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pie X, recevant dernièrement 1 évêque

it Trenton, dtns les Etats Unis, s'est
{.licite de la prospérité toujours crois-
ante do l'Eglise dans l'Amérique dn
j. ord. Il a ajouté ces paroles significati-
tes: « Qae je voudrais que l'Eglise
jouisse dans tous les pays de la môme
liberté qui lui est garantie aux Etats-
Unis I »

La séparation de l'Eglise et de l'Etat
est complète aux Etats Unis, mais les
deux sociétés marchent chacune vers
son but respectif en restant amies.

Le Pape combat surtout en France
les procédés par lesquels le gouverne-
ment a fait la séparation. Le gouverne-
ment français est pris en flagrant délit
ie mensonge et d'illogisme. Il veut la
séparation , il la vote et il prétend gar-
der le droit de commander dans l'Eglise
do France.

Que fera le gouvernement français?
Vat-il appliquer strictement la loi sur
la séparation . Les ministres l'affirment
et leurs confidents en doutent.

Don Vercts', de IOsservatore cattolico
de Milan , a en snr ce point nne conver-
sation avec M. BOùSSOD, le député radi-
cal qui exerce une si grande inflaence
dans le monde de la République. Selon
M. Buisson, le gouvernement ne fermera
pas les églises et ne fera pas « le j ou de
ses adversaires ». Les églises continue-
ront à ôlre ouvertes et affectées au,culte,
à moins que les curés ne les abandon-
nent eux-mêmes de leur propre initia-
tive. Quant aux biens des fabriques, si
une association cultuelle les réclame, ila
devront lui appartenir, M. Briand l'a dit
clairement. M. Buisson a continué en
disant :
.Nons ne nons entendrons jamais

avec Rome. Sar ce point , l'avis est una-
nime entre les républicains. Nous ne
changerons pas une lettre de la loi.
Nous aurons peut être la guerre civile,
mais nous resterons avec la loi. Nous
ne fournirons aucun prétexte aux enne-
mis de la République ; le peuple catho-
lique sera avec nous ; les républicains
de toutes les nuances, progressistes, ra-
dicaux, socialistes, tous sont pour la loi.
Franchement, je ne comprends pas ce
que désire encore le Vatican. »

Si M. Boisson ne le comprend pas,
tous les vrais amis de la liberté le com-
prennent. Rome désire la liberté, et,
pour s'en apercevoir , il ne faut qu'un
pea de loyauté. Mais allez la demander
à des gens qui ferment les yeux à la
lumière , qui reprochent sans cesse au
Saint Siè̂ e d'avoir accepté en Allema-
gne ce qu'il refaae en France I

L» Civiltà cattolica du 6 octobre
réfate encore une fois cette accusation
qui trahit la calomnie ou une ignorance
impardonnable. La loi prussienne du
20 juin 1875 sur l'administration des
biens ecclésiastiques laisse à l'Eglise
catholique le droit de propriété sur tous
8e3 biens, à l'exclusion de toute ingé:
ience de l'Etat. Oatre cela, la loi prus-
sienne créait un nouveau conseil d'é.
glise (Kirchenvorstand) et un nouveau
conseil de paroisse dans les communes
(Gemeindevertretung). Elle reconnais-
sait au curé le droit de faire partie du
conseil et aux évoques celui de publier
des Instructions et règlements sur l'ac-
tivité des conseils d'église, moyennant
entente avec le président de la province.
Le droit de propriété ecclésiastique res-
tait intact et l'on reconnaissait en partie
à l'Eglise le droit d'administrer ses
biens. C'est à ces conditions que lo
Saint-Siège a approuvé la loi qui fut
confirmée ensuite, le 5 juin 1876, par
la loi reconnaissant à l'Etat le droit de
surveiller l'administration des biens
religieux.

Finalement, la loi du 21 mars 1880
rendait au curé le droit de présider le
conseil de fabrique.

Si donc le gouvernement français
veut être loyal , qu'il reconnaisse à
l'Eglise le droit complet' de propriété
ainsi qu'une partie du droit d'admi-
nistration comme on l'a fait en Allema-
gne. Le Vatican réclame cela abso-
lument.

Le Qiornale d'Italia confirme comme
imminente la publication d'un motu
proprio pontifical qui défendra aux prê-
tres non romains, habitant la ville de
Rome, de loger dans des pensions parti-
culières. Ils devront tous demeurer dans
des maisons religieuses. Naturellement ,
la défense n'existe pas pour ceux qui
vivent avec leur famille.

Le congrès socialiste italien a été clos
hier.

M. Ferri a été confirmé comme direc-
teur de l'organe du parti, l'Avanli. G'est
la grande victoire du leader, du moins
en apparence. Les réformistes de M. Ta-
rati ont voté pour les propositions de
M. Ferri, parce que les propositions de
M. Ferri étaient un syllabus puisé dans
les déclarations de M. Tarait.

L'archevêque de Bargos et les évoques
de Vittoria, de Léon, de Santander et de
Valence ont envoyé un message au gou-
vernement espagnol pour protester con-
tre sa politique anticléricale et lui con-
seiller de travailler plulôt au soulage-
ment de la misère du peuple.

Suivant un jonrnal libéral de Madrid,
le Heraldo, le projet de loi du gouver-
nement espagnol concernant les ordres
religieux reposerait sur Us bases sui-
vantes :

Aucun établissement d'ordre reli-
gieux ne sera accordé sans l'autori-
sation des Cortès. Les mineurs ne
pourront pas faire partie d'une congré-
gation. L'Etat appuiera de tout son
pouvoir tont membre d'nne commu-
nauté qui voudra enfreindre ses vœux.

Le ministre pourra retirer à n'im-
porte quel moment l'autorisation accor-
dée par les Cortès à toute congrégation
qui contreviendrait à la moralité (I) et à
la tranquillité publiques. Le conseil des
ministres examinera immédiatement les
autorisations accordées à toutes les
communautés, annulant toutes celles
contraires aux lois.

Les religieux ne pourront exercer l'en-
seignement que s'ils sont munis de
titres universitaires.

Seront dissoutes , tontes les associa-
tions dont les membres sont étrangers ,
ou dont le directeur réside a. l'étranger.
Les autorités pourront rompre la claus-
tration lorsqu'il sera nécessaire et sans
l' autorisation ecclésiastique.

Les congrégations ne posséderont pas
d'autres Mens que ceux strictement
nécessaires à leurs fins.

La dot des membres de communautés
sera limitée à un chiffre déterminé, ainsi
que le produit des aumônes et sous-
criptions.

Sont formellement interdits tous legs
et donations entre vifs ou par testament
faits en faveur de personnes servant
d'intermédiaires.

Des amendes très fortes puniront les
infractions aux articles précédents.

Des règles seront établies concernant
dissolution des congrégations.

Les dispositions de la présente ioi
seront applicables en droit commun aux
associations concordataires..

Nous avons tenu à donner cette inté-
ressante nomenclature, qui montre dans
quel esprit anticlérical travaille le minis-
tre de l'intérieur, comte Romanon. s.

Il _-.l .B..ip.ïl .ra.r.i-1
La récente ouverture du Simplon et

la grandiose Exposition internationale
de Milan ont fait converger cette année
toutes les vues vers la métropole lom-
barde. Une centaine de congrès, tant
internationaux qne nationaux, y ont été
convoqués, parmi lesquels le VIII e con-
grès international pour l'enseignement
commercial, dont le succès a été dts
plus marqués. Milan, la ville commer-
ciale par excellence da Nord de l'Italie,
était, par vocation toute naturelle , la
mieux qualifiée ponr assurer la réussite
d'an tel congrès. C'est le commerce, en
effet , qui a toujours fait la force et la
richesse de cette ville, sous les Torriani
et les Visconti, sous ia République ara-
brosienne et la domination des Sforza
autant que de nos jours.

Onvert le 17 septembre dernier, sous
le haut patronage de Sa Majesté le Roi
d'Italie, le VIII* congrès international
pour l'enseignement commercial a été
tenu dans le palais de l'Université com-
merciale « Louis Bocconi », Université
fondé en 1902 par la générosité du séna-
teur Ferdinand Bocconi, en mémoire de
son fils Louis mort à la bataille d'A-
doua. Les participants au congrès
étaient nombreux.

« Critérium, méthodes et but de l'en-
seignement supérieur commercial », tel
est le titre de la plus importante ques-
tion traitée au congrès. Le rapporteur ,
M. le D' Léopold Sabbatini, recteur de
l'Université « Louis Bocconi » et prési-
dent du congrès, a développé ses idées
dans un volumineux travail de plus de
150 pages. Selon lui, le fondement de
renseignement commercial universi-
taire est constitué par les sciences éco-
nomiques, auxquelles une large part
est donnée aux matières techniques,
mathématiques, financières, traité des
produits commerciaux, comptabilité et
comptoir modèle, etc. Pour compléter
ces études , il prévoit des cours sur lea
différentes branches du droit pnblic et
privé, ainsi que des cours spéciaux qui
dirigent les élèves dans les matières qui
doivent leur ôtre indispensables dans la
via commerciale. Le cours d'étude est
de quatre ans, au terme desquels il est
délivré , après examen , un diplôme
conférant le titre de docteur ès-sciences
commerciales. Ce programme proposé
par M. le Dr Sabbatini a réuni l'appro-
bation unanime des congressistes; mais
où tout le monde n'a pas été d'accord
c'est sur la question de la limite nette,
catégorique, infranchissable même, en-
tre écoles commerciales moyennes et
facultés de commerce. M. Sabbatini
voudrait établir une barrière entre ces
deux catégories d'écoles commerciales
en ce sens que l'étudiant sortant d'une
école moyenne de commerce aurait ter-
miné ses études et ne pourrait être ad-
mis à la Faculté commerciale. L'étu-
diant qui se propose de conquérir le
grade de docteur ès-sciences commer-
ciales ne doit point sortir d'une école
moyenne ou secondaire de commerce,
mais d'un collège ou lycée, tout comme
les élèves admis dans d'antres facnltés
universitaires. Nous ne voyons pas
l'opportunité d'entrer dans le détail de
la discussion qui a surgi à ce propos et
nous nous bornons à rapporter le3 gran-
des lignes du discours de M. Junod ,
inspecteur des écoles de commerce de la
Suisse, à Berne, à qui la présidence de
la première séance avait été dévolue.
Notre compatriote suisse croit qu'il est
dans l'intérêt du développement de
l'enseignement commercial d'engager
les écoles moyennes supérieures de com-
merce à s'élever jusqu 'au point de par
mettre à leurs élèves l'entrée aux hautes
études commerciales, équivalant a l'Uni-

versité, a Sans vouloir donner à mes
paroles un caractère national, a-t-il dit,
permettez moi de vous faire remarquer
qu'en Snisse nons avons créé des sec-
tions commerciales annexées à l'Uni-
versité. Les élèves des écoles moyennes
supérieures, c'est-à-dire de celles qui,
tout en ayant nn caractère profession-
nel bien marqué, donnent en même
temps une bonne culture générale, sont
admis à l'Université comma d'autres
étudiants. Les programmes , pas plus
que les cours, ne sauraient être intangi-
bles. Lcs Universités ne resteront pas
toujours ce qu'elles sont maintenant, et
celles qui n'admettent pas aujourd'hui
certaines catégories d'élèves pourront
les admettre demain. » M. Junod a con-
clu en disant : « Qai ne serait pas d'ac-
cord d'admettre que toute école com-
merciale technique donnant une culture
commerciale technique et un enseigne-
ment général prépare à l'Université ? -

Les chaleureux applaudissements
qu'a soulevés le discour. de M. Janod
ont suffisamment manifesté l'opinion
générale des congressistes. Toutefois , il
n'a pas été émis de vote contre les con-
clusions de M. le Dr Sabbatini. Le rè-
glement du congrès prévoyait qae les
discussions de l'assemblée générale ne
pouvaient élre suivies de délibérations.
Il ressort cependant que le coDgtès de
Milan a estimé que l'organisation des
écoles commerciales de notre pays est
celle qui répond la mieux aux besoins
modernes et que la Suisse occupe dsns
ce domaine un rang honorable parmi
les aatr .s pays de l'Europe*.
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Lettre d'Italie
(D'on correa.pon-.-_--- o^:asion-_--L(

EN PARLAHT AVEC LE SYHDIC DE CALTAG1R0RE

Poarqaoi le syndic de Caltagirone plutôt
que le picha de Trébizondè ? dem _n_«ont
quelques lecteurs, et qu'est-ce qae Calta-
girone ?

Caltagirone eat uue ville de la Sicile de
plus de 32,000 habitants ; elle fait pirtie de
la province de Catane. Son ayndie n'est pas
du tont un syndic banal, tant s'en fint
C'eat na jeune prêtre d'ane trentaine d'an
nées, très vif et trèa -impie d'allure, avec
dana le regard quelque thoss de doix et de
grave qui trahit .'homme de science et de
dèvouiment. Sa figure expreuive et mobile
de Méridional respira le sérieux de la vie,
la beauté de l'idéal en mem) temps que la
f'.ugaa de l'hcmmi d'action.

Dr L u i g i  S.urzo
Le D' Luigi S.urz. que j'ai ea le boîheur

de rencontrer k Milan eat en .C-.t l'apôtre-
dêmo-rate de la Sicile. Soa ncm eet an des
plus connus en Italie, sut tout depuis le
m.uvenieat séparatiste des catholiques sici-
liens. Ii est II  bas, dans cette île brûlée par
la soleil, l'ardent apô re de la démocratie
-hï-ti-a-e. Il a mia au service de cette
bslle cause une nature riche et exubérante
de vie, un vaste savoir, une brillante for-
tune et sa zèle de miaiioaaaire. Toujours
écrivant et pariant, tou jours en voyage, il
parcourt la Si-ttfl d'one extrémité k l'antre ;
partout là il passe, il frit naître J'enthoc-
aiasms et excite les énergies. Quand le
travail lut laisse an peu de répit, il passe le
détroit, il vieat à Rome voir le Pape, il
vient dans la haute Ita'ie, à Tarin , à Milan ,
celta capitale morale de la pêniasnl-, ce
foyer d'idées cù l'on peat se réchaDffsr,
causer arec dea t-xn'ia, prendre le mot
d'ordre. R eit le trait d'unfoa entre fe eox»
tinent et la Sicile si lointaine qae les Ita-
liens parfois mècoaasittent.

L'oeeasloa était excellente de oe reasei-
gotr sur l'acti.n des catboliqata eieilitns.
Dou Stm zo se prêta de bonne gtâ .o à une
intervi.w, aves aae rondenr d.nv.cratiqce
qui tout de suite me mit à l'aise.

— Qaie font en ce moment 1_ B dêmoura
tes chrétien , de la Sicile ?
Les démocrates chrétiens de Sicile

— Nains travaiUoas ; nous avançons, lit-
t .m.nt , il est vrai, mais noua avançons.
Noos venons de jeter lea basée d'une i.dt-

ration des œuvres catholiques siciliennes.
Les statuts ont été publié.. ; 1.3 cadre, sont
dressés ; ii ne reste plus qu 'à les remplir.
Notre orgaaiiatioa comprend trois secréta-
riats : oa pour l'Union populaire, na aatre
pour les œuvres èeonomiqaes et lé troisième
pour les associations électorales. Comma
vons le voyez, nons avons copié les grands
traits g_n.re.Dx des trois nniois catholiques
nationales.

— Je me souvieag encore de l'émotioa
qu'a causée votre refus d'adhérer i la grande
organisation des catholiques italiens, an len-
d_ niiin de la réunion de F/orenee, qui excluait
la reprétentation de vos œuvre.. Où en êtes-
vous à cet égard ? et quels étaient les mo-
tifs de votre conduite ?

— Ce serait bien long k VOUB expliquer.
Bâtent z dn moins ceci La Sicile jouit on
pâtit d'une situation particalière ; elle a dea
besoins que ne conasiasent pu les autrea
régions d'Italie. Elle a dès besoins parti-
culiers, nn traitement spécial. Noos avons
jagé qu'il était de toute nécessité qa'on nous
laissa, notre liberté d'action. Aussi nons
avoua créé aue' fé-érati.a aatouorns dont
les sis.-.- oz-t été soumis à l'approbation
da Pape.

— Et quelle fat la réponse da Valicaa ?
— Pie X s'est déclaré satisfait ; il nom

laisse faire. Je l'ai va personnellement k
plusieurs reprises ; il m'a toojonrs accneiili
avee la plus grande cordiaiitê, me mettant
cependant tonjonrs en garde contre l'esprit
de Don B.mo-0 Murri.

Don Murri
— J'allais précisément TOM parier do

murrisme avec lequel oa vous a parfois
confondu Q to pentez-voas de soa action ?

— Je déplore ia coadaite de Muni  envers
l'autorité ecclésiastique. Jamais nous ne le
suivrons dans cette voie. Ce qne je lai re-
proche surtout , c'est an manqua complet de
sérieuse tactique qui tient compte de ia réa-
lité et des conliiions spéciales da moment
OJ dirait que Doa Murri est heure» de
heurter de froat la hiérarchie. Cela n'a rien
d'intelligent tt est tonjoura très fâ .h, ux.

— Q.elle est votre coadaite vi- à-vis des
évêques siciliens ?

Les jeunes Siciliens
— Personnellement je sais ta fort boni

termes avtc toas, k part quelques rares
txcsptions Nous tenons k garder de bonnes
relations avec eux. Ils nons lsisseat faire;
cela nous t_f-.t. Nous avons d'ailleurs adhéré
_. l'union nationai» tt _'s_ti._e 7 de sos
statuts porte que le Conseil de la fêiération
sicilienne stra sous la liante vigilance da
l'autorité ecclésiastique.

— Il me semble que voas avez r .so.n
très habilement ie délieat problème de vos
relations avee les é.ê _ats, problème qne
les membres de la Liges démocratique na-
tionale ont rèioln par la révolte. Mait pen-
sez voas arri ver k dea résultats sérieux ?

L'organisation et l'union
— Poar rirstaat, tout est k créer en

fait d'orgaalsation. Nous travaillons, mais
le travail est pnremeat Indi vidnel et local

— Il ea tst partout ainsi i l'heure aetaillt,
reprit Don Vercesi qui m'avait présenté ;
nous passons nn vilain quar t  d'heurs. On a
jeté ptr t-n -e tont es qui existait aupara-
vant Dét ru i re  ett facile, maia reconstruire
eit ù.fii .-ils. Uae aouveils orgtnLtaiion t été
créée ; elle exista., s _ r ls papier. Ii se f as-
sers du temps avant q-'oa ait reiopii lia
c _ - r _ j  et qaoa y ait iafasè aa pea de via.
Lis jeunes se dérobint tt refureat db te
l-iiser enr.g.meatcr. l'a ae toat pas aas
quantité u?g-lgubls, atai douta, niais U aa
faut pis s'txtg.rtr leurs forces. lis ne sont
qu'une poignée ; !'_ tsacqunt d .tommes
influent, et d'argent, eu les a pria trop an
série ai ; oa a ea l'air de traiter aves sax
comme de pui-sanas k pulsiance. Ils oat fiai
par se prendre eux-mêmes su sérieux L'a-
narebi., d'ailleurs, ns régna pas uniquement
chtz nors. ÀDjoord'ha!. tons les paria ta
Italie vont i la délire. Noos tra versons an
curieux rcoment ds notre vie nationale. Les
cléricaux se confondent avec les modérés,
les libéraux avec Us cléricaux ; les s Q . isli_ -
ttl ne trouvent plus te uii coosistam;
ils se font iépablicsins, alors qae le parti
rép.bliciia te meurt d» consomption. Lu
putjs se sont piua soalev-S et dfcj&és par
les priaelpes. C'est nn mélange étrange cù
lei è-émeats lu plus ûivert  tourbillonnent



sans te fondra ensemble.Faut-il t'en réjouir?
Faut-il s'en plaindre ? Guglielm. F. m ro ,
i 'iiluilr. historien de 1 Empire romain, s'en
plaignait k moi amèremmt dans une coaver-
satioa qus j'ai rapportée dans YOsservatore
cattolico. Je ne serai pu aussi ptssimiitt
que lui. Si les parlis oflt perda leur belle
humeur eonbatlivs d'autrefoii, c'est qu'ils
oat tous évolué. Un esprit de tolêranca et
de ra-. flsjtica les pénètre tous. Pourtant, il
faudrait savoir cù nous allons pour ne pis
être pris k l'improvitte.

Nous prenons part aox élections polilignes,
mais sans ordre , sans direction ; nos députés
entrent sa Parlement un & an, comme k la
dérobés. Ah ! si nous avions na mot d'urdre
clair et formel.' Torati, le leader socialiste,
me disait l'autre jour : < Mais yeoez donc
an Parlement ; nom vont estimons plaa que
tous nos autrei adversaires. »

Le mouvement communal

— Je sais, Monsieur le tyn.ic, qua vous
êtes an Italie un ardent défenitur da mon-
vement communal.

J'ai suivi avec intérêt , depait Fribonrg,
les téancea dn congrès des communes que
vous avez tenn k Tarin et eu vous avez pris
aas si large part, applaudi par dts hommes
de tous les partis. Ja vous strai reconnais-
sant de me dira en quoi corniste ce __! __ •
veto ent.

— Voilà ! Nom revendiquent ta face des
empièttmtnts da l'Etat nne plm grands
autonomie de nos communes. Cette liberté
que nom voulons e:t conforma k nos tradi-
tions nationales. La commune a tonjonrs
été chsz nom commt un Etat dam l'E-at,
riche de privilèges et d. franchises. Nos
libertés toat aQjourd'hai menacées ; nont
les détendons. J'ai été le premier catholique
k prendre part aux congrès des communes.
La quutlon est très importante. U y va de
nos libertés religieuses et de l'avenir des
catholiques. Le gouvernement, poutiê par
un parti sectaire, a tenté tt tenta encore de
Be donner une sorte de monopole en des
quittions de la plus haute importance.
Nou avons toat à craindre de ces ingéren-
ces et nom socs défendons avec énergie.
Nom avons rênsii par nos congrès à secoutr
l'opinion publique et une dt nos plm belles
victoiru a été de faire échouer su Parle-
ment le projtt d« loi sur la monopole de
l'e-seie-im-at que l'Etat voulait essayer
chtz nous, dant l'Italie méridionale. Nout
avons rêmii également à remplacer la ma-
jorité sectaire dam ie comité pour la dé-
fante ies communes et i'crg&na dont nom
disposons vieut de p-tser en de mtilleurts
mains. Ptrto&neUemtnt, j'espère .ea_.o_p
en l'tffi-acitê de ce moavtmeat qoi nou
attire, k nom catholiques, les sympathies
populaires. D'autre part , il laisse puer sur
lis communes des charges très loardu qu'il
devrait supporter ; aussi la plupart de nos
ccmmuaea sont-.lies très _n _._tt._a.

— Vos compatriotes vom ont déj a.ê.om
pmsè de voi efforts en vont choisisiant
pour ltur syndic. C'est nn cas pics unique
que rate et js vom félicite chaaiemtnt de
l'honneur qai vom a été fait

— Tout l'honneur, m. répondit en ton-
nant Don j-turzo, revient â notre brave
population , encore si bonne, malgré qu'elle
toit quelqne ptu ignorante et retardataire
aa point de vae économique. E la a été ai
lon gtem ps négligée et absndoauéa & ses
propr ta iorees. N_ n i avons es, il est vrsi, â
lutter beaucoup contre le socialisme ; mait
anjourd'hoi il est partout en baies. ; Ds
Felice, qui était le dien da pays, a va son
étoile r3. 'ir .  A C&tagirone , nom .ommes au-
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Charles SOLO

Paît 11 y eat an silence ! Les Jeun.i g.nt se
tenaient l'an en f-ca de l'autra , fort embir-
rasiés de ae donner aoe contenance , ne tachant
qoe dire.

Ce fat Mlle Laclle qai oarrit le fea.
— Eh I Monaieur le fuyard I Paur un homme

qui s s marie k nattant, TOUB Tcili daas an
.tracée appareil 1

— Me (sérier 1
— Qae va penasr Mlle B'goroeao f... Hit ca

aar toa détlr que TOUS courez à la coce, tra-
T.atl ea pêcheur k la ligne t. ..

At _ -.il" Carcaiaoa crut qu 'il allait perdra
ta ta-: .- ; d' une main, llbrtniltstll son alt.r_.il
de pêche ; de l'autre, 11 fourrageait dans l'épala-
seur de aa che .elare.

Mlle Laclle ne s'arrêtait plas.
— Hàt. z-TOQf , M. Carcasioa l Qaand on sa

marie , __ôae en toilette de pê.h.or , il e.t
impol i  de faire attendre ion monde.

Agéailaa ae toaroa da côté de Rochebelle.
— Ta entends 1 la nt iaiï i__ 1 Q m le diable

m'emporte tl l'y comprendi qoelque choae !
Le front de Rochelle t'était pliiié .
— Mademoiselle , Jo TOUS affirma aar l'hon-

neur que noua ne comprenons rien à cette
comédie où TOUS Joutx un tôle qui ne l'ex-
pllqae psi ; mais TOUS me stables trop

jourd'hui cn majorité. Ct succès nous en-
courage k travailler pour le biea dt la pa-
trie et de la religion. N oa* cs._io._ane-, som
devons nom mêler a tout, seconder toutes
les aspirations légitimes pour les vivifier
toutes de l'esprit chrêtim qui est l'esprit
civiliiattur par excellence.

Et l'apôtre qui m'avait parlé saut poie
aucune, en ami, stmblait mainttnant absorbé
parla .itioa d'an splendide idéal qn 'il con-
ttmplait dans l'avenir. Nom nom sommet
quittes comme de vieux amis avec la pro-
metse de nom revoir. X.

ÉTRANGER
Les affaires de Russie

L'agitation terroriste
On annonce de iii_. ov.- i tz an Btrliner

Tag blatt :
Des rêvolat-oanaires soat entré, â Gf-

dowkt , près de Sosnowice, dant l'apparte-
ment d'an _ .ve _ .v.. .'..r - aomm. Bielski, et le
sommèrent de leur donner de l'argent. N'ayant
riçu que 300 ronbl.s, ils tuèrtnt à coups de
revolver le propriétaire et son flls.

la police a découvert et arrêté, dam un
quartier ouvrier ds Saint-Péter-bourg, de
nombreux inàivilus préparant dea -xp.oj. îa,
det bombis et drs muaitiom.

Les députés anglais en Russie

Le bruit a coura hier à Hoscon que la
députation anglaise viendra seulement à
Saist-Péttribourg, k la suite ds prêtendoea
démarches dn consul britannique de Moscou
désireux d'éviter des complications diplo-
matiques possibles. La commission chargée
d'organiser la réception de la députation
continue néanmoins & élaborer le programma
de la réception at discute le texte de l'a-
dressa de remerciements.

Ls conseil mucicipal de Minsk a décidé
l'envoi .. la députation d'un télégramme de
félicitations.

Le conseil des professeurs do l'Université
ds Saint-Pétersboarg a dé.iiê par vingt
voix contra seize, que l'Uoivertitê partici-
perait à la _ _ . _ p . _c -  de Is dépotsiios an-
glaise.

Démenii
Le bruit signalé par les journaux rntsss,

suivant lequtl une députation parlementaire
italien., se rendrait à Moscou, est dénué ds
f02_ ._U.l _ t.

La succession ae Brunswick
La Gazelle dt -'-U.emapne du Nord ,

organe offliitux de la Chancellerie alle-
m ande, publie les lettres échangées entre
l'empereur et le du. de Cumberland, ainsi
que celles de ce dernier an chancelier de
l'empire concernant la succession de Bruns-
wiflc.

Dics nne 1-t.ra datée de Gmunden , le
2 octobre, adressée à l'empereur, le dn: do
Cumbtrland propose de renoncer aa trôae de
Bruniwick poar lui et son fils aîné, s'il est
ceitsin que l'on ne m,.Un. pss obstacle k ce
que son plus jeune fllt , m-jeur, prenne la
sucées, ion du goa veraement Toutefois, sa
cas d'extinction da la ligna de son flls sine,
il réserve pour lui et toa flls siaô la succes-
sion.

Daus aae l .ttre adressés au chancelier
de l'empire, le doc le prie de donner con-
naissance au Conseil fêlerai de la lettre
adrtsiés k l'.mperear et de le soutenir dam
Ba proposition.

Dais une lettre datée du 6 oet obi e, de

hontô.e et trop bien élevée pour agir de mau-
Talte fat.

Cea mota 'touchèrent Juste- A aon tour , Laclle
regarda lea j  .ânes gens arec stupeur.

— Je re joue aucun rô'.e, Monsieur. Dites-
moi p l u t ô t  ce qce signifie ce mariage T

— Agésl'aa te reud à l'église pour chercher
à le sa.olr, pour cons ta t e -  qu 'il s'ag it d'un
homonyme...

— Vn homonyme 1 M.I., alora ce n'ett pu
lni I... C'est nn antre qai se marie!

Ce fat Agéiliat qui répondit.
— Lucile 1 chère LucileI... comment avex

TOUS pa suppoio. un Instant qae mol, Totre
fiancé ..

— S'il y a un quiproquo , les circonatancea le
f_ .orissnt alngallàrement. Voyex ce Journal
qae le hasard a falt tomb.r entre mes maina.

Et déployant la feuille qu'elle BT»» sorti» de
toa réticule , elle la :

« 1J .-__.i lD , k A.nièrê! , sera célébré 18 ma-
riage de Mlle 0 ymps Bigorneau , f l ' l s  da finan-
cier bien oonno , aTec M. Carcassou, le ita-
t_. . '._ _ apprécié.

< Les témolnt de la mariés teront : Mil.
Hyacinthe Blgorneaa , aon frère et Jaan Varlo,
ami p. r Oinel it le famille. Ctnx da marié :
MU. Jean Latrutt-, le célèbre chanaonnltr. et
Z .charle M&arel , propriétaire de Pétlgn .r las-
Co'-osabaj. <

—- Ah I par exemple ! Cette fois , cest con».
p'et t t  Je donne ma langae acx chient. Jean
L.trulte 1 7. .char!s Maurel l C'est k en perdre
la raison I lt m'y perds ! Js m'y perds 1

La _as__ qoi _t__p_ro __,-.t MUe Laclle taler-
Tint 6 propos.

— Vo'.cl la noce, dit elle.
— Ella arrlTe k propos. Allona Toir.
— 0.11 c'est le seul moyen de aalalr la clef

da mjstère.
Déjà let curl'.u- B'entassslsnt devant le por-

Rominten, l'empereur répond que la situa-
tion qui a amené le décret da Conseil fédé-
ral da 2 jn.._. 11885 cca._ern.nt le gonver-
ne r-i _.it de Br ttaiwit k ae s'est pas modiflée
et qu'elle ne doit pal êlre considérée non
p lu .  tomme motivée par l'écrit da dae. Ea
conséquence, l'empereur ne saurait faire
droit aux demandes du due.

Le chancelier de l'tmpire, de son ...è, a
répondu qn'il se réservait de communiquer
l'écrit au Conieil fédéral, miis qu'il ne pou-
vait Bonteair anprôt de l'tmpercnr le déalr
da duc. Le chancelier- renvoie à ses deux
lettres adresséss au gouvernement de Bruns-
wick. Ii déclare en outre ne pas pouvoir
considérer la proposition du duc comme
devant amener use solution conciliabie arec
les intérêts de l'tmpire.

te canal ae panama
Dtl adjudications pour l'achèvement du

canal de Panama aont ouvertes par lt gou-
vernement dts. EtMa-Doit. Le cahier des
chargts prévoit que t out lonmissionuaire
doit être en mesure d'entreprendre l'ensem-
ble des travanx de cons _r-.c-.on. Les aoa-
miitions ne sont pu l imi te r ,  strictement
aux Américains.

Lta scumistionnaires doivent justifier
d'un ctpital de cinq milliont de dollars et
doivent fournir nue garantie de trois miiiious
de dollars.

A Cuba
M. Taft, délégué américain, a proclamé

une amnis t ie  do tous lu crimes commis &
l'occuion de la révolution , y compris le
mturtre dn congressiste Villuindas, tué en
1905 Oa compte qua cette mesure facilitera
la tâche de H. Msgoon , qui tst arrivé pour
remplacer H. Taft.

Mort a'Aûêlaïae Blstorl
La cllèbre tragédienne italienne, Adé-

laïde Ristori , marquise del Grillo , âgée de
85 ans, vient de moutir.

Depuis longtemps, eil e était atteinte da
broncho-pneumoaie, mais c'est depuis vingt
jours seuUmsnt qu'elle gardait le lit.

Mardi soir, son état inquiéta le médecin
qsi pris ia famille de tel.ersp.-i_r an mar-
quis Capranica del Grillo, qni se trouva
actuellement k Paris, à la suite de la K .ine-
Mêre.

Ls marqnis a quitté Paris immédiatement.
La nouvelle de la mort a été communi-

qués à la Reine-Hère et au ministre de
}'_ fl-trn-.-ioa j>a_._go8 çai a tnve-jè k ia
famille del Brilla une dépêche de condc-
léancts.

Amnistie
• M. Gallo, garde des sceaux ?. Rime, a

proposé au roi uu projet d'smaistie en fa-
veur des conitmaés poar délit de duel et
pour d'antres délits moins graves. Oa dit
que dans le même temps le roi signera un
décret de grâce tn favenr du député socia-
liste Ferri, condamné, on s'en souvient, à la
mite d'an _ ro:-. qu'il eut avec l'ancien
mioistro de la marine B.ttolo.

les mémoires ae Hohenlohe
Lo N e ues Tagblatt de Vienne publie des

information s émanant vraisemblablement de
rentouraga de la famille de Hohenlohe, sui-
vant lesquelles Clovis de Hohenlohe a légué
ses mémoires à son f i s  Alexandre en tonte
propri été, avec la condition d'en confier la
publication, au moment opportun , an pro-
fesseur Curtius, de Strasbourg. Le bat qu'a
poursuivi le prinee Clovis ea écrivant ses

tail da l'églite. Rochebelle prit lea deranti,
Ag.-'ila. ferma la marche et, non sana quel-
ques boascnladea , les q unira personnes as t roc-
Tèrent aa premier rang.

Uae k ane, lea Tolturet déposaient lss 1 n .  i-
téa ; parmi ceux-ci , Agéslias remerqua d'abord
M. Maurel , l'air très content de lol-mème,
ayant aa bras uae grosse dame aarchargéa
de bijoux et poudrederisée k outrance.

. Enfla 11 apsr _ at-Jean Latralte, éblouissant
dans son habit do gala et striant de caTalier
k nne horreur de petite faame, dont le chi-
gnon en pointe d'éteignolr ne lai arr i  rait pas
à Vépaulo.

Il allait lai faire signe, maia déjà le poète
l'avait va.

San Ti.age t'irradia , et U lt terait précipité
Ters le icalptear sans la dame qui te cram-
ponnait i aon brat et le retenait de tout son
poids.

Passant prèa d'Agésllas, il laissa, comme par
maladresse , tomber son chapeau et, en se bali-
sant pour le ramaassr, il eat le tempi de dire :

— C'eit le. cousin Aristide qai se marie I
Motus 1 Ta et riche I Dans dix minâtes.. ca
c... -. en face.

La earprise d'Ae_siiai Carcarroa ateXt été
tell?, la tcèis t'était il prestement déroulée,
qu.  J s 'n  Latr .lte était déjà loin quand 11
longea k placer an mot.

Da rette , son attention fut b leu  t ô t  accaparée
par le marié. 11 y arait bientôt quinze ant qu 'il
n 'avait TU le couiln Ar i s t i de , et pourtant 11 le
reconnut.

£3 ce atoeeeot lui rerint le souvenir à» la
lettre qu 'il arait r<gae pea avant son éclipsa
de la rae Vaogirard. L'imbroglio trouTait un
eommecesment d'explication.

Mail pourquoi le coulin époniait-11 la demoi-
telle Bigorneau qui panait pour très riche ....

mémoires a été de mettre en lumière l'acti-
vité de Bismarck et de mettre l'Allemagne
tn garde contre les conséquence* de la poli-
tique da chancelier de 1er.

D'après du informations dignes de foi, le
correspondant de Earlsruhe de la Gasette
de Francfor t  annonce qne la publication
dea mémoires da prince de Hohenloh», qui a
été très commentée, n'au ra aucune i.fl.encc
sur la situation politique internationale.

Nouvelles religieuses
Les c ràtoi-misles 1

Dom Bansjntl, professeur de théologie dans
l'an des léatinairei da Rom,-, et l'nn det chefs
da mouvement catholique < réformlite >, a été
obligé par le Pape k donner ia démlsilon.

tes cat/io/iques al lemands
Le cardinal Fisch.r, arch ».  ô .us de Cologar,

k l' occasion de l'inauguration d'ane cou re l ie
église consacrée à Saint-Michel pour procla-
mer l' union étroite det cathol ique. ,  a fait la
déclaration mirante :

f c _.. t pour noi une grande Joie de pouvoir
déclarer Ici que le gouvernement Ta tonjoura
au dorant de noa désira et de noi besoins
quand 11 .'agit de construire de nouTellei
égllees, surtout dant iei contrées IndustrieUei.-

Eo /'honneur t/e Newman
Uae é/tllse, érigée à la méaolra du c.lèbre

osrdlnal Nawmaa, a été Inaugurée arant hier
i Birmlogbam. L'trcherêqat de Westminster,
0-.0 -ï& 4 _ _.<_ Bbreuies uoU ts .Ut _ i ecc__l.M ...
quel et Itïquer , n_ sl_tr.it  à la cérémonie.
Mgr Bourne a prononcé un panégyrique da
cardinal Naiwman etretraoé aon influence tur
le mouTeinent catholique en Angleterre.

f__Tl>OR.XS

Une ascension dans l 'Himalaya
Le courrier dei Indes anglaliti appor te à

Londret d'mtéreiianti détails aur une expédi-
tion dani les monts Himalaya , qai a été faite
dernièrement par un coupla américain bien
conna poar tei ascensions : le docteur William
Hunter Workman et M"" Fanny Balloclt Work-
_! -D.

Leur dernière expédition a été faite dans le
groupe de montagnes conna sont le nom de
Nun Kan , iltné au lud de Sara et à l'est de
Srlnagar.

Da toul .ût_ - ,  l'approcha da massif central
est dèfsnda par des pics presqae inaccessibles.

A one hauteur de plas âe 20,000 pieds, le
docteur et M<°* Wotkman , qui étalent accom-
pagné, par ie même gutde alpin qai avait fait
dei aiceuslons avec eux dam le Baltistan , en
1933, débouchèrent tur on glacier de trois
milles de long aar deax de large.

Tout alentour .'..«Talent lea sommait du
groupa dea mont! Nun Kun.

Sur cinq de cet sommets, troia dépassaient
une altitude de S.3.C00 pieds, le plas élevé at-
teignant une hau teur  de 23.447 j>isds.

En fataant l'aaceoiion da massif central , la
doctenr et M-" Woïkman avaient établi leur
et.... aus le glacier ci_s.t...t , _. une hauteur de
15,100 p '.eds. Da ce point , dea campements inc-
ceislfs lear permirent d'atteindre le grand gla-
cier aus lit , où Ui campireot i une hauteur de
-1.300 pieds , le camp le plus éle.é qui ait ja-
maii été dreisé par dei ascenilonnlitts.

Deux nuits forent panées k cette hauteur
par M. et M°* Wotkman.

La froid était Intense , la température mar-
quant poor la deuxième naît — 4 degréi
Fahrenheit , et pour la deuxième naît — 6 de-
grés Fahrenheit , toit  88 degrés de glace.

L' -ii.t produit par l'air raréfié était ausal
pénible , et l«i cinq nui t s  paiséts a cttte altl-
t -aio furent des nalti blanches pour noi Toya-
geun.

Ba montent du glacier, le pic le plus é'.eré
fut trouvé iaacceaslble, de aorte que les Toya-
geuri entreprirent l'aicenslon du lecond en
hauteur d'ane altitude de 23,024 pieds. Des
degrés devaient êlre taillés dana se3 psntes de
rocher friable, coareite de glaces et de neige,
et il fallait monter lentement et aTec la plas
graade pradeace. A ~V. e;-ù piedf, des naeges
cachèrent la Tue ; le docteur Work nan s ar-
rêta arec on portenr pour prendre les obser-
vallons, pendant que M»« Woïkman continua
ton ascension et réuss i t  4 atteiadre ie sommet ,

Qae f a i s a i e n t  Jean Latralte et M. Maurel dant
cette.tliH'o !

Autant de queations auxquelles la réponse
ce Tenait pai.

Qaand toute la noce eut franchi le portail
et qu 'uco pattie dei curleax l'eût su iv ie , Mlle
- .o-Bigno\ aborda ..&&-_.ament le SB-lptenr et
lai teadlt la main.

— Monsieur Agéiliat, je TOUI demande par-
don d'avoir douté  un Instant da Totre fidélité.
rs" _ u a somme* en pleine charade, mal* j e  cons-
tate qae le Carcassou de la necs n'eat pas la
¦Un,

— LA 1 .tre I... Je suis donc tncoret...
— Mon fiancé, oui... Yous rester ce que TOUS

ne m'avez cessé d'être I Dltet-mol ce qoe TOUS
aTes fait depuis voi ra  départ t

— J'ai t ravai l lé  BTCC rage, arec désespoir 1
J'ai essayé d'imposer iltenca k la TOIX de mon
ccear qui ne v o u l a i t  pai ta taire et toujours
ma crl&lt •votre nom l J'ai...

— V OUE are.  fatt bien dei choisi, y compris
Totre apprtntlitage de pécheur & la ligne.

Pui i  aree os* inf!>i ioa aonialne.
— Et dam c* cœar qai l'obttlnalt , I* mé-

chan t , i T O U S  absoardir 1 dani ce cœur , 11 reate
nne petite place poar Mlle Laciie Rossignol t

Ag-illti ne trouva paa de réponse, mata.
comme 11 le fit naguère dar.i le petit salon de la
rae de Vaugirard , 11 prit la maia de Laclle et
la porta k tes lèvres ; c'était la si gnature
appoiée sur  le traité de paix.

Lai fiincét oubllèr.nt la noce , lit oublièrent
le quiproquo. Ht oabll .rent les tribulations
panéei et. de nouveau , as laisièrent emporter
sor ) ._ ailes de l'espiranca. La dame gai ac
compagnait Lucile paraissait l'atsocler tant
réserve i lear joie.

Soudain , le front d'Agésllas t'assombrit.
— Bt Totre père, Laclle t A t U donc cesié da

t 'oppo. e. k nos proittt t

dépassant alntl sa dernier* aicension la M.
élevée en 1903 ott elle atteignit le lomnut A »
pia de M eos pt«da. 'a an

L'ixpédition, du dfpart Jutqu 'au retour »Saru , dura dix semaine» y compris un Ton*!autour da groupe dei montagnet Nan Kan
La dlitance parcourue fat de 100 mm,,

enTlron , le Toyag* t* trouTant conna*. '
blemsnt allongé par la difficulté ae trouV__
un gué pour paner la rivière SMB , Botaïu.
par les neiges tondait. " "

Piusleart glacier* furent traTersés «t j.Barmal. Là , daux nouvelle! ascenaioni forenifaitei de pici d'one hauteur rsipectiTe d.
18 750 pied! et 20.168 pledi. ° i%

Une partio du voyage fut faite dan* de* Ma<tréei où Jamais êire humain n'av_it péa _._4et en plualean endro i t s  lu Toyageur* puren t
conateter dsa erreur* topographl quei fluurant
lar lo» cartel exlitantes.

Va rapport détaillé ter le Toyege de U, .1
M»*» Workmann promet d'aToir an grand inté.rêt, inrtout aa point de Tue géographi que.

€cf to$ de paxi ouiï
S H B H E S  GÉAN TS

Il eat en Californie, dans  lei roten de C-iiTTiras, Maripoia , Molumne, Fntno, etc du
arbres de dimensions prodlglsuset. ni ¦(»,
rsnt plus de 100 mètres de haut et plus 4a10 mètre* de diamètre , et certaine» partieu -.r i t _ _ suffisent i donner ane Idée exacte _•leurs giganteiqaei proportion!, hl, c'est Un
arbre entier tombé k terre et dana lequel pu.tint librement le* roltar**; le, c'est un sibr»
entier tombé a terre et dana le tronc pourri
duquel on pent aller à cheTal inr une longueur
de plm de 40 mètrei; on encore _ '._ t la surfact
de taction d'an de cei géant! anr laquelle on
donuo un bal et où un quadrille de _.;: . pet.
lonnea peut évo lue r  uni gêne.

Cet arbrea, qui tont du genra (Seqaola i
ont été décaavarts, U y a un pan J>.BB tl
toixante aoi, et la plupart ont été baptisés de
nomt où l'amour-propra national d«i A ___ ...
calna a'eat pia à rappeler le aouventr de eua. t r ; .», le * Grlxtly géant », l'un dei premiers
décoaTerti ; le « Père de la Forêt », qui ae-
luralt ceut douze pledi de circonférence k l»
baie et atteignait cent huit mètres  de hautea.
et le c Mark Twain > , qui t'élevalt dans ij
bol* de Klogt-Rlrer , et qui a été aoatta pour
fournir un ipéelmen de ces géants au Mutée
d'Htitolre naturelle de N.w-York.

Un lavant américain, le profeiseur Whltney.
a calculé le rendement en matérlaax âe eei
arbrei géants. IL résulte de ion calcul a.u'.n
isul d'entre eux peut représentar un capital di
pins de cent mille franco.

mor DE LA FlH
Dsux poivrot! rentrent chtz .eux aa __ti i .-_

de la naît.
Oa arrive duran t  la demenre de l'un d'eu.
— Mali, dit l'autre , regarde cette omhra ,

.coûte ce bru i t , u y & tùrement an cambrio-
leur chez toi.

— Lalsie-le taire. On Ta a'amuier. Ma f .mot
Ta croire que c'est moi qui rentre et quells
rotée it Ta receTofr f

CGNFBDEM™
La mort du juge fédéral Attenhofer

m*. Is jag * fédéral Dr . Attenhof-r est
46-.1- _i« toir -_MC_ _4i. il .UH sonfitant
d_ pa i e  q u . l i j _ t s  stmaines. Ii y a huit jours,
il fnt frappé d'ane att sqae d'apoplexie, aax
sait .s de laquelle il a saccomb_.

U. Cbarlts Attenhofer était né le 28 fé<
vri tr 1836, k Sais3e (Lneerne). Il étudia lt
droit k Munich et a l'Uniro:.- : 6 de Heide!-
berg. Il Jot no -i.e-.br_ ailif it-déron - de J»
S3_iété des Etudiants  anittes.

Ei 1863, il t'établit comma avocat 1
Snriee. En 1871, il fat éla par le Grand
Conaeil da Lneernt anx fonctions de jnge
d'apps.. Il tat appslè à la présidence i.
TribantI snpéritnr tn 1883.

C't st en 1893 qne M. AUe_ h..er fat éla
juge fédéra', tn m.m. temps que son com-
patr iote M. Wi.kler , anjourd'hoi directear

— Il ne demande qa'à TOUS revoir , & voai
embrasser  ! Oh I bien des choaea te sont pus:.s
depuis peu !

— Il paraît que la fortune Tient .._..... _ . l
la porte des absents. Je ants r iche  1... Jean
[-siro. i .a ma l'a dit , la farcear !

— Jian î-itru-ta a dit v r s.. On aaaare qae c.i
t i t ro . .  qae l'on dtsalt n'avoir aucune Taleur...

— Lea minea d'or oarallennea I
— Je psnae qae c'est lenr nom I Bb. bien 1 cas

titre* remontent et raient aa.oard'hai -----
coap dargeat.Ç1 do'.t TOI* faireplalair.

—• J'accepte avec enthousiasme cette fortune
t_ .t atra un -._ • :_  _-e i po .er aur 10 .TO Ito&t.

Rochebelle et la dame ' Inconnue s u i v a i e n t ,
da coin de l'œil , le manège des Jeunes  gs_J <
mal* se gardalsnt de lei interrompre.

Tont à coop, Mlle Laclle parât aa rappelas
qa'.lla n'était psi leule.

— Tête de linotte que Je mil. J'oublie .«
voas présenter Mlle Dater, ma _a__._ -_s -  d«
piano qai a blea voui u me s ul vre |_ana cetts
a T.- nt ure. A Totre tour de mt présenter  TOtre
aai.

— Paal de Rocheballe, un condisciple ds
collège que mon ange gardien a placé anr mo»
chemin , le jour où , fuyant le paradia icr-u .
Je a'abandoaaat comme une épar _ ..u 41 de la
destinés. R.merclet le Lucile, car .an. lul , ls
nef qui porte notre bonheur  n 'eût  Jamais été
rena.née.

— Voysx donc I dit Rochebelle Un moa-
alaur de la nocs qui traverse la place. On dirait
qa 'U eat tn quête de quelqu'un oa de quelque
choie.

— C oit Jean Latrnite. H ya non* donner
l'expllcatlba da ornière I Ohé I par Ici I par
tet 1

t-E 
__ 
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de l'Offict international des transports par
chemins de Ur.

As Tribnntl fédéral, M. Attenhofer a
constamment fait partie de 1» première etc-
tion : Cour de droit civil.

L'élection da défant «a Tri . CL . 1 fédéral
avait const-taé le psB-Unt de celle te M.
Ztmp aa Conseil fédéral: c'était une con-
cession ta parti cotiser va teur catholique.

Jf. Attenhofer était, & Lausanne, on pa-
rotation fidèle dt U paroiue catholique.

Lts obn- .-ei de M. Atttnhofer auront
Un «ame 11 ou dlmaa .h.e, i Su.ste.

Let catholiques à Langnau. — Il y a long
temps qa 'ii est question d'-difl-r sno .gliss
catholique à Langaan. L'important TUltge
d. l'Emmenthal ett actnelltment desstrvl
par la station de lî .itbon?. Le tir . i .e reli-
gieux, qui a lieo .haque  dirnsncht, lot toor
ft tour célébré dtns noe talle d'anbirgt, k
l'école primaire, puis enfin ft l'école secon-
daire. Mali ce dernier local étant notoire-
ment fasaflltan., des études vont commen-
cer poar la constinstion d'une église.

Les vendanges en pays vaudois. — De la
Tribune de Lausanne :

Toat le monde cet aux vigm s Les prts-
soirs griocent. Des cuves pleines ae dégage
ua enivrant ptrfam . Sar les routes, on ne
rançon1 rs que . èhlcnUi chargés de tonntaux,
M b__ ._OB oeir_ __ .s se b-.-___ ._-. du gerbes
de il.urs antomnalis. C'est la vendange t
Elle eat belle, citta année, par hasard. Si fa
quantité ne dépiste pas les limitts d'une
bonne moyenne, la qualité, en revanche , est
f-X -sptionuelte. N.ut aurons une < fine
goutte > , comme disent nos vigneron.

Lts demandes afflatnt et les prix tont ft
la hautte. OJ i/goale ia présence de -.om-
breux marchands de la Saisse allemande,
qai, depuis quel ques annéts, semblaient
avoir oub!i> - le chemin da canton de "Vaud.
. — La fermentation du miut est Uèi ac-

tive, cette année. Une grande prndence tst
nécessaire. Pour prov enir les accidestf, M.
Wild, ferblantier ft Neuchâtel , eut l'idée de
fabriqntr nn appareil t rès simple, actionné
par l'ean, qoi atpirs avec nne ttlla force
l'acide carbonique qne, dans l'espaça d'une
heure et demie environ, let 800 _, 1000 mè-
tres cubes de gaz qnl tmpllssal-iit les caves
d'une maison de vins de cttte ville furent
aspirés. Lts tonneliers parent de nonvean y
pénétrer tant danger.

— Un charretier dt notre ville, conte le
Journal de Morges , ettime que, lorsqu'on
transporte on vis d'une _ __l i . -  -.nui-ex-
quise qae celui da cttte année, en lui doit
des égards. C'ttt psnrquoi toas ett jou rs on
peut voir notre homme conduire fastes tt
tonneaux avec na haut de forci, dt pre-
mière marque.

Cette ftçon d'honorer le bon vin en vaut
bien d'antres, aprèt toat.

Historiens romands. — La Société d'his-
toire de la Saisie romande s'est réunie
mercredi ft Saint-Maurice, sous la présidence
de M. van Kuyien.

La très nombreuse assistance a entendn
dans la salle dn théâtre nn intéressant tra-
vail de M. l'abbé Basson sur la révélation
de S-lnt-Mauriee et le captivant exposé de
M. le chanoine Boarbin sar lis fouilles
actuelles.

Aprè) nn dîaer très animé servi i l'hôtel
du Simplo-, l'assemblée, qui comprenait nn
grand nombre de dames, a visité les fouilles
et le remarquable trésor de Saint Maurice.

FAITS DIVERS
ETRAN QER

Tremblement de terre. — Dut la naît
&» m ivd l  à 1)1 .r , dans la région ds Paa (Midi de
la Francs) on a ressenti ane iccoasie de trem-
blement de terre aecompagoée de grondem.nti
toute, raini.

SUISSE
Kcrns .! pur nn tramway. — M. J'.aa

Lambony, &gé de -8 ans, petit rentier, habitant
Arare (Gstèv»), a t rouve  la mort mardi toir
dant les circonstances qae TOICI :

1 Pris de boisson oa en proie k ane fatigue
anbits , ri . . fortuné l'était endormi a l'entrée de
Plan taiOaatei, aa bord de la TOie da tram-
way ; 11 atait la tête dam l'herbe et lss Jamb.i
sar les rails. A 10. h. -0 arri Tait un tramway
Tenant de Saint - J u l i e n  ; le -vattmann aperçât
trop tard le malheureux; malgré lei freins
Immédiatement bloqué-, la -voi ture  pana en
partie aar L. , qui eat la jasabe droite coupée
«a-dessus da asoil-t et Ja ganche fractoré» ea
plus i eu r s  endro i t s .

Transpor té  k l'bOpItal , M. Lambotty y tue-
comba dant la naît.

Rel&ehé. — Le fonctionnaire postal arrêté ,
lur la dénonciation de ia femme, accole da
TO I de 11,300 franci commis en Juin dernier k
la grande poste de L_autat.pt, a été relâché mer-
credi matin aprèt cinq Joura  de détention.

Bolide. — Dani la naît de laa_! à ra»--, k
minait vingt, un magnifique bolide a été TO
travertant  le ciel dani la direction dei Aglttet,
à Aigle. La traînée lamlneate éclairait le ciel
d'one v ivo  lueur  qoi a psraiaté pendant pla-
eleuri aecondei encore après )a disparition da
météore.

Son-, nn cheval. — Mardi toir, entre 5 et
B hearei, un agr icu l teur  de Chamblon, près
Yrer don, da nom de Msrb, sortait  son chera!

de l'écarie poar l'atieltr a on char portant une
bosiette de Tendange. Soadaln , et tant qae l'on
tache exactement poor qatlle cause, l'homme
glissa tt s'abattit tar le io), entraînant ton
ehtTal, qnl tomba tar lui .  Rilevé aTec ane
grave bleatare derrière le tête, Mirb ett mort
vert une heare da matin. Il la ïus  uni tau v t
et deux enfanta.

Tua", t-ii -,-nnIn. i t  d. ¦ noix. — On manda
de Cha .ann . i - ls -Chêne (Vand) :

M. Lou.* .. Btugr, igé de to sar, abattait das
noix, mardi après midi, lortqne, on sie tait
dans quelles circonstance-, 11 tomba de l'arbre
tar le sol a'aae uses granit hanteor. Il a été
relevé sant counalseance. UU. lu doctaata
Ur j  ois tt Ii j _ ion , appelé! auss i tô t , ont co _a.ts . la.
nne fracture da crlne ne laliiant pas d'tipolr.
l .a «flst , M. Loali Ssagy a expiré le même soir
a 11 heures , tani aToir reprit connaliisnei.

Coïncidence doalonrtoie : il était Tonique
frère di M. Aimé Saogy qui , le 9 Juin 1.01, fat
foadroyé dans son Ut. Marié dépoli dix ana
tsalemsnt, U laine ane Jauni venve et ane
mère &gée , auxquelltt Ta la ty mpaf hle de toute
la r. i ,-. l r ( f .

FEIBOUie
L'endiguemeni do la Singine. — Hier, se

sont réunies & F. ibourg lis commissions dn
Conseil naiion-1 et dn Cosstil de* Etais,
charg.esde la question du snbventionnement
pir la Confédération dts travaux d'tn-igue-
tnint de la Singina. Les dtnx commissions
ont ttnu tine sétnce hier soir, à l'Hôtel
Suisse, sous ie pré-idenee de M. 8st.sgi.fl_ .
dss Etats, cenx-ci ayant la priorité. M. I. _ •
chet ___!! .. aux délibérations comme repré-
sentant dn Co_ s.il  fédéral.

On ss convient que, dans la session de
mai dernier da Grand Conttil (ribonrgeois,
le gouvernement déposa un projet de décret
ordonnant l'endigu.ment de la Batst-Singine,
d'après nn plan général, élaboré d'ententt
ave; le canton de Birne. La déptnts pour
la rive fribonrgtoise avait été évaluée i
300,000 francs, dont le 40 % a la charge
de l'E at, le 40 % à lt charge de la -Confé-
dération et le 2 Q%k la charge dta rive-
rains. L'exécution dm travaux devait être
échelonnée tur nn laps de temps de dix ant.
Par ton mrsuge, le Conseil fédéral se bue
(ur nn plan de travaux sentiblemaat plos
ltrge et plut onéreux. Il proposa d o.troytr
Ml cantons de Berue «t de Fribourg un
subiide annuel égal à leors prestations jus-
qu 'à concurrence de 85,000 francs, dont
25,000 pour Fribourg, ptndant une période
de vingt années.

Les membres des dsux comaiiiloas sonl
partis ce matin sous la conduite de II. lt
conseiller d'Etat Carilaaax, dlrteUnr des
Travaux publies, et de M. Gremand, ir.;;5-
sienr cantonal , pour aller examiner sur
place les travaux projetés. I s suivront le
conrs de la Siogine depuis Stnienmatt k
Laupen, tù ils artiteroat k 1 heure.

Nomination militaire. — Le Con_ .il fédéral
a nommé sous-officier du matériel (électri-
cien) an fort de Dailly : M Meinrad Klaut ,
de Guin , urgent-major de canonniers de
_ûit..et» _.

Disparue. — Vas jenne Bile kgib oe 17 tar,
atteinte de maladie mentale, Marie Chatsot,
habitant eh.z set partnts & Villargirond , a
dispsru depuis lundi dernier , vers mili.
Toutes les recherches faites jusqu'ici ponr
la retrouver sont restées inf: n_ .uet _ .es. On
croit que la panvre fille est p a t t e  dant la
direction dn diatrict ds la Sarine (Farvsgoy,
Po'.ieox, etc.).

Voici ton tignaltmsot : taille moyenne,
cheveux blonds, Ugare pleine, mains mai-
gres, habits des jours d'œuvre, pas de
chtptan.

Les p_riB.s font instamment app.l à ls
bonne volonté de la popalation Jet villages,
ponr les aiitr dans ltnn recherches.

Toutes lea personnes qui croient avoir vn
puser cttte jenne fille sont priées de ree-
se. eoir l'an'orité.

Exposition d'horticulture. — A la demande
dn pnblic de notre ville, la société fribonr-
geo.se d'horticulture organisera une exposi-
tion de flsurs , plantes vertes, etc., et spécia-
lement de thrysanthSme», les 27 et 28 octobre,
dans nn local qui tera désigné prochaine-
ment.

Il sera ainsi plus facile aux nombreuses
personnes qui désirent faire dea achats de
plantes de se procurer gerbes, couronnes, à
la veille de la __ .e  de la Toussaint , dans lea
conditions les plus favorables, (oit pour le
choix, toit pour le pi ix.

Une nuil tant lumière. — Plus de trente
villages da district da Lac.furent privés de
la lnmière électrl.ne dimanche soir et tonte
la nuit jusqu'à lundi matin. On découvrit
aloïs, placée intentionnellement ea travers
de 1» double conduite, è. la EO.Uc du vil-
lage de Galmiz , nue branche d'arbre en
forme de fourche, qui avait occasionné an
court-circuit

Oa recherche les aateurs de cette vilaine
action. '•'• __ ___

Pour les vieillards. — Lea communes da
district da Lac ont décidé, dimanche, dau

aoe r. timon i Galmiz, de fonder l'Asile tus
vieillards dans la propriété dn Galm, dont
l'acquisition a été ratifié ..

Fribourg-Morat-AneL — Le journal La
Nature du 6 octobre contient un article
iWtsltf , signé Emile GoarioJ. décrivant la
ligue dn F.-M.-A. et «on service de traction
électriqut. Lu va-â" rtpréstntent la dispo-
sition de la ligne k la gare de Morat, tt la
so _t-_tati. n élestrique de Pensier.

On peat lire La Nature aa Matés indu ; t r i e ! ,
bâtiment dea postes, £ ¦ ' étage.

.EMIÊR-S DM-B-J
Moncou, 11 oetobre.

Le général gouverneur a approuvé le
rapport du préfet de la ville concernant
la défense de faire des ovations publiques
aux députations anglsise et italienne
attendues. Eo conséquence, le pré fat a
interdit toute réception publique des dé-
putations.

_-.ondrea._i 11 octobre.
La délégation anglaite chargée dt se

rendre en Russie pour remettre l'adresse
à l'ancienne Douma a abindonné son
projet de visite à Moscou. Elle u'ita
donc qu'à Saint Pétereboutg.

Saint Fétcrabonrg, 11 oetobre.
Les dernière» \a-orca»tion» permettent

de prévoir que la venue de la délégation
anglaise sera probablement ajournée.

Parla, 21 octobre.
On mande de Saint-Pélerabourg au

Matin :
Les journanx parlent de nouveau de la

démission de M. Stolypine qui serait
remplacé psr le ministre , de l'agricullure,
Wt88iliz ;ko_f, ou par le gouverneur de
Finlande, M. Gerhtrdt .

Varsovie, 11 octobre.
La grève est générale à Lodz; tous les

c.fés sont fermé». Aucune voiture ne
circule. Mercredi, â 3 heures après midi ,
la foule a envahi la place des exécutions,
a exhumé les cadavres de cinq terror-
iiates fusillés le matin et a commencé
une quAte pour se procurer l'argent né-
cessaire à l'achat des cercueils. Soudain
un e.cadroD do ces. que* fil irruption et
dt. persa la foule à coups de nsgtïl.t et
de ssbre. SO personnes ont été arrêtées.
Le service des ambulances s'est ensuite
rendu à la prison pour panser lee bles-
sures des prisonnière qui ont reç. des
coups de fouet ou -tfe sabre. La séance
du conseil de guerre 'do campagne a eu
lieu mercredi apiôa midi.  On t'attend à
de nouvelles exécutiona pour aujourd'hui -
La grèvo générale a gsgné les villes ma-
nufacturières avoiiinantea.

Saln_ -Péterab_. _i_.g. 11 octobre.
Les journaux étrangers publient deB

i _ fb:ni _iion _ alarmantes de Sébastopol
au tujst de la désertion des marins de
l'escadre de la mer Noire disant que lea
déserteurs sout si nombreux que les na-
vires ne pourront pas prendre la mer.
Les marins auraient retenu prisonnier
également l'amiral-Skrydloft. L'état-ma
jor de la marine déclare ces informrtions
absolument fauates.

n-Ialngrora. 11 octobre.
Une résolution présentée par le comité

central au congrès des coostitutionnels-
démocratet , proclamant l'impossibilité de
la résistance passive , a étô adoptés par
8. voix contre 44. Un amendement de la
minorité, recommandant au contraire l'or-
ganisation de la résistance passive, a étô
rejeté psr 88 voix contre 53.

Hl e»f ll ootobre.
Doux jeunet femm .s ont s_.-_u_.03n6

dtns une .oi-ure de tramwsy un paquet
qui contenait une machine îof.rnale
chargés de dynamite ainsi que le démon-
tra l'enquête. G.âce k l'arrêt du méca-
nisme, l'explosion a été évitée.

Wiiaa , ll octobre.
La police a arrêté ici tous les membres

du comité pour la propagande révolu-
tionnaire daos l'armée . Parmi les 23 per-
sonnes arrêtées se trouvent un offi -ier et
deux soldats.

Hom», U oetobre.
Le congrèt sociaîiate s'eat terminé

tans prendra aucune décision sur la
question de Tant-militarisme. La solu-
tion de la question n été renvoyée au
comité directeur du parti.

a-ondraa , 11 oetobre.
Oa mande de Tiiio au Daily Tele-

graph : Le Jsfon négocie avec la Russie
uu traité ayant pour but d'établir un
service de courrier par voie do terre.
La durée du trajet entre Londre. . et le
Japon .serait de 17 jours.

Berlin, 11 octobre.
Dans la poursuite de ballons par dea

automobiles qui a eu lieu hier , le qua-
trième ballon parti , l'A-ou-We , a été
rattrapé par une automobile montée par
le premier lieutenant Delacroix. Le ballon
a atteiri au nord de Wui .erhausen, près
de Wi.utoc '.., C'est aussi daos les euvi-

rons àe wUtttock que les antres ballons
ont atterri par une vitesse de vent de
20 mètres à la seconde. L'atterritiement
e'est effectué sans ancune diff iculté.

Danfztg, U oetobre.
L'agitation scolaire au sujet du refus

des entants de recevoir l'iostructio-i reli-
gieuse en langue allemande se propage
également dans la Prusse orientale. Les
autorités supérieures catholiquea reçoi-
vent aana caase des requête! de parents
P-lonais. Le gouvernement espère cepen-
da&tae rendre maltie du mouvement sans
prendre de mesures spéciales.

Zar ich , 11 octobre.
La municipalité propose au conseil

communal, conformément à l'ait. 3 sur
la banque nationale suisse, de mettre k
sa disposition une somme de f OO.QOO fr.,
dealinée à l'aménagement des locaux pour
la direction de Zurich.

Hontveax, 11 octobre.
Dn employé de la société des wsgona-

restaurants, du corn de Muller, qui ae
trouvait sur l'escalier d'un wagon du
trtin exprets et qui se pir.chait au drhors
a été atteint à fa fêta par un poteau de
la conduite électrique. Il a été transporté
à l'hôpital. On etpère le ssuver.
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Roma — » . -Uunboug 5<
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Qanè.e 12» Interlaken 'J>
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Nscaha.-l Ilo Zurich 11«
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Trè. bean temps calme dana a 'rVgadice , k
Ls Chanx-de-Fondi, à Vêttj, k Monlnnx et à
Logano. Psrtottt ailleora bronlllard oa tempa
coarert.

Temps prob  -.v.'.a dans la Saisi* occidentale :
Btan temps encor*, malt avec bronllUrd

1-W..OX.

D PLANCHBRBL. gérant.
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t
Madame Qongltr-Joly et ses infants , k

Bienne ; Monsienr et Madams Ignace San-
gler ; Madame et Monsitnr IVeriivvyl-
Gongltr et .tort enfan.B; Madimo-stlle
Mtrgntrite Googler ; Montitnr Lanrtnt
Oosgltr; Mademoiselle Anna Ooogler ;
Madame et Monsieur Pavoni-G.oogler et
leurs enfants, a Friboarg, font part a lenra
parents , amis et conaaitiances de la psrte
doalonrecse qu 'ils viennent d'éproaver .n la
personne da

Monsieur Simon GOUGLER
»n_co.itc»en

dé'éii. k Bienne, le 9 octobre, à l'Agi dt
38 ans, aptes sna courte nui- pénible
maladie.

L'enseveUfaemsnt anra lien à Fribonrg.
D.pait dt la gare, v-nireii , k \x/% heure,

et l'office samedi, _, 8 J i heures, en l'églite
da Coli-ge.

_R.. I. I».

Madame venve Laarette Cariy et iea
estants, à, Coattet; Madame Louise Arqol-
che Curty, k Puis ; lea familles Corty, k
Constat; Eagemann-Carty; Ernst•-Curty, &
Zarich; WuhU-Carty, à Htetzlngen ; Adol-
phe Cmty, k Saint-Gall ; lts famillea Gré-

goire Progin et Chtrionnens, k Domiiàier;
let famillea Progin, k Gonrtioa, ainti qaa
les parents ont la profonde donleor de faire
part da décès i* Uar ipota, père, grand-
père, frère , oncle et cou .in ,

Monsieur- Louis CURTY
déeêdê accidentellsment k Coastet le 9 oc-
tobre 1906, k l'ftge da 74 ans.

L'c-MrelisMmeBt aura lita rsedredi 12
courent , _, 9 y. heures, i Monttgoy-lts-
tfonta.

Cet avis tient lieu de faire-put.
T*.. I. T».

$Mtffr. fl.m8
S3tr \3}xti)en olten greunben unb Sefannten

fur bie ___f_ -c& ..g« Zeilnabme unb vielea _.ratt _ «
îpenb-n onlâêlic. fcc. ^inf^eiben. unfere-inaig,Hj<Iif_..fn SchneS

îPtttii >5ettt«(9
unîern teântiflrn unb Çerjlidjcn San! anS.

8fi.mt.ic Sîbol f .î. ci i iv i t i .
l'.cugcr .to t i ,  Sadj îc:: .

La Yie qui pèae
Les p ilules Pink soulagent, g uérissen t

Nom qai sommai en boane unie, loriqu'il
nom arrive, par haiarh, d'avoir un joar la mi-
graine, on d'avoir dînx oa trois miavahei digei-
Uom , non» nous ditoot : Ali i _ 'U fallait loaHrir
ainil. J'aimerais mieux mourir 1 En disant cela
houe ne lommei pu ilncèrei parce que noui
stvoni notre mal pasiager. Hais il v a dea ireni qui
«onUreoI borrlbltatDl, non pa», peo-ant liait
jour *, mail pendant des années et à ceux là la via
pèse réellement et quaud , souffrant par trop,  lia
appellent la mort comme uoe délivrance , lls sonl
réellement sincères. Les pilules Pink ont guéri
maintes fois des gens qui souffraient tellement ct
depnis sl longtemps qu 'ils déliraient la taort. C"eil
d'oo <îe cet est que nom roa* entretiendrons
aujourd'ÈuI.

fc!___ÉÎ_ _̂SîlÉ

Madame uuzzo Patca
Madame DUïZO P««e«, qui habite Venise (ftalie),

S. Pio Ponte délie Paste Gorte del Forrer N- 5995,
écrit :

< Pendant lï ant j'ai beaucoup louff .rt , et lei
malaises que j'endaraii m'avalent rendu l'existence
Insupportable. U j  a quelques mois j'ai dû entrer
à l'b.pital. Lorsque j 'en suis sortie , je n'étais paa
mieux, l'ai mime dû m'aiiler ea rentrent cbez
nous cl le mcl-cln »e montra uès U quUt de mon
élat de faiblesse épouvaotable. J'ai suivi divers
triitemenla sans ressea '.ir d'amélioralicn , EcQn
J'ai écouté les conseils d'uce amie , qui m'a indi-
qué les p ilules Pink, me disant qu'elles élaient
Traiment prodi gieuses contr e l'anémie. 1.- lecture
des nombreux cerli-cats pubiié» dans les journaux
m'a co-_p !èt<-_eat décidée à tairre cc treitemeai.
l_e résultat a dépassé tout iaoa espoir et mainte-
nant mou unique regret est de ae pas avoir pris lee
pilules Pick plus to- Je me serais évité bien dea
souffrances. Après 15 ans de maladie , j .  jouis
maintenant d'une parfaite saolé. Je marge avec
appétit , je dors p-l-ibl -n-eat, je digère par.aite-
mpnl r.t me sens très forte , .

Ne délirez donc pu que 1a morl vienne me'.trc
une fin à vos souffrances. Eisa_.cz plulftt de vivre
en bonne san'.é. Si les traitements que tous avez
suivis jusqu 'à présent ne vous ont pas donné de
résultats , essayez les pilules Pink. Elles soit sou-
veraines contre l'anémie, la chlorose , la neuras-
thénie, la faiblesse générale, les maux d'estomac,
ie r-â-mati-B-e. Ellet soulageai de suite et guéris,
sent rap idement.

Biles sonl ea venle dans toutes les pharmacies
et au dé fait pour la Suisse, MM. Cartier et Jœrin
droguistes. Genève , aux prix de 3 fr. 50 labalte ,
19 tr. les 6 boites, franco.

II y avait uito f ois  une bonne f ée :
g. vojant combien U pauvre humanité était
«M* tourmentée par la (oui. les enrouements,
(3Ŝ  le rhume. les engorgements et toutes les
<5  ̂ vilaines affections de ce 

genre , elle en eut
pitié et enseigna k an homme avisé la

g% fapn de transformer les trésors cura tifs
»iv des sources ,minérales en pastilles ct d».
UOT^ pois , les rentables pastilles minérales
",Z7 Soden de Fay ont procuré des milliers de

guérisons. Que celui qai ne connaît pas
.p encore ces pastilles en achète une botta
KJV daas ia pharmacie, ia drogueri. ou le com-
(àfir ' inerte d'eaux minérales le plus proche,
"«_7 pour le prix de I fr. 25 seulement.

Le retour d'âge
L'EUxlr de Tirginte NyrcLahl qoi gué-

rit les Yarices, ia phlétite, le varicoeôle, les
hémorroïdes , est aussi souverain centre tona
les accidents du retour d'âge : hémorragie!,
congestions, Terliges, 6to-tfements, palpita-
tions, gastralgies, troubles digestifs et nerveux,
constipation. Nyrdahl, 2, rue de la Tacherie,
Parla. Le flacon 4 fr . GO franco. Envol gra-
tuit de U brochure explicativa. Ezjg.r sor
l'enveloppe de chaque Cueon, la signature de
garantie rVyi-dahl.



, . ,, tl_ 't recommandent lenr dépôt de la
antwein, relieur, Fribonrg Teinturerie & lavage chimique

Arno!dConrardf né„.1Roiiiont M^0"'&fiœ

Lavage chimique etteinture ds toutts ssrt M d. _ i ternea ts, cou. Mt. d» lits, tlie aux. étoif is W
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VIENT DE PARAITRE :
. *

LacoFdaîPB orateur *
SA FORMATION *

ET LA

CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES *
TAK $

Julien FAVRE
JÉS

LICENCIÉ K-t THÉOLOGIE, DOCTEUR ES LETTRES ~*

professeur à l'Ecole normale de Hauterive
*

PRIX s 7 fr. SO 
^

J7n t>_n ._ d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas $
e. A rent.- tie Pérolles, Fribourg

*F

¦ f e t t ^ * * ^ * * ^ » » »  E5

Fruits de table et fruits à cidre
Lea soussignés accepteront encore, le samedi 13, à la gare da

Fribourg-, mardi 16, à Guin, et mercredi 17 octobre , i Schmitten , l.s
sortes de fruits suivantes : Pommes ds table, k 12-14 fr , pommes k
cidre à 7 8 fr. et des poires k cidre, dures , qui ne viennent pas
molles. De locgue3 poires V qualité , 15 6 fr., le tout par ICO kltos.

Acceptation cortains et paiement au comptant.
Dernière acceptation. H4533F 3842-1611

S.Iiaeu-vly __ Ci».

Lampes à suspension.
Lampes à pied.
Lampes de cuisine.
Lanternes.
Verres de lampes.
Bidons à pétrole.
Grand choix d' ustensiles de cuisine
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande.
Machines à couper le pain.
Machines à nettoyer les couteaux
Moules â pudding et à biscuit.
Coupe-pâte.
Plaques à gâteaux.
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds de table.
Cafetières et théières en nickel.
Services de table fins et ordinaires

E. WASSMER, Fribourg
à cote de Saint-Nicolas

A vendre, à Friboarg, nn bon

CAFE-BMSSERIE
avec salle de danse, jeu de quilles et jardin. Le tont en bon élat.

Adresser I03 offres tous chiffres HI-07F 4 l'agence do publicité
naasenttein et Yoaler, Friboura. Soil

ECOLE NOUVELLE GAMBACH
K 

fjéspe el fj0&iè€fâe&
L' atelier , vu son grand nombre d'élèves et ses quatre maîtresses,

peut satisfaire immédiatement a de nombreuses commandes.
i> avilie par M.»* Bardy, maîtresse principale. L'ftoraire des
essaj aget sera communiqué k chaque clitnte. H4553F 38.5

Voitures légères I Georges RICHARD k CiB__ 
) constructeurs

vl ï -  EfàH H a  ̂ l l08 ' Uue S *int --Vaur > iOS

La voiture légère * U NIC „ est la plus avantageuse
TRI-CAR t AUSTRAL »

Accu ce exclusive pour la Suisse : Auto-garage Addor
et C'*, Couvaloup, Lausanne. — Catalogue franco sur
demsnde. H1.187L 38_0

Voitures d' occasion , fin de saison.

hïisberger, incc d-_ Geipel
BALE

Jeune fille
de toute confiance , ayant d.j»
servi en qualité de demoiselle ûe
magasin, cherche p.aceanaloguo.

S'adresser sou.- chiffres b .5.7F,
à l'agence de publicité Maastn
stein tt Vogler , Friboi rg. 386-

1 On cherche
repr-aentanta

pour nouveautés sensation-
nelles, de vente excessive-
ment facile , ayant trouvé un
énorme ( . roulement  en Alle-
magne. H61070 3*82
Très forte commission

Offres, sous H. O. _ _ _ _ . a
Haasenstein et Vogler , A. G.,
Francfort-s.M. .

AUX COMMUNES !
Une importante fabri-

que de Chocolat* déj- exis-
tante tt avantageusement connue
cherche à entrer en relations
avec commune dispotée à lui
offrir des avantages tels gue :
Force, terrains, éclairage , etc.
pour ériger une usine.

Adresser offres sous T4-59X , k
l'agence Haasenstein et Vogler,
k Lausanne. 387.

^̂  
*s_ap 

.Le Savon Bergmann

Ai Lait de Ms
uns pareil pour un teint frais,
doux et blanc, fait disparaître
les taches de rousseur et toute .
les impuretés  de le peau; il n'esl
vér i table  qu'en portant

la mixqoe déposé* :
Deux Mineurs

En vente, 75 cent, la pièce,
chez : MM. les pharm. A. Bourgk-
necht, G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et K a. hier ;  J.-A. Mayer el
Brender , k Fribourg ; pharmacie
David, k Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , k Chitel-
Saint Denis ; pharmacie Bullet, i
Estavayer; pharmacie Martinet ,
k Oron. HH20Z 817

¦
Comptabilité commerciale

A. Benaud, La C_a_x-d. -F.adi
314 pages, relié, £ fr. 50

UN GARÇON
de 12 15 ans, trouverait place
chez un agriculteur , ponr aider
aux travaux de la campsgne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Entrée à volonté.

S'adresser à £5. Otto Kof-
mel, _aattre *'.onne.ier, Deilln-
gea, près Soleure 3875

Pour savoir où on peut appren-
dre vite et à bon marché à

écrire à la machine
s'adresser k M»« Delémont-
IIoiic- __ I.iii.cht , 776 , Place de
Noire-Dame.

A LOIES
appartement meublé composé
d' uu salon, salle à manger, trois
chambres k coucher , cuisino ,
chambre de bslni et dépendan-
ces. Confort modorne.

S'adresier sons chiffres H.5S0F,
k Baasensttin el Vogler. Fri-
boura. «. 8848

W -tf-Hf-lR Ls mervo l l l euso..11. SÏ,S;
curé de Berghoitz

(Aliace), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certifleats da
ru. risons r.cua de tons eût. ,  et
le* distinctions flitteuses accor-
dés k l'inv.ntour aux Expositions
de Paris (3 fois), de Rome, de
Bruxelles , do Lyon, de Maçon,
de Marseille, de Fréj as, etc. a i tes-
tent  l' excellence de cette mé-
thode. Un deml-sléile de su ce.s
remi rquables. —Elle est adressée
gratis à quiconque la demande.

A remettre, de suite, ù
l'Avenue de In Gare, l\° 10

un logement
de S chambrea et ili'p-m-
dancea.

S'adreaeer au proprié-
taire. H4565F 3563

Mises publiques
Lundi f G ootobre cou-

rant, on vendra en mises pu-
bliques libres, au ch&teau de Ro-
sières, riére Qroilev, 6 lits de
m_I.roa complet), 3 lits d'enfanta ,
5 lits de donmtiqiies, 5 couver-
tures en laine, 6 coussins en
Dlcmes. 1 bois de lit Louis X V à
2 plac.a. avec accessoires , 13 com-
modes, 0 tables de nuit, 25 ta-
bles en bois dur , 3 lavabos-com-
modea, 1 chal.e longue à dessins,
mobile, 10 miroirs, 10 porte-
s.rvi . t t f  s, 80 chaises diverses et
1 canapé- 3870-1658

Paiement comptant; il ne sera
falt qu'un tour de mises.

Pour l'exposant :
ïlod. Jaquet, huissier

CIGARES & TABACS
200 Vev- y court» 1.95
_00 Rio Grande, psq. do 10 2 45
200 Flora Brésil 3.15
200 Alpenrote Edelweiss 3.45
125 Brissago vér. Chiasso _..Q
100 Gig. allem.,p.t. mais fie» 1.-5
lOOTippTopp à B. fini 2.5
100 Sumatra a 10 4-0
5kg. Tabac coupa fi_e 1.95 .1.. «6
5 »  » _ -ul i . f iaes3 _0. t4S 0
5 »  > surfià 6..0ete.-0
1 caitse 200 grandes boites

allumettes cooionne 6.f0
Machina i clgars.f es st tabac gratuit
Winiger, dép de fabr .,Bosici>l.

Domaine à vendre
Pour cause de décé?, on offra k

vendre , dans le district de la
Glace , entre Romont et Payerne,
un domaine de 34 poses, dont
21 attenantes k la maison. Bâti-
ment en bon état , logement,
grange, ésurie, fontaine et puits.
Lumière électrique. Foor et re-
mise tt proximité de la maison.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'agence Maattmteintt Vo-
gler . Fribourg,e. chiffres H4379F.

Oa demande, une

bonne servante
de campagne, d'au moins 40 ans,
pour le 1» octobre. 3519-1493

Adresser les offres sous chiffres
H4184F, k l'agence de publici té
Haatentteln et Voeltr , Fribourg f !

Pour un magasin de confec-
tion, on cherche une bonne

euMfière
qoi devrait aussi aider au ma-
gasin, entretien dans la mai .on.
.Salaire à convenir.

S'adrcsur k H. Tissot, né-
gociant , à. Payerne. 3881

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans , ayant fré quenté
de b innés écoles, cherche place
auprès de 1-2 enfants, pour se
perfectionner dans la langue
franc lise. Vie dé famille et petit
gage demandés. 3889

Aloyaia VL'j  ssmanu,
Pilalutslr., 55, Lucerne.

Lanternes de poche
électriques

Batteries de rechange
E. WASSMER

FRIBOUEG
i .

Dame anglaise
désire faire connaissance d'a ra
dame française , pour conver-
sation dant let deux langues.

Adresser les offres sous chiffres
H4576P, k l'agence de poblicité
Baatentteinet Vogler, Fribourg.

Une sommelière capable
et connaissant les deux langues,
est demandée dani nn bon
café, k Pribourg.

Ce_.ifi.ats et photographie ,
sous chlll.es Hr.û'J/ i Hantons.
le'/! si Vuler. Frlbouri. 8371

LA BANQUE D'ÉPARGNE
ET DE PRÊTS

1 K I  11 O Vil G (ancien ...... I Z.c_trlngcn)
rue du Pont-Suspendu.

fait ea tout tempi doi

Avances d'argent
et aesepte en échtnge dea garanties diverses, telles que :
signatures, dépôt  de titres, obligations hypothécaires, obli-
gations de l'Etat de Fribourg, lots du Canton et de la Ville,
ainsi que des valeurs étrangères.

Elle vend et achète les râleurs suisses et étrangères au
meilleur cours.

Elle accepte des dépAis d'espèces, par carnet d'épar-
gne, ou en compte courant et délivre dea certificats de dépota
nominatifs ou au porteur, avec coupom annuels ou
semestriels. II-1213F 3582

Encaissement de traites , change, eto.

jpoacûcooooooooooooooq ;
g Meublez-vons toujours aux grandes R
§ Halles aux Meubles H
. J où vous trouverez toujours nn choix considérable de Ç J
O 

chambrea & coucher de divers styles, ainsi que 0%
des aaUea a manger et des aalona, depuis les K

\_} plus simples tm plus élégants. Eu plus, il y a une C3
O 

exposition permanente de 10 lits montés de tous /•¦%
styles, qualités et prix. JjÇ2 On se charge également de tons les travaux concernant Çj

O l -  fabrication et réparaUon de menblea, U- f \
terte, atorea et rldeanx. H1803 35 »

ss Ateliers de tapisserie, ébéalsterle et de peinture îï
n Sa recommande, \i
H J .  SCHWAB, propriétaire, §{
ÇJ Sue des Rames, 147-163 (prés dn marché aux chevaux). Çj
_nf _ t*-^<t,\»i+-'*-<^-'*-'\-,,*-'\-^-̂ »r\é\»r-*er\e^*^*Q*\P- ^ - i t» -».t»\s»\ r \»*\t%s»\A\p\ *\f \».\r+r\ *\p %*\f \t>\

«w. n#i» «ta»
Dos lundi x_ > oourant

Exposition de modèles de Paris
Dernières nouoeautes. Grand choix tie formes

M"8 LAUGIER ,
GRAIV.D'KUE . 11, 1» étage.

.Toxirbo comprimée

Un magnifique
Service en Porcelaine

pour 12 personnes

(Yalëur : 110 francs)
a élé gagné par M. V., à Gené»*, qnl est abonné i
1 Indien teur Commercial. Pour obUnir l'adresse
exacte de ce monsieur, demandez la liste de tir -go qai
est envoyée sans frais i tout le monde. ll°>a tirage en
octobre Montant : 15.000 fr. (Primes magn.iï .uçs dea
premières maisons). Chaque abonné gagne une prime
de 1 i 1000 fr. k l'un des quatre tirages trimestriels.
Ainsi qne ls démontre la liste officielle , la valeur
moyenne dea primes du dernier tirage est de plus de
S fr. Donc, rien _. risquer. Envoyez votre adresse par
carte postale pour recevoir, sana frais, dee numéros
spécimens de notre journal ainsi que des formulaires
« Demande d'abonnenent >. 3673

Administration de l'Indicateur Commercial
Seefeldstrasse 153, Zurich V.

GRAVIERE DES PAILLETTES
(15 minutes ûe la gare)

\Gravier criblé et non criblé pour b .ton 3.— \Gravier pour route 2 50 \Sable pour roule et paveur 1.50 \i Cailloute 150 \
S'adreaser au bureau des propriétaires Salvisl-Crg_b€ic, enlreprewurs. Boulevard do IVroIlt-s , IO.

Foire des Planches-Montreux
S6 octobre 1006

Les marchands faisant déballage k cette foire inséreront avec
le plus grand succès dans la Feuille d'Avis de Montreux, qui est ,sans contestation possible, le journal le pins répandu dans

3854 le cercle de Montreux

Raisins du Tessin
Caisse 5 kg., 1 fr. .5; 10 kir.

3 fr. M; 15kg., 4 fr. 60. "'Morgantl •__ Co, -Lagana.
-Leçons <_crl t EH de comptât),_a_ -rt _ aine. Su._ _ »g«--n_ Prosp

gratis. H. Frlaoh, expert
- -mi>t_bl- , Z u r i c h  P. SH. 864

A VENDRE

foin en botte
de première qualité , par wagon
do 5 à 6CC0 kilos, rendu en garade toute destination.

S'adresser k Ch. Bobert-
Perrln. tienev eja-anr-L'of-franelNouch -tell. 87EO

IM JEUNE FILLE
de 16 ans , de la Sulstoallemande,cherche place dans bonno famille
catholique, de la Suisse romande ,pour apprendre le f rança i s .  Ella
aiderait au ménage. On ne de-
mande pas de salaire mais bon
traitement est exigé.

S'adresser à M. Siegfried,Kramer, comptable , Berlln-
conrt. .824

Un voyageur
se chargerait de la représenta,
tion d'un arlicle conrant quel
conque pour Joindre i sa collec-
tion.

A la même adresse, k vendre
une charmante volturetle pour
poney ou â ao , ainsi qu'un beau
chien Saiut-B.rm.rd , âgé de sept
mois. 3786

Adresser les oflres sous chi tires
H4192F à l'agence de publicité
Baatentteinet Vogler,Fribourg

FOIN & REGAIN
comprimés, sont livrés * chaqae
station. H6741Y 3474

Théodore von Ârx,commerce de foin ,
Egerklngen, pris 01t.s.

A VENDRE
un grand canapé

et quatre fauteuils
S'adresser 9G, rue Zœhrixgen,Prlbonrir. BlS&bl? 8857

f E^NÎS 8.<«SÏS
robuite, ayant fait lé-Ole des
recrues

• cherche place
dans une exploitation agricole,dans un commerce ou dans uninst i tu t , où il aurait l'occasiond'apprendre la langue français*.Offres tous chiffres 0_4317G , al'agence de publicité Haasent-
tein ot Vogler , Safnt-Gill. 3848

LA B-ilM
Eaanlte de conaSruotlon

d'an nonvean bâtiment, la

MAISON
ûe l'Ecole réformée
A la rne de Morat, eat â
louer, poar le IG novem-
bre oa, éventuellement, à
vendre.

Poar vlalter oa de plna
amplea reneef gnemeate,
a'adreaaev ft U. G. Helfer,
Inatltatenr, ft Frlbonr*.

MISES PUBLIQUES
Samedi 13 conrant, i- h. après midi, au Château ds

Courgevaux, l'office des pour-
suites du Lao fera vendre en
missa publiques un piano en
bon état. H4592F 383Î

Morat , le 9 octobre 1906.

ON CHERCHE
pour la France, ane jeane
fllle désirant apprendre _ fond
le service de f. mme de chambre.

Adresser lesoffres coas chiffresH-586F, k l'agence de publicité
-_.a-w_n..ei>t«t Vogltr.Fribourg.

On demande ft acheté*
2 on 3000 kg.

de bonne paille
Adresser les oflres i II. Hogg.

Mon», entrepreneur, k Vvi-bonrC. H4540F 3845

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten , Sion

5 kg. feo 3 fr. 80 contre remboùrs.

L» Banqae Populaire Saisse ,
Fribourg, dt livre, à dea
condilions favorables , des

WT TRAITES
___ \ l'Amérique îH
et se charge d'envois de
fonds et de verse-
ments à cette destination.


