans, sera cette fois repré-
sente par MM. Gobat et Simonin , con-
seillers d'Etat.

Les fètes de Fribourg
La vieille cité des Zaeringen , en liesse

pòur quelques jours , voit la Suisse ca-
tholique entière partager sa joie et son
allégresse. Cette manifestation religieuse
si importante est comme l'étoile de l'es-
pérance qui s'est levée sur la Suisse ca-
tholique. De ce Congrès aussi daterà une
ère nouvelle d'organisation sérieuse et
generale des phalanges catholiques et
cent oeuvres diverses de propagande re-
ligieuse et sociale dont les gónérations
futures recueilleront les fruits.

Consciente de la grandeur de l'acte
de foi qui allait ètre fait dans ses vieux
murs, Fribourg les a tapissés de verdure ,
gami d'oriflammes ses tours et ses chà-
teaux; suspendu d'immenses banderolles
sur ses monuments publics ; aux fenétres
flottaient au gre du vent ou scintillaient

aux rayons du soleil des milliers de dra-
peaux.

Samedi
C'est la journée des délégués. La ma-

tin , au Lycée, a lieu l'inauguration de
l'exposition d'art religieux, au milieu
d'une grande affluence d'ecclésiastiques.
A deux heures, au Théàtre, réunion des
délégués des sociétés et cercles catholi-
ques suisses. Des discours de bienvenue
sont applaudis et des rapports sont pré-
sentés.

Le soir, charmante fète de famille
dans la cour du Collège St-Michel où
l'excellente fanfare municipale de Fri-
bourg alternait avec les nombreux dis-
cours. La décoration de cette cantine
improvisée était superbe, de bon ton et
de bon goùt.

Les trains du soir, les chars, les voir
tures amènenl , des campagnes fribour-
geoises, des foules nombreuses qui em-
piissero les hòtels.

Dimanche
Dès 5 heures, le canon et la musique

se chargent de réveiller ceux qui sont
parvenus à fermer l'oeil. Tandis qu'à la
gare arrivent successivement les trains
bondés de congressistes venus de tous
les coins de la Suisse, les délégués sont
déjà à la besogne dans leurs locaux res-
pectifs.

Notre train special, à nous Valaisans,
part de St-Maurice à 7 h. 1T4, à peu près
bondé. Les locomotives soufflent et s'é-
poumonnent à gravir les còteaux en-
soleillés de Vevey à Chexbres. Sans en-
combres et sans retard , on arrivé à
l'heure. Sans retard , on forme le cortège
dont la bonne Lgre de Monthey prend
la téte. Les guides du S. A. C, armés
et équipés excitent la curiosité generale;
une vingtaine de bannières valaisannes
défilent déployées dans les rues. On se
rend sur la place où a lieu l'office divin
célèbre par M. le Doyen de Neuchàtel.
L'autel est joliment décoré : l'industrie et
les champs offrent à Dieu leurs beautés
et leurs splendeurs. Plus de 100 ban-
nières entourent l'autel. Les Suisses de
Jules II avec leurs hallebardes : les Suis-
ses de Morat, avec leurs piques et leurs
haches, font une couronne patriotique au
Dieu qui descend sur l'autel.

M. l'abbé Magnin , Rd Cure du Crei
parie au sermon de la nécessité de la
communion frequente .

Dire qu'il fut éloquent et religieuse-
ment écouté, ce n'est ,que traduire l'im-
pression généralement ressentie. Le so-
leil , qui avait boudé durant cette belle
matinée automnale, ne put resister plus
longtemps à la tentation.

Voyant cette foule agenouillée devant
son Dieu qu'elle implore pour le succès
des luttes future s, comme à Morat , il per-
ce les nuages et le de Bubenberg d'au-
jourd'hui aussi a pu s'écrier ; « Dieu est
avec nous ». Oh ! oui ! on le sent bien
là , dominant cette foule attendrie , un
genou à terre ; cette foule religieuse-
ment courbée devant la sainte Hostie,
élevée dans les mains du prétre. Spec-
tacle émouvant dans ce siècle où l'on
doute !

Il est midi , la foule se disperse. Un
siège en due forme fait aux hòteleries,
n'est leve que vers 2 heures sans avoir
pu encore donner satisfaction à tous les
assiégeants. Car qu'est-ce « cinq pains
d'orge et deux poissons» pour cette foule
avide de la parole de Dieu.

Le Cortège
Ce n'a pas été une mince affaire que

l'organisation de ce cortège. Aussi les
organisateurs étaienl-ils sur les dents.
Classer 30,000 participants environ , avec
les bannières , les musiques, les figurants ,
il y avait bien de quoi donner du souci
aux dévoués organisateurs. Ils y sont
pourtant parvenus à force de tact et
d'activité, mais tout ce travail a pris du
lemps. C'est 2 h. 1[2 quand le cortège
s'ébranle, imposant et par le nombre et
par son maintien calme et majestueux.
Il est divise en 10 groupes. Le ler com-
prend les Étudiants ; le 2me les divers
Comités et les Autorités ; le Conseil
d'Etat valaisan était représente par MM.

Bioley, Kuntschen et Burgener ; le 3me les
cantons suisses avec leurs commissaires
et musiques ; les autres groupes sont
formés par le canton de Fribourg dont
chaque districi forme un groupe allégo-
rique. Ces groupes costumós ont été,
sur tout le parcours, l'objet de longues
et frónétiques ovations. Mentionnons en-
tre parenthèse, les groupes représentant
les soldats des guerres de Bourgogne ;
les cavaliers sous leurs pesantes armu-
res ; les nopabreux groupes d'armaillis,
grands et petits chantant le « Ranz » ;
les Suisses des cantons primitifs, le
groupe d'Echallens avec la merveilleuse
grappe de la Terre promise, etc, etc.

Sur les trottoirs , sur les places publi-
ques, une haie impénétrable de curieux ;
toutes les fenétres regorgent de monde,
spectateurs ébahis qui saluent au passa-
ge cette phalange qui affirme si haute-
ment sa foi à travers ces rues pavoisées,
témoins des siècles de lutte et de prières,
des siècles de devoir accompli.

Il est bien 3 heures quand les parti-
cipants frangais sont groupes au pied de
la tribune élevée sur les Graiid'Places.
Les congressistes allemands sont dirigés
sur le verger du Collège.

La partie oratoire
Ici, le pauvre petit Nouvelliste doit

contesser bumblement son impuissance
à redire à ses chers lecteurs, toutes les
réconfortantes paroles tombées du haut
de la Tribune. Nos lecteurs voudront
bien lenir compte de notre bonne volen-
te et de l'exigùité de notre format. Les
éminents orateurs ont empoigné l'assis-
tance, non par les cheveux , mais par le
coeur. Voici d'abord M. de Montenach
qui commencé l'allocution d'ouverture
par cette exclamation :« Loué soit Jésus-
Christ ! » Paroles de foi, d'amour et
d'espérance qui inaugurent toujours nos
assemblées catholiques suisses.

Jósus-Christ est la raison d'ètre de ce
Congrès. C'est à l'ombre de sa Croix que
cette foule frémissante est venue se
piacer. Cette grande j ournée, splendide
affirmation de nos convictions religieu-
ses, doit inaugurar une ère nouvelle de
propagande sociale prèchant l'union des
coeurs et l'organisation des forces, pour
le plus grand bien de l'Eglise et de la
Patrie suisse. Au nom du Comité centrai,
il déclare ouverte la première assemblée
generale publique du Gongrès.

Monseigneur Esseiva, président de
l'assemblée donne ensuite lecture de la
dépèche suivante que Sa Sainteté Pie X
adresse aux congressistes :

Baron de Montenach
J Fribourg.

A la veille du jour où va s'ouvrir le
deuxième Congrès general des catholi-
ques suisses, le Saint-Pére manifeste
l'espoir que la nouvelle assemblée facili-
terà de plus en plus le progrès religieux et
inorai des populations et, dans ce but ,_U
envoie de coeur sa bénédiction aposto-
lique à ceux qui ont préparé le Congrès
et à ceux qui y assisteront.

Cardinal Merrg del Val
Touche des marques de sympathie du

Souverain Pontife , Mgr Esseiva propose
à l'assemblée d'envoyer la réponse sui-
vante :

SA SAINTETÉ PIE X
ROME

Profondément reconnaissants de sa
bénédiction apostolique, le Congrès ge-
neral des catholiques suisses, réunis à
Fribourg au nombre de 20,000, déposent
bumblement aux pieis de S. S. l'hom-
mage de leur filial dévouement.

Hautement résolus à défendre les lois
et les libertés de l'Eglise et du Souve-
rain Pontife , les catholiques suisses s'ef-
forceront d'appliquer dans leurs oeuvres
le programme pontificai : Omnia instau-
rare im Christo.

Président : Dr Pestalozzi-Pfgffer
V.-Prés. : G. de Montenach

M. G. Python , Conseiller d'Etat , pré-
sident d'honneur du Katholikentag dit
que la république fribourgeoise est fière
d'abriter dans ses murs le 2e Congrès
catholique suisse. Il reconnait à . Fri-
bourg ce droit por ce que la population



unanime, sans distinction de parti et
d'opinion, salue avec bonheur les parti-
cipants au Congrès qui ne sont point
allés à Fribourg déployer le brandon de
la discorde car toutes leurs aspirations
tendent vers la paix et la prosperile de
la Patrie suisse.

Leurs revendications ne sont point des
utopies mais bien uniquement la liberté
religieuse. S'adressant aux Fribourgeois,
M. Python dit qu 'ils ont voulu aujour-
d'hui manifester leur foi. Ils voudront
conserver leur démocratie qui ne con-
siste pas à scrutiner tous les jours mais
à se solidariser. Il termine en acclamant
le Congrès, le canton de Fribourg et la
Coufódération.

M. Fontana, conseiller national à Ge-
nève, développe longuement notre pro-
gramme social : l'union des classes par
l'harmonie des intéréts .

L'éducation par le Christ et hors du
Christ,ses conséquences à l'école et dans
la vie, tei est le sujet développe avec un
art consommé par le distingue supérieur
du Sóminaire de Fribourg, M. l'abbé
Vermot.
"~M. le colonel Répond, avec la verve
et l'humour qu'on lui connait nous parie
longuement du droit à l'égalité, dans la
Gonfédération et dans les cantons, droit
que les catholiques suisses doivent re-
vendiquer. Ouvrons ici les guillemets et
citons un passage de cette argumenta-
tion aussi serrée que judicieuse :

« Nous devons reconnaìtre que nous
avons mérité les injustices dont nous nous
plaignons. Si les treize cent mille catho-
liques que compte la Suisse, étaient bien
ce qu'ils devraient ètre, qui oserait les
molester ? Nos ennemis — car nous en
avons — n'ont pris l'avantage sur nous,
que parce que nous avons été des catho-
ques indiftérents, divisés, médiocrement
chrétiens, enclins à nous servir de
l'Eglise plutót qu'à la servir. La mesure
de ce qu 'on ose impunément contre
nous donne celle de notre faiblesse et
de notre indignile.

Réformons nos cceurs et notre vie et
le reste nous viendra par surcroit. L'as-
sociation catholique sera l'instrument
de cette réforme. »

Mgr Esseiva que l'on voit toujours
avec plaisir gravir les degrés de la tri-
bune, vient nous lire le texte d'une dé-
pèche de sympathi e adressée aux catho-
liques de France dans la dure épreuve
qu'ils viennent de traverser.

CARDINAL RICHARD

té

PARIS
Les catholiques suisses réunis à Fri-

bourg, en congrès au nombre de 20,000
envoient à l'épiscopat et aux catholiques
francais le tómoignage de leur sympa-
thie profonde.

Ils savent par expérience que le ro-
cher sur lequel Dieu a bàti son Église
est inébranlable. Faase le Ciel que la
tempète que vous traversez soit courte,
et que bientòt dans votre cber et beau
pays, la paix confessionnelle règne ap-

Armande
Je l'ai dit, ce n'est pas demain , c'est ce soir

queje veux connaitre la valeur de mon action.
A combien madame l'estime-t-elle ?

L'emportement avait disparu. La femme de
chambre était maitresse d'elle. Les yeux seuls
dardaient des flammes et, par moments, ses dents
paraissaient se crocheter.

Un peu tard , Mme Farjeol comprit qu'elle était
à la merci de cette Alle. Elle avait bien pensé
reconnaìtre les faux serments, mais il ne lui était
pas venu à l'idée que l'exigence se manifesterai!
une heure après que le service aurait été ren-
du.

Que faire ? Un regard lui fit comprendre que
Solange était prète à tout. Un refus, un óloigne-
ment de paiement et lo lendemain le complot
était connu.

puyée sur la tolérance et sur la liber-
té.

Dr Pestalozzi-Pfgffer , prés.
G. de Montenach , v.-prés,

Tous ces télégrammes, tous ces dis-
cours, comme ceux qui ont suivis, et
sur lesquels nous reviendrons du reste,
ont été entrecoupés et soulignés d'ap-
plaudissements frénétiques et bien mèri-

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Sierre
M. Jos. Gabioud , à Sion, est désigné

comme expert de l'Etat et président de
la commission chargée de la taxe des
terrains à exproprier pour la construc-
tion d'une maison d'école à Sierre.

Droit d'enseigne
11 est accordé à M. Frane. Briguet,

pour le terme de 5 ans, un droit d'en-
seigne pour son établissement à Gampel
sous le nom de Café-restaurant Lòtsch-
berg.

Congrès de Fribourg
Le Conseil d'Etat décide de répondre

à l'invitation qui lui est adressée par
l'Association populaire catholique suisse
qu'il se fera représenter au 2e con grès
des catholiques suisses à Fribourg du
22 au 25 courant.

St-Maurice. — Incendie. — Samedi
matin vers 3 h. le feu a consommé une
maison au fond de la ville. On ignore
juste comment le feu a pris. Toute la
journée une odeur insupportable se dé-
gageait des décombres fumantes ; le bà-
timent incendie servait d'entrepòt à un
marchand d'os et chiffons.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur,
Je vous prie de bien avoir la bonté

d'insérer dans le prochain Nro la cor-
respondance suivante.

En ma qualité de président de la
commnue, je tiens à tranquilliser l'au-
teur de la correspondance parue dans le
Nouvelliste du 18 septembre. Notre si-
tuation financière, si elle n'est plus en-
viée, elle est du moins très bonne.

La petite dépense que la commune a
fait, comme c'était l'habitude en pareille
circonstance pour le transport du mo-
deste mobilier de notre très estimé nou-
veau cure, ne désiquilibrera en rien no-
tre budget.

Monsieur le correspondant peut dor-
mir sur les oreilles : j' assure que la
commune n'aura jamais recours à ses
conseils ni à ses prévoyantes économies
pour ses dépenses.

il ne faut rien en conclure de dóloyal, c'est tout
simplement parce que je n'avais pas prévu votre
supplique.

Vous m'en auriez dit un mot chez moi, je me
serais mise en devoir de vous satisfaire et c'eùt
été justice.

Vous me prenez au dópourvu, dans ce sens
que j'ai sur moi quelques cents francs pour nos
frais , pas davantage.

Je sais que Madame ne voyage pas avec son
coffre-fort , mais quand on a la fortune de Mada-
me, on a des amis partout , et partout on trouvé
à emprunter de l'argent.

— Emprunter !... ràla Mme Farjeol , je n'ai ja-
mais fait cela.

11 y a commencement à tout... La vie est si bi-
zarre. Madame ne le dira certainement pas une
autre fois.

— Sérieusement, Solange, vous voulez me Tor-
cer à emprunter?

— Est-ce que madame croit que je m'amuse
depuis une heure ?

Est-ce que madame s'imagine que c'est pour
mon plaisir que pendant dix minutes j'ai sacrine
la tranquillile de mon existence.

— M. Farjeol peut étre acquitté, et alors vos
dépositions tombent dans l'eau.

— Si toutes les paperasses y tombent , ce dont

|
Le conseil n'a fai t aucune démarche

pour maintenir l'état de chose existant ,
car il n'a pas l'habitude de forcer la main
de l'autorité supérieure.

Si le correspondant que je vise est vé-
ritablement l'ami des prétres, il ne de-
vait pas regretter cette modeste dépense.

Isérables, le 22 sept. 1906.
Monnet J.-Daniel ,

Président.
» -x. >:«¦( < 

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Une insurrection au Mexi que
Londres, 24 septembre. — Les jour-

naux publient la dépèche suivante de
New-York :

« Ou mande de Coatuacoalcos (pro-
vince de la Vera-Cruz) qu'un mouve-
ment révolutionnaire important se ma-
nifeste dans la province.

» Quatre villes, dont San-Jeronimo se
sont déclarées pour Tinsurrection contre
le président Diaz.

» La junte révolutionnaire annonce
que Tinsurrection s'étendra bientòt à la
Vera-Cruz et à d'autres villes. »
Le retour du princes Georges

Athènes, 24 septembre. — Le cuiras-
sé Psara est parti dimanche pour la
Créte, où il va chercher le prince Geor-
ges^ qui rentre à Athènes mardi.

N
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Cabinet dentaire
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest CONTE, méHecin -dentiste
Diplòme federai
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je doute, répondit-elle en fixant sur sa maitresse
un regard d'oiseau de proie.

Mme Farjeol changea de couleur. Bravant tout
sans savoir comment elle aliali sortir de ce gué-
pier, elio demanda :

— Voyons, fìxez votre prix. Je vous dirai moi,
mes intentions.

— Voyez, ma Alle, je me suis dit qu'un ca-
deau en nature pouvait vous faire plus on moins
de plaisir.

— Madame a eu raison. Du reste, tant que je
serai au service de madame, je n'ai besoin de
rien.

— J'avais donc pensé vous faire rente via-
gère.

— Si madame voulait s'expliquer.
— C'est-à-dire q'ue je vous fe *ais une rente

que je vous payerais votre vie durant et par an-
nuités, soit le prem ier mai, soit toute autre da-
te.

— Cette. rente serait de quelle somme ?
Mme Farjeol était perplexe. Quel chiffre indi-

quer ? Au liasard , elle fixa .
— Cent francs.
— Cent frane* ! Tous les ans, madame me ver-

serai! cent francs ?
-Oui.
— Meme si jj » via vingt ains, trente ans ?

Reliure simple et d'art. — Dorure. — Passe
Partout. — Montage delBroderies. — Coffrets. -
Cadres à photographie etc.
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— Ce sera ainsi pendant toute votre exis-
tence.

— L'habile femme de chambre se ravisa,
— Je puis mourir l'an prochain.dans deux ans

qui sait?
— Voyons. puis-je prévoir cela ?... Vous ren-

dez-vous compte que cent francs est l'intérét de
quatre mille francs 7

La femme de chambre réfléchissait.
— Cent francs ! rópótait-elle anxieuse. Cent

frnes ?
— Oui, cent francs.
— Madame me signerait un papier ?
— Evidemment.
— Madame ne pourrait-elle spécifier sur ce

papier qu'au cas où je mourrais avant vingt ans,
à partir du premiei payement, cette somme de
cent francs sera payée à mon hóritiére ou à mon
héritier, reprit-elle, pour donner le change.

— Votre héritier , quelle idée !

(A suivre)



Fourneaux de cuisine
en tole et en fonte,
dans toute les gran-
deurs.

Prix avantageux

Léonce Emonet
fers, Martigny-Bourg

Vieux effets en laine
tels que bas, tricots. tous les articles de trico-
tage en laine, flanelles etc et toutes les étoffes
en laine pas trop resse rrées (excepté du drap
millitaire) sont transformés, en y ajoutant de la
laine neuve, en étoffes solides à très bas prix
par la

Filature de laine , Fribourg

Très grand succès
L'harmoninm moderne

Premier album de pièces faciles , originales et trans-
criptions inédites d'Auteurs classiques et modernes,
versets, préludes, NoSls, cantiques populaires soi-
gneusement harmonisés, etc. etc. publie sous la di-
rection de L. J. Rousseau, lauréat du Conservatoire
de Paris, avec la collaboiation de M. M. Alphonse
Munstel et Joseph Bizet, lauréat au Conservatoire
de Paris.

Edition soignée, net 2 fr .  50
Foetisch Frères, Editeur de musique à Lausanne et dans
tous les magasins de musique et librairies.

Pressoirs à vendre
Bassins en granit 1 de 50 à 70 brantées avec vis

de 120 mjm avec treuil et accessoires. Un dit de 20
à 30 brantées vis de 100 mlm avec treuil et acces-
soires. S'adresser à Pierre PITTIER, mécan. BEX.

comma Dépuratif

'» Sana e,dsez la
mj véritab le

Salsepareille Model
Le meiUeur remède, contre boutons, dartres, épaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutle
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroi'des, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances
de la femme au moment des règles et se recommande contre
toute les irrégularités. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. '/ ,  litre fr. 3.50, '/, litre
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète), 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se tronvo dans toutes les bonnes pharmacies du Vaiai?

ATELIER
de GaMnoplastie et d'Electricité

(Installation complète et moderne)
J±. :iNneyLTìSK2X-,, Bex

MURE. - HICKELLAGE -- COIVRAGE. -- Zlil&AGE
Mise en etat compiei do tcut  ot )j :t tels que Service de table

Plateaux, Cafetlèros, Théières , Instruments, eie.
PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS

pour Hotels , Restaurants, Pensiona , Marchands de vélos
et Sociétés dì musique.

Installation con pléte d'éclairrge , transport do force ,
téléphone et senneries pour Hotels, ntc.

Charge d'accumulateui s pour automobiles, moto-
cycles et autres usages.

¦ Davis et projets gratis
Exicu tion pi ampie et soignée

Csfcie de s ûn/té
Remplagant hygiénique du Café des lies

Combinaisoii de diverses céróales do choix , maltées, sans ad-
dition de chicorée ou autres substances nuisibles et irritanles.
Donne un café agréable au goùt, et ne contenant aucun des prin-
cipes excitants. Peut étre employé seul ou mélange au cale des
lies. Recommande par MM. les docteurs aux personnes souf-
frant de l'estomac, échaull'ement , nervosité , congestion , etc.

Prix des paquets : 20, 40 et 65 cent.
Envoi franco a partir de 2 kilos

Dépòt general : Aug. Hirschy, Cully

Kirsch & Fleckner
aET-miBOTLjrtca- (Suisse)

V1TRAUX pour ÉQLISES et CHAPELLES sim
ples et riches, en tous les styles. VITRAUX d'ap
partements en style moderne.

Devis et plans à disposition

Hotels, Pensiona, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ri-

polin, de toutes nuances , à des p rix et d'une exécution sans concurrence
p ossible.

Meubles rustiques pour chalets de montagne.
TrniR^P/IIIY 00:t3a-I>1̂ "lt*s IpO-LUr l£t GSLlCn.J£>SLS L̂G ©"t11 UUddGdUA pour toutes les bourses

Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne.

Lampe éiectrique de poche " Mentor
i-pcoiiuuu la meilleure ìamp^ éiectrique. Une faible pression produit la plus belle
lumière éiectrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix fr. 2,25
par pièce conti e remboursement. Pile de rechange àl' usage de quelques mois i fr. -
pièce. Cata 'ogue de nouveautés électriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bou rapport , car tout le monde l'ayant vue fonctionner voudra
acheter la lampe.

Gràce a ce que les piles sont de toute première qualité la maison en vend plus de
±000 par semaine.

LES MAUX DE JAMBES
Il pst (le toute importance , pour guérir & fond et vite cette mainili *si atlligeante, de recourir

$$f- SANS TATONNEMENT S, SANS HÉSITAT I0K
:i un KKMÈDE HBK , ayant fait Bea prenves.

Sans cela, vous risquez de faire tralner votre mal en l'aggravali*,c'està-dire en il iminuant  de plus en plus JI-KS CHANCES l>f
cu BRINOSI. Entr o les cenUiìnes de trailemenls que l'on vous vanterà ,prenez JMM éJM ATKMKXT et I>K COX FIASCA:

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
VSiiquB AU MOSIIIE pour la guérison des Maux de jambes, Dartres ,

Ulcères, Varices, Eczémas, Brùlures , Démangeaisons, Clous, Furoncles.Certif icata de guérisons par milliers

13  

fr. 50 le flacon dans toutes les bonnes pharmacies fllpj
Brochure illustrée envoyée gratuitement. f e vf lN. 6. — Exlgez bien I'EAU PRéCIKUSE I>EI>ENSIER. car rien ne I

saurait remplacer ce remède unlque. flsM
DÉPÒT GENERAL A ROOEN : BflHPharmacie DEPENSIER , qui envoie franco contre mandai poste de 4 francs. HPj

épòt à Monthey, Pharm . Zum Offen. A Sierre, Pharm. Burgenpr. Bulle , Gavin

TSCH/EPP/ET-HIRT
Mécaniciens ** & & Constructeurs

Rue de la Louve, 3, LA USANNE
Seuls dépositaires de la meilleure machine à coudre

du monde
Original-Victoria

—0— ainsi que toutes autres marques —0—
Se méfier des contrefacons

Réparations de tous systèmes de machines à cou-
dre ainsi que des machines à nettoyer les couteaux.

Maison fondée en 1878.

Jos. GIROD. Monthev— — , — — — -
Vient de recevoir un joli assortiment d'étoffes pr

robes. On trouvé toujours chez lui , draps pour vète-
ments d'hommes, toiles pour chemises et pour draps
de lits, coutil matelas, couvertures, rideaux, tapis
pour descentes de lit, nappes et serviettes. Fourni-
tures pour tailleurs et couturières. Arti cles pour nou-
veaux-nés ; articles pour ensevelissement: cierges,
crèpes, couronnes mortuaires. Fournitures de bu-
reaux et d'écoles etc.

Viande de cheval
La boucherie chevaline DEQERBAIX à Lausanne

expédie en port dtì contre rembours, depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de fr. 0,50, 0,60, 0,70
le kg. Indiquer le prix dans la commande.

Café-Restaurant F. Maye
Rue des Remparts Si Olì Rue des Remparts

Voitures
Cuisine préparée exclusivement qu 'au beurre.

Restauration et diners à tonte heure
Cuisine renommée très soignée

3=»lEi,ts <3Lix j our
Radette — Rizotto Milanaise — Foie de veau au
madère — Filet de bceuf à la Moderne — Cótelettes
de veau — Poulets en Casserole etc.
Chambres meublées au jour et à la nuit. Prix très
modérés.

Rich. HEUSSER
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchàtel)
Poeles porlatifs nouvenu système, avec grillos niobi
les. — Prix modérés. — Brevet domande. — Cala
logue'sur domande.

Atterìiion
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu: 30 septembre, ler
15 et 20 octobre, ler et 10
novembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la
Banque pour obligations

à primes à Berne.

varices
U L C È R E S - P H L È B I T E

Plaies, jambes ouvertes

Gnerison assai e
par le

Ihfi antlvarloneux 1 fr
la boite

Pommade aulivano. 1.50
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. RonmuEi
Herbonste diplómé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Institut j .  gens
Langues vivantes et classiques

branches commerciales, éclair.
ólectr. chauff. centrai , vie de fa-
mille.

Prof. DARMANGEAT. Liestai.

-A.-vioTaJLtixr©
A vendre pour cause de sante

un établissementrecemmentcréé
compreaant maison d'habitation
servant de ferme, vastes parcs pr
volailles , avec poulaillers neufs,
prés, champs, vergers, etc. Con-
tenaoce totale 6 Jiectares 15 ares
à 7 km. de Genève et à 20 minu-
tes de2 gares. S'adresser Etablis-
sement Mont-Rose, à Genthod,
Genève.

Fnin fit rfifrain SHìSSG
première qualité , livre franco à
chaque station de chemin de fer
Théodore von ARX, Commerce
de foin Egerkingen Canton de
Soleure.

Agente Montieosieiine de Placement
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les j ours, em-
ployés pour hótels, res-
taurante et familles.

Téléphone 89

Ferme à vendre
contenan t 37000 mètres ,
bien arborisée, bàtiment en
très bon état, située dans
les environs de Monthey ;
facilités de paiement. S'a-
dresser à la Société Immo-
bilière Marclay et Rossier
à Monthey.

un cherche
pour petite pension de fa-
mille une bonne
Cuisinière

S'adresser à Mlle Moriceau
pension Dent du Midi

Leysin.

A vendre
Un excellent chien de

garde et une chèvre bonne
laitière. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A remettre
Suisse frangaise. Centre commer?
cial. Commerce, gros et mi-gros,
en vins. Affaire eu pleine acti-
vitó et sùre. Conditions tavora-
bles pour preneur sérieux.
S. F. HI Mayor Agence Genève.

Bonne occasion
pr apprendre l'allemand
alìnstitut Keusch, Muri,
Argovie.

Vachers
sont demandés pour la France
adres-er offres et demaades de
renseignements à l'agence de
placement de Mo ri they GILL10Z.

WERTHMULLER successeur

Bureau Central
de Placement

fonde en 1882 - Grand'ehéne 8
E. KJ. Held

LAUSANNE
Demande et offre employés des

deux sexes.

Loterie
pour la nouvelle église catholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

Gros lot de frsliO.OOO, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets variés.
Le tirage aura lieu à St-Maurice.
Les billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

à St-MAURICE
ou envoyés contre rembourse-
ment par Mme FLEUTY, Agence
generale, rue Gourgas 1 Genève.




