
Nouvelles
du jour

Le (dur ministère démeuceau a nne
très manTàise presse ea Allemagne. On
dénonce l'active campagne menée par
M. Clemenceau contre la diplomatie
allemande dans l'affaire da Maroc

Chacun sait que l'homme qoi prend
les runes da gouvernement français a
beaucoup d'admiration pour l'Angle-
terre, dont il parle parfaitement la lan-
gue. Faut-il conclure de là , comme
l'annoncent des journaux de Berlin,
qu'on va passer de l'entente cordiale
franco-anglaise à une coalition anti-
«ilemande ? Ce noir pressentiment ne
se réalisera pas, car M. Clemenceau a
devant lui trop de problèmes de politi-
que intérieure pour faire naître des com-
plications au dehors.

M. Clemenceau a plus de peine qu'on
ne croyait de composer son ministère.
L'appel de M. Pichon, résident à Tunis,
pour les affaires étrangères, soulève des
objections dans le parti radical, et M.
Clemenceau aurait prié M. Bourgeois de
conserver son portefeuille, ce à quoi
M. Bourgeois se serait refasé.

On dit aussi que M. Clemenceau a
mandé de Vienne, où il était en congé,
le général Picquart pour en f aire an
ministre de la guerre.

A ce nom de général, les extrêmes-
gauches, qui sont pour un civil à la
guerre, poussent les hauts cris.

L'arrivée à Rome du comte Tschirscky,
secrétaire d'Etat à l'office impérial des
affaires étrangères à Bsrlin, a remis sur
le tapi», plus vire que jamais, la ques-
tion de la Triplice. Quelques journaux
supposent que l'Autriche est disposés à
rompre l'alliance et que l'Allemagne fait
tous ses efforts pour renouer des liens
qui menacent de se briser. Ces hypothè-
ses sont absolument fantaisistes; le
comte Tschirscky n'est chargé d'aucune
mission à cet égard ; il s'est dit ennuyé
par le bruit et les racontars que ia presse
a imprimés sur sou voyage à Rome.

Le Corriere délia Sera écrit, dana un
importent article sur la nécessité de la
Triplice, que, le jour où l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie rompraient leur
traité d'alliance, la guerre éclaterait im-
médiatement en Europe. « La Triplice
représente, dit-il , un des éléments né-
cessaires pour maintenir l'équilibre eu-
ropéen et un ensemble de forces sl im-
posant qu'il est de nature à dissuader
n'importe quelle nation de s'aventurer
dans uue gaerre coatre uae des troia
puissances alliées. »

Le grand journal libéral de Milan
ajoute encore que l'Italie n'aurait rien à
gagner à sortir de la Triplice. « En cas
de conflit , où trouverait-elle, dit le Cor-
riere, une garantie plas sûre qae celle
que lui assure l'alliance avec les deax
grands empires du centre ? Les raisons
qui ont rendu la Triplice utile et néces-
saire valent encore aujourd'hui et il en
est d'autres non moins graves qui re-
gardent l'avenir. L'Italia et l'Autriche
ont besoin de s'unir pour résoudre la
question de l'Orient balkanique. Elles
ont déjà réussi à s'entendre pour faire
respecter le statu quo, pour établir qae
l'Albanie ne doit être ni aux Autri-
chiens, ni aux Italiens, mais aux Alba-
nais, et que, dans l'hypothèse d'un chan-
gement quelconque, l'Autriche ne fasse
rien sans avoir demandé le préavis de
l'Italie et sans qu'ait été concertée entre
elles ane ligne de conduite favorable à
leurs intérêts réciproques. »

* *
Le 27 février dernier, l'ambassadeur

do France à Londres et lo ministre des
aflaires étrangères britanniques avaient

arrêté les termes d'un.traité au sujet des a besogneuses. A Bruxelles, tous les pré- . Souverain-Pontife aa eonronne ducale. Ii a
Nouvelles-Hébrides, où la France et
l'Angleterre ont des intérêts.

Mais le gouvernement australien pro-
testa qu'où disposât ainsi d'Iles qu'il
prétendait lui appartenir. Des négocia
tions devinrent nécessaires et durèrent
jusqu'à ce jour. Les plénipotentiaires
ont enfin pu signer nue convention qui
a pour objet la réorganisation adminis-
trative des lies en garantissant les inté-
rêts anglais et français en même temps
qne ceux des indigènes.

K'oublions pas que , sans l'entente
cordiale franco-anglaise, les Nouvelles-
Hébrides devenaient une pomme de
discorde.

La Civiltà cattolica publie nn arlicle
du P. Angelo Oe Santi sur fe congrès
des catholiques allemands à Essen. Cet
article met en relief les déclarations
faites par le président du congrès, a dé-
clarations de grande importance et ins-
tructives pour tous ».

La première est que le but principal
des congrès est de cimenter l'union des
catholiques et leur fermeté dans la foi.
Par conséquent est exclu des disons
sions tout ce qui sent la controverse,
tout ce qui est débattu de quelque
manière que ce soit entre les catho-
liques. On ne traite que les questions
de principe et de pratique sur lesquelles
l'accord est unanime. « Là, dit le P. De
Santi, est le secret de la concorde admi-
rable qui règne dans les assemblées
catholiques d'Allemagne et qu'on trouve
difficilement ailleurs. »

Une autre déclaration non moins im-
portante eat qne l' ai semblée générale
des catholiques allemands est une
assemblée religieuse et non pas poli-
tique, encore moins une réunion du
Centre. Les orateurs du congrès sont
revenus souvent là-dessus : le Centre
est un parti politique et non confes-
sionnel. On comprend ces déclarations
après les accusations lancées contre le
Centre dans les feuilles libérales.

Les ennemis du Centre font tons
leurs efforts pour l'isoler et le perdre
au point de vue national. Voilà pourquoi
le Centre ne veut pas être nne fraction
catholique du Parlement; Windthorst
avait déjà vu le danger et y avait paré
en déclarant que le Centre était exclusi-
ment politique.

Le P. De Santi termine par ces lignes
caractéristiques : « Etant données les
conditions présentes de la société, il est
impossible de concevoir autrement la
présence des catholiques dans les assem-
blées législatives et on est étonné qu'un
principe si clair n'ait pas encore ôtô
compris pat quelques-uns, je ne dis
pas en Allemagne où le paysan catho-
lique le plus ignorant sait tout cela,
mais ailleurs, chez nous par exemple,
en Italie. »

* *
Lea socialistes réformistes de Milan,

réunis pour délibérer sur le congrès de
Rome, ont voté an ordre da joar dans
lequel ils conviennent de l'impossibilité
d'une fusion dans le parti socialiste.

L'union tant vantée par Ferri est si
loin d'être réalisée qu'on la déclare im-
possible. Le congrès de Rome a été une
farce solennelle et le mystifié sera Ferri
le triomphateur. Ses adversaires ont
joué une partie habile; ils l'ont appuyé ,
ils ont voté ponr lui et son ordre du
jour. Ferri était encore ane fois le diea
da socialisme ; mais Ferri ne remar-
quait pas qu'en même temps que ses
adversaires le portaient sur le pavois,
ils méditaient et préparaient sa chnte.

Notre correspondant belge nous a in-
formés longuement sur la grève et le
lock-out de Verviers. L'évêque de Liège,
Mgr Rutten , a fait distribuer mille
francs aux familles ouvrières les plus

sidents des syndicats chrétiens, réunis
d'urgence , ont décidé d'organiser dans
lears groupes respectifs des collectes en
(aveu des ouvriers, f ...

• .*>• •
La retraite du confie Goluchowski,

ministre de s affaires étrangères à Vienne,
est considérée comme certaine. Le mi-
nistre se proposait de remettre sa démis-
sion k l'empereur François-Joseph hier
dimanche.

Suivant une correspondance de Cons-
tantinople au Matin, on aurait décou-
vert un complot pour assassiner le
Sultan pendant les fêtes du Ramadan.

Al phonse XIII
et le combisme espagnol

Ce qu 'on fait dire aux ministres espagnols
Le Matin  de Paria, continuant ses inter-

viewa sensationnelles, a envoyé ua reporter
s'enquérir en Espagne des dfepositfoM
d'A' phonie XIII an snjtt du proj&t de loi
contre lts congré gations préparé par toa
ministère.

Le comte Romanonis, ministre de la jus-
tice , tarait tenu an correipondant du Ma-
tin le langage aulvant :

Oh! le roll.. . II est atee ion gouTerne-
mect... Le roi est ayee noat, lee libéraux ;
déetarti le uni crainte. C'est aa miracle (sic)
qoe «oo esprit toit el ouvert k toatee lee Métt
de progrêi- Alphonse Xl l l  est fart ttutrall ; il
a voyagé i travers lee nations les plus avao-
céei, par exemple en France, et 11 a comprit
qae tel tétopa actuel* exigent ose expseston
démocratique incompatible aveo la politique
réactionnaire.'

Le pritilsot ds conseil aurait caîflnnê
cette déclaration en ces tûmes :

Le jeune roi comprend , avec nne clairvoyance
extraordinaire , ce qui psat eerrir aa progrèi
des peuples. C'est on esprit vraiment libéral-
Ceux qnl compte axa des Intrigues k la conr
pour nous combattre feront dlçui.

M. Canalejas s'est borné * cette déclara-
tion :

La solution de la question c'.érlcale eit, k
l'heure actuelle , inéluctable ponr le parti libé-
rai en Espagne. 81 lea libéraux recalaient on
faiblissaient devant estte besogne nécessaire,
ce serait la mort de lenr parti- A la Chaabre,
il y a nne majorité pour une politique de dé-
fense anticléricale. Aa ea* où eette politique
éebonerait, ce serait par lee divisions da parti
libéral et non par l'opposition dn roi , qui , au
contraire , la comprend et l'approuve.

Enfin, ls dnc de Sotomayor aurait dit :
Sa Majesté n'a peur d'ancune Idée, d'eucun

mouvement modernes. Tous les joan, U «ait 1*
poUtiqae, 11 ett très attentif anx choses dt
France...

Le roi est catholique, malt aussi consista
tionnel ; U eonneit son devoir ; il se conforme
k l'opinion, à la volonté dn Parlement et dn
peupl e. D'ailleurs, la question religieuse ne
peut prendre en Ejpsgne l'acuité qa elle a tue
en Franc*. Nous espérons que par l'in tir ven
Uon de Rome lei évêques reprendront lenr
calme...

Constltutlonnellement et autil psrsonnelle-
tatnt , Sa Majesté est d'accord avec ie* mlnli-
trei du parti libéral.

La doc de Sotcra yor , apièi avoir dit
qn 'il parlait ainil an nom da roi , aurait
ajouté qu'il ne sa trouverait pas dans IOD
entourage d'influence contraire a est senti-
ments :

Il s'ag it de la défense da poavoir civlL
D'ailleurs, le roi eit roi : 11 a sa personnalité...

Nom, ies Bièhi ie U monarchie espagnole,
noua ne voulons pas qua ce palais de la Granja
devienne le Péterhof d'Alphonse Xlll.

Un confident d'Alphonse XHI
Par aui heureuse coïnc idence , notre cor-

reipondant romain nous enraie , en date
d'avant-hiir, nne documentation sur la ca-
ractère et lea dispositions d'Alphooae XIII.
Elle est empruntée au livra récemment
para du dus Félix de la Salle de Roche*
maure : Impressions d'Espagne et de
Portugal.

Voici ce que notre correspondant romain
nons écrit :

Le duc Félix de la Salle de Boehtmaure,
aatenr des impressions d'Espagne et de
Portugal, est camérier secret de cape et
d'ép ée da Souverain-Fon tifs. Il a été
nommé à catte charge par Léon XIII , le
28 février 1888, et eonfl'.mi par Pie X
immédiatement aptes son élévation an trêne
papal , en sctlt 1903. Ls doc Félix Se
la Salle de Rochemtnrs tient autii do

accompli ton voyage an delà, des Pyrénées
aax mois de février et de mars 1905; at, pis
plus à lis, J:ii qu 'à Lisbonne, il n'eat de
difficulté & être reça par lei souverains des
â e a x f a j t ,"

Voici lft» pigts cù ls dns de la Salle de
Bocbimaare f»it  la récit de U derniers
aadiince accordés par Alphoau XHI :

• Uon cher la Salle, j'ai en ns yrai plaiiir
h voas revoir ; voilé quatre ans que vous
n'êtu venu & Madrid... »

Le ton dn roi ne pavait pas ôtrs plos
familier.

Lea Impressions du duo de la Salle
« ...Si le rwpsj t me lait nn devoir d'ou-

blier volontairement les appréciations qu'il
a pia à Sa Majesté citholiqae d'émettre
devant moi, sor ia politique espagnole os
earopéenne, ne serait-il pu exagéré de ns
pu rapporter l'iapreuioa profonde qae ma
caa ta l'énergie virile da roi é m'tffirmer ion
amour si&cère de la liberté, le reipeet de
cette Constitution qn 'il a jnré de maintenir
et dont la nation l'a conitituè gardien.

Il veut «t entrai être libéral au teni le
plui strict, fe plu élevé da mot, rure _ -
totsx dn libre arbitre da las aujetsjson-
eieuz de ne pu étouffer même lea manifes-
tation contrains & ses propret Mets. Et
Sa Mtjtstê me cite un incldeat de aoa
voyage à Barciloae, tù nn êntrguméne vint
crier aux oreillea royales un c Vive Salnu-
ron ». « Hais qu'il vira uns vie longue et
heureuse, ai-j* répondu, tUleaisat qu'an
Inquiétât le manifeitant La monarchiqua
E«pigne, ion gouvirnament entendent riva-
liser avee notre voisine la République fran-
çaise, tur es pacifique terrain du culte de
la libertà. >

i Peut-être même, ajoute Sa Majesté en
souriant, le < vive le roi > de quelque fi léia
da dac d'Orléans stmt-il pies têrèretaent
réprimé au delà dis Pyrénées qa'on virât à
la Bépnblique d'un socialiste espagnol. »

< Evidemment , ajoute 8a Majesté, si m>s
prédécesseurs Charles Qaint et Philippe II
sortaient de lenr tomba et constat litut chtz
lear successeur cette mentalité , ils ie voi-
leraient la face; qoi sait ii la isinta Inqui-
sition de jedia ne tiendrait pas en torte
suspicion nn monarque aussi sincèrement
partisan de loatts les sagei et ulilis
libertés. »

e Nous riions franchement tous deox de
citta éventualité d'an roi catholique dénonça
au redoutable tribunal, initrnment politique
dont lts détracteurs dn catholicisme n'ont
pn que trop aisément rejeter tont l'odienz
lùl'EcUsi!

< La situation faite aa catholicisme en
France, la loi de 1901 sur 1. s Congréga-
tions, la dénonciation probable de notre
Concordat, ces graves problèmes, cs jeuue
homme de vingt ana lea traite avec une
connaiisince réelle des origines da conflit ,
des cimes qai l'ont amené à l'état luraigu
actuel et en analyse les conséquences fu-
ture*.

« Sur ce terrain encore, le libéralisme
d'Alphonse XIII, sage, raisonné, mais ttès
précis, s'affirme avec une netteté qoi va
jusqu'à me surprendre. C'ist moi qoi émets
des possibilités restrictives, des nécessités
de police dont ie roi me montre le côté inu-
tilement tracauier et mesquin, sam rien
abdiquer du nécessaire co&tiôle du ponvoii
civil. Maintenir chacun danB de sages uni-
té: , réfréner on plutôt prévenir les excès,
sans erapêiher les g énéreuses initiatives de
se produire; telle me parai, être la penièe
de mon royal interlocuteur. »

Un démenti
Lis appréciations du dac ds Sotomayor

publié t s par ie Matin sont déji démenties
par le dac de Sotomayor Ici-même, qui
déclara que le reporter en question lui ayant
demandé son opinion sur ia question reîi-
gitoie, il lui répondit qne cette question
était heorensîment moinB grave en Etpa-
gne qa'en France, et ae reluisait à an sim-
p le tiraillement que l'intervention pontificale
terminerait .

M. Bomanonèi, ministre de la justice,
télégraphie que l'interview da Matin n'est
pu complètement exacte poor ce qui ie
concerne et que, l'ayant remise par écrit, il
en publiera loi même le texte authentiqua.

L'attitude présente da roi
Oa so connaît pas tncore le texte du pro-

jet de loi sur lts congrégations; mais on

sait qu'il eit excessivement radical, si radi-
cal mêmt que le roi aurait dit en riant à
M. Davila, ministre de l'intérieur, à l'iuac
d'an dea derniers conseils : < Adios, petit
Combes! > Oa coniidère comme certain
dans ce cu qne ti la projet passe à la
Chambre, il ne itra en tont eu jamais volé
par le Sénat

Ceci expliquerait pourquoi ls jenne to},
jouant habilement sjn tôle de souverain
constitutionnel, s'abstient de heurter Se
front nn projet qni doit lai déplaire souve-
rain! ment Alphonse XIII lais s trait au Sénat
le soin de ruiner l'œuvre des cambistes
espagnols.

Ce qu'on peaso aa Vatican
Ssmedi, le Pape a reçu solennellement

dans la salle dn TrOaa le nouvel ambiBia-
denr d'Espagne, le baron Ojeda, présentant
ses lettre» de créance.

Dans aon discours , l'ambiuadiar a pro-
clamé l'attachement du roi an Saint-Siè ge
et la bmne volonté absolue du goaverne-
ment espagnol.

Le Pape a confirmé son affection pater-
nelle par Alphonse XIII.

A Rome , ou a la conviction enscime que
les difficultés actuelles iont fort grosaits
par la presse anticléricale, notamment en
France, par des motifi éridentf, et qaa J»
situation anra promptement une solution
pae fia ne.

Ce qui arrivera probablement
Ii est snrvenn déji plusieurs fois que ls

gouvernement libérât en Espagne a mis sir
le chantier de noirs projets maçonniques.
Mail ls ministère libéral tombait avant
d'avoir pu les f «ire puser. Le csbtnet Lope z-
Doaingutz ett moins aolide que tout autre,
et oa peut conjecturer qu'il lera mort avant
4'avolr réalisé son rêve. La loi qu'il médita
le conduira même certainement & la tomba
par la têpalsion qu'elle soniôvera dans lu
rangs des libéraux modérés.

Le IV* Congrès International
des Œuvres catholiques

de Protection de fa jeune fille
Caris, il octobre l»OG.

Ce Congrès, dont la Liberté « déjà donné
le programme, s'est ouvert , vendredi, par
one importante séance do Coaisi! interna-
tional

L'Allemagne, l'Angleterre, la Bsljiqu',
la France, l'Italie, la Holtanii, l'Etpigne,
la Hongrie, la République Argentine et la
Saisie étaient reptëaentêts par leurs délé-
gaés réglementaires.

Ls Conieil s'ett conitituè sot» la ptêti-
dence de ii" d* Btynold. M. de Montenach ,
député, a diiigè lu débats.

Le Conseil a adopté toat d'abord son
règlement intérieur ; il a fixé fe mode da
votation et entendu la lecture ds différents
télégrammes et lettrea d'adhéaion.

Parmi lia décision! prisu, sont i noter
etllu qni concernent la réorganisation fi-
nancière. Dorénavant, tou ies roaitia na-
tionaux piyeront chacun au buruu de Fri-
boarg nn tribut annuel de 200 fr. L'abon-
nement au Bu llet in  de l'Œuvra a été rendu
obli gatoire pour lu conviée , lu institutions,
les homes et lu bureaux de l'uiociation,
ainii que pour lea correipraianta isolés.

La base d'organisation de denx pays, la
Belgiqae et la Hollande, a étèmoiifiêe dans
un sens fédératif.

La première Mstmb'ês général» a été
OUï eit s Bamedi dans la grande salie da
l'ancienne conférence Olivaint.

M"" de Beynold a prononcé le discours
d'ouverture. Les débat* ont été dirigés da
noavuu par M. de Montenach, député .
L'usembiés a accueilli par de longnu
acclamations la lettre de Sa Sainteté Pie X
et y a répondu par une dêiêïhe exprimant
la reconnaissance du congrès et sa filiale
soenmion.

Le procès-verbal dn congrèi de Munich
de 1902 a été ptéientô par Mm* de Mon-
tenatb,

M°" de Zarich a fa fe rapport sur h
marche de l'association depnia quatre ans.

M1" de Weck a présenté le compte rendu
financier, qui accuse un déficit coniidérable.

Mgr "Werlmaon, préiident du Coritas-
Verein d'Allemagne, a la le rapport alllt-
mand ; Miu Eyrcs , le rapport anglais ; la
comtesio de Qropello, le rapport italien ; la
comtesse d'Oultremont , ie rapport belge;



Mu« Froaaard, de Paria, la rspport franc us;
M.,: - de Bntov,- , dt Gtnève, le rapport suisse ;
la marquise ds Casa Calderon, le rapport
espagnol ; M1" Lefebvre, le rapport hollan-
dais; M"" Betvix , le rappoit argentin;
Ma* ds Montenach a préienté one étude
d'ensemble sor la situation de lCËovre en
Bassie et dans les pays balkaniques, en
Amérique, en Afrique et en Asie.

8a Majuté la reine Nathalie ds Snbia a
pris part an Congièr. La comteus d'Ea,
ancienne impératrice du B.-ôiil , a envoyé
uue lettre d'adhéiion. Son Alteias Boyali
M!0* l'Inltmte leabeUe à'EspagnB a'est fait
représenter par un envoyé spécial : M. Bru-
gêriaa, nerétaira da Patronage royal ponr
la répression de la traite du blauehes.

Parmi les personnsgis marquants qui
prennent part aox délibération: , nou no-
tons, outre lu personnes déjà annoncées
par nom, Mgr Péchenard, Bectoor de l 'Ins-
titut catholique de Paris ; M l'abbé Létonr-
ntao, xév. cuté de Saint-Sulpice, M. IL mi
Joly, l'éminent auteur du Vies des Saints
si connues ; M Georgea Goyau ; M. Lens
Rivière et le présidant central do Raphaël-
verein d'AUimigne, la grande œavre du
émigrants ; lu préslduta et lu directricu
du princi pales œavres catholiques ds
Franc», etc., etc.

M. Georges Picot, de l'Institut , secrétaire
pirpétuel da l'Académie dts sciences
morales et politiques siégeait au bureau,
aiui qus M. la sénateur Bérenger, l'auteur
de la fameuse loi qui porte son nom.

Ce dernier a prononcé un diseosrs trèi
applaudi, dans lequel il a félicité la Comité
da Friboarg de la belle at féconds bnogne
accompli!.¦ Parlant an nom dn Comité central de
l'Association officielle pour la répreision de
la traits du blanches , il a démontré la
nécessité pour lu deux asiociatiou de mar-
cher d'a:cord et de se prêter un mutuel
appui.

150 membre! du Congrès suivent rêgsliè-
remint lea séances.

Voici la Lettre pontificale dont paris
plu haat notre correspondant. Nom en
trouvons la texte dam VUnivers  :
A Nos très chères Pilles, Louise de Reynold ,

présidente , et baronne de Montenach , vice-
présidente de l'Association catholique inter-
nationale des muerai de protection de lo jeune
fille, Fribourg (Suisse).

NOI très chère» Fille; ,
NOM avoai reça avec nce vive consolation

la compte roula de vos travaax et Noos 10m-
a» ptïsuiièi qne Vassemblée générale, convo-
quée à Paris poor le mol* d'octobre prochain,
en aisarera les développements.

Votre titre A'wuvre catholi que proclame les
principes sacrés, lea bases Immuables sur les-
quelles voua entend» appuyer votre tèle et
l' unité de direction pratique à laquelle voui
tsnex k le subordonner dans son exercice. Mais
ca caractère catholique, parce que vous le
lavez bien entendre , loin de rétrécir d'une
manière jalouse voira champ d'aotlou , est fait
ponr vou 7 assurer de plus heureux , de plus
profonds, de plus durables résultats

Voui acceptez avec reconnaissance tous les
concours sincères, vous étendez votre compas-
sion à toutes lee faiblesses, et vous tendez nna
main secoarable A tous les besoins, dans l'or
dre matériel et moral toujours, dans l'ordre
religieux autant que ls condition le permet.
Puisse cet esprit large et vivifi ant , cette sa
geise de rues, cette miséricorde Inépuisable
non seulement se maintenir parmi vons, mais
se développer i mature qne s'étendront les
cadres de votre personnel et le nombre de vos
agrégations, ainsi procurerez-vons le bien des
peuples, la consolation de l'Eglise et l'augmen-
tation quotidienne de vos propre! mérites.

C'est dans cette confiance que Nous voua
donnons de grand cœur pour vous, NJI très
chères fillef, pour tous vos aseoclés, pour ton-

5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

&e gevoir d 'un f ils
rta

AM. ALAWIC

Toute sa souffrance s'était réveillée d'nn
oup. Que faire, mon Dlen t pour fuir le ipleen
dont il tentait de nouveau l'approche effsrants t
Partir à traveri le monde f S'absorber dani le
travail!... Mali , partout et toujours, on qu'il
allât , quoi qu'il fit , partout ne sublrtlt-lt pai
l'anxiété de la solitude I Ne rtncontrerait-ll
pu le vide t

Partoat le vide t.. .  Non , pis tneore... 11
était même ingrat de le penser... Une affection
inre et protonde, lui restait Ici , avec cette
vieille femme dont le cœnr généreux , osé par
la vie, devait se briser an premier choc , d'aprôi
les pronostics du médecin. Gilbert fut remuéd'une tendre compassion , au souvenir des
pauvres bru tremblants, s'ouvrant dovant le
neveu retrouvé. Son devoir le plus Immédiat
n'était-II psi de racheter une négligence trop
longue en donnant, autant que possible , la
joie de sa préience i ceUe qui le chéri ,-sait !..
Et stimulé psr cette pensée, Daunojr fit volte-
face pour retourner vers le logis.

Suivant son habitude , 11 rentra psr la char-
mille. Comme 11 traversait l'allés couverte, un
bruit singulier lul parvint. Il lai sembla qu'unenfant, tont près de li sanglotait k voix hanta.
I* jeune homme s'avanç» doucement , puiss arrêta stupéfait. Sur le banc, adossé au tilleul ,Mlle Charlotte, le front appuyé an tronc de

tes lu ramifie a tions ds votre bslle œivre, et
en parUoulier poor la prochaine rénnlon géné-
rale la Bénédiction apostolique.

PIUS X, PP.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

S-.: im Véleribourg, Sl octobre.
On télégraphie ds Tom .k (Sibérie) que la

foale a attaqué un détachement de tronpts
accompagnant du prisonniers politiques,
afin de mettre en liberté ces derniers. Les
soldats ont riposté par nne attaque h la
baïonnette et ont rénsti à repousser la foale.
Aucun priionnier n'a pa f air .

Moscou, St
TJae collision de deax trains a eo lieu

samedi soir vers 11 h. à la gara de Sokol-
niki. sur la ligne Moscou-Biizan. Il y a du
tués et de nombrenx blessés.

Saint Pelerj&ourp, i l .
Samedi à midi, trois jeuues gens armés de

revolvers et de bombes ont pénétré dana les
bureaui du journal constitutionnel démocra-
tique Le Retch I's ont déclaré qu'ila étaient
membres de l'organisation révolutionnaire,
et bien qn'nne vingtaine de personnes
fassent présentes ils ont enlevé la caisse
qui contenait 50 roublu et se sont enfui*.

Saint ¦ Pétersbourg, tt.
L'Agence télégraphique officielle de Ssint-

Péteribourg publie la note suivante : Nou
sommes autorisés à déclarer catégorique-
ment que lu nouvelle! publiées par la
pressa relativement à du né gociations en-
gagées par le gouvernement ruie pour la
conclusion d'un emprunt extérieur sont de
pure invention.

Londres , il.
Pluiieuri journaux publiant la dépêche

suivante de Saint-Pétersbourg en date du
21 : On usure que le général Konropatkins
va être nommé gouverneur général da
Caucase.

la catastrophe au « Lutin »
La cause de la perte du Lutin a été

l'invasion de l'ean ; la mer a troavê nne
voie tont ouverte poar s'introduire dans le
sous-marin. Les scaphandriers ont en effet
constaté que le capot était ouvert Cette
découvert a a mit nn terme an sentimmt
angoissant qui étreigaait tout la monde en
songeant que ies malheureux enf srmêi daas
le Lutin avaient survécu ds longues heures
é l'accident, attendant un secours qui ne
devait paa venir, puisqu'il était impossible
da l'apporter *n temps voulu. Officiers et
équipsge sont morts prerqae instantanément
sous la lame d'eau qui a envahi le navire.
Ili n'ont pas en le tempi de lâcher les
plombs de sécurité , et le Lutin , subissant
I ES lois de la pesanteur, a atteint le fond
en quelquu secondes.

On ne peut que reconniitre qu'il y a une
analogie frappants entre la ca'astrophe dn
Farfadet , s «venue le 6 juillet 1905, et
celle dn Lutin ; même lieu, même type de
sous-marin, mène cause fiaale. On ee rap
pille que le Farfadet exécutait des exer-
cices de plongée dans le lac de B.'zirle;il
allait plonger, lorsque le commandant cons
tata que le capot fermiil de feçon défec-
t u e u s e ;  il le rouvrit , espérant que d'un
monvement brusque il pourrait le refermer
m bloc, mais l'eau s'introduisit, le Becond
capot ne fonctionna pu, et l'envahissement
du sons-marin, sauf des compartimenta
arrière dont la porte étanche avait été dosé,
fat immédiat. Le commandant et deox hom-
mu farent projetés hors da Farfadet ,
mais toat le reste de l'éqnipige périt.

1 arbre , pleurait , en désespérée, pressant inu-
tilement son moacholr sar la bouche, pour
étouffer ses plaintes.

Daunoy, tort embarristé de ia découverte ,
essaya de te.retirer discrètement. Maie nue
branche craqua IOUJ ion pied; Mlle Kalhella
frémit de tom ses membres «t releva la tête.
Son regard effrayé croisa celui de Gilbert.  Elle
Joignit les mains convulsivement , dans une
attitude de détresse.

— Je vous demande pardon, Mademoiselle,
murmura Daanoy interloqué, et reprenant son
mouvement de retraite.

D'nn geste rapide , Charlotte essaya les
larmes qui sillonnaient tes joues, paie , dani
effort qui souleva ses épsulei minces, elle :
bégava :

— le vous en prie, Monsieur, ne dites pat
k ts.i __.oL _: i c , que vous m'avex vue pleu-
rer...

Gilbsrt redressa et prit cet air sérieux et
hautain avec lequel 11 désourageatt , d'ordi-
naire, une familiarité trop prompte. Cette
petite fille prétendait- elle le mêler i ses cachot-
teries, probablement sentimentales !

— Rasiurex-vons, Mademoiselle , Je ne luis
pas bivard , et Jo n'espionne personne. Ja
regrette que le hasard..;

La Manche figura s'enflamma sous l'ombre
des cheveux crépelés. Les deux petites malna
fébriles se rejoignirent et se crispèrent ploi
tort.

— Ohl Monsienr... vont ne savex psi...
voua ne pouvex deviner... Sl je me mit sauvée
Ici, c'était pour y pleurer plui k l'alie... afin da
ne pai augmenter le chagrin de Mlle Fancheox.
J'ai n . -i une lettre ce matin. . . Oo veut mo
rappeler... Et Je taa mil tent attachée k made-
molielle qne...

De nouvelles larmes interrompirent cette
confession faite d'un élan. Daunoy fut touché.

Entre l'accident da Farfadet et celai da
Lutin, U parait donc y avoir la plus grande
similitude. .

Une dépêcha de Bizerte , en date d'hier,
dimanche, dit qa'on a reconnu l'Impossibilité
de sortir les cadavres da Lut in . Cette
t&che a été abandonnés.

Les « Mémoires » ûe Hohenlohe
et Paris

Le prince Clovis ds Hohenlohe, dans ses
Mémoires, abonde eo remarqau piquantes
sur ce qu'il r. v a i Paris au temps oit U était
ambusadeor. Voici ce qa'il raconte a propos
de ia visite de l'impératrice Frédéric d'Aile-
msgne :

3 juillet 1SS3.
¦ HUr, ]'al rencontré Maxime du Camp, main-
tenant très vieux et soard , dans l'allée de
Lichten ' .hil . II vint & parler du voyage de l'Im-
pératrice Frédéric «t b Hua sortent qu'elle eût
visité plutSt dei peintres.  Parmi lei Fracçils
vains, les pins vains sont lei artletei. Ea fai-
sant visite & une domaine, l'impératrice en a
blessa deux mil le .  Oil , IE ô BO l' ordre do ces
visites a été un io]et de frolrsement. Comme
on félicitait Carolus Daran que l'impératrice
eût été chrx lul , 11 dit : «Comment, cette....
(on mot d'injure) a été d'abord chn Bonnat 1 a

Kœpenick prie son bourgmestre
ûe rester

Le conieil municipal de la ville de Kœpe-
nick a unanimement prié le bourgmestre ,
qui avait donné sa démission à la suite de
la tragi-eomêdie qui s'est jouée & l'Hôtel-
de-Ville, de la retirer, en dépit de l'admo-
nestation de l'empereur qui, d'après la
Dortmunder Zeitung, a sévèrement cri-
tiqué II. Langerhàns, en ta qualité d'officier
de réserve, d'avoir été la dnpe d'un eicroe,
dont l'uni!orms n'était pas même réglemen-
taire.

Les citoyens ds Kœpenick tiendront une
réunion en masse pour obtenir da bourg-
mestre qn'il Teste & la tête de la munici-
palité.

Au Congo belge
Lu pusagirs de la malle le Léopoldvillt

arrivés dimanche matin i Anvers rappor-
tent ds Katsal qae ls commandant Bradfar
a défait lu Loluu, révoltés dspuii plusieurs
annéu. La ehef du révoltés a étô fait pri-
aoauUr.

LE CYCLONE
dans l'Amérique centrale

Noi dépéchei de samedi nom donnaient des
détails terrifiants sur le cyclone qui a sévi sur
Cuba.

Selon les nouvelles rec:et à New-York, le
cyclone qui s'est abattu eur La Havane s'eit
aussi fait sentir sur certaines parties d«a côtes
des Etats-Unis de l'Amérique centrale. Ou
dé(ftts considérables ont été causés et plu-
sieurs centaines de personnes, semblo-1 il , ont
péri. Oa mahde qu'an rai de marée, provoqué
par la violence de la tempête qui faisait rsge
sur l'Océan, a dévatté complètement la petite
lle des El ll oit , situés à eu viron 40 kilomètres
au sud de Malmi ; les 250 habitants de 1 ï .e ont
élé enlevés par les eaux et se sont noyés.

Le steamer Sainl. -Lucie , qui s'était réfugié
dsns le port de l'ite pour échapper k la tem-
pête, est venu , poussé par les vagues, l'écrases
contre lo rivage et viugt-cinq de ses passagers
ont été tués. Nimbre d'autres personnel, qoi
se trouvaient à bord, ont été plas oa isoles
grièvement blessées.

Ua bateau de plaisance, qui se trouvait
amarré la long d'an qasl do l'i lo Elliott, a
rompu sei amarrée et cinquante del cent
hommei qui se trouvaient à bord ont été noyés.

Les nouvelles ont été apportées ft Maimi
par un steamer, qui eit arrivé vendredi toir
et ft bord duquel se trouvaient ane soixantaine

Il serait fort pénible a ma tante d'étra , taie de situation. Mais l'épreuve , pour cette UUe Isabelle , assise devant son bureau, était
jrlrés da vou', Mademoiselle , fit-il d'un ton
radouci , presque amical. Ella vous affecliorns
extrêmement. Bt voas l'entoures d'ane solli-
citude dont jo vous remercie.

— Oh I elle «it sl bonne, sl facile ft aimer t
murmura la Jeane fiUe. 8ss yenx brillèrent el
s'ouvrirent très grands, révélant ft Gilbert, poar
la première fols, la teinte véritable de lear Iris
qui , noir IOUI l'ombre des cils bouclés, apparais-
sait, au joar, nnancé de violet et d'or gltaqae.

— Bt pals... Je sainl hearease data soigner t
ajouta Charlotte d'une voix plui basse et ploi
tremblante... 11 ma semble qao je retrouva ma
chère bonne maman... B lei te sont tant aimée
jadis 1...

— Mais ne iauriez-voui faire entendre raison
k ceax qal vous rappellent! objecta Daunoy...
Nt poavsz-vous alléguer la aanté précaire da
ma tante qal rend nécenalrei lis plas grands
ménagements t
- J'ai déjft essayé I balbutia la jeane fllle...

Mais-
Bile l'Interrompit, et laissant tomber sei

malm dénouées sur la robe, elle contlléra la
terra d'un air profondément découragé.

Perplexe devant cetto émotion sl poignante
et «1 sincère, Gilbert  effilait ia monitache
brnno entre sei doigts.

— Voyons, cherchons... Cette séparation
ne doit pss avoir Uea. .. Vos parents, — car ca
sont aux qal voas réclament, j'Imagine 1 — voi
parents no peuvent vous contraindre ft one
chose qal voas chagrine sl fort I

Charlotte courba la têts. Si bouche trem-
blante sa gonfls.

— C'est qao... c'est qao...
Elle tchè va dans nn murmure rapide :
— Je n'ai plas de maman et mon père est

remarié...
Gilbert ruts muet, fnppé do cette p|»lU-

do bletiés, parmi lesquels ll capitaine Bravo,
qal commandait la Sainte Lucie.

La capitaine Bravo , qal tst grièvement
blessé, a déclaré qu'il avait jeté l'ancre dans
nn port di l'Ile EUlott, et qae o'ast paa aprèi
ion arrlvéi qae lei vaguei groitlrent dans du
proportloni éoormei et finalement l'abattirent
tur l'Ile, la recouvrant aur tonte ion étendue
et enlevant toat ior leur punge.

t l . ivIws perdue
Oa a de graves craintes sur la sort dei

bateam da pécha ds la Florlda Fish and Pro-
duce Company; aucun de ois bateaux n'est, en
effet , rentré an port at un navlra envoyé ft
lear reoherche sst ravena aujourd'hui , annon-
(tnt qu'il n'avait aperça nulle part aucune
trace dos navires manquants.

L'anxiété concernant le ior! des malheureux
j&thtuts eit vendu» plui grand* encoro par l»
fait que dei filetide pêoho ont été retrouvés
en dlven endrolti inr 1« rivage.

Ds Keywtit (Floride), oa télégraphia qao le
itsamer autrichien Jennie, allant de a ul (port ft
Gènes, a Mt esoale ft Kejwtst pour y débir-
quer quarante nenf hommes recuei l l ie  en mer
ptès de la côte des Bahams , k 169 millet  dl
K*)vrsst

Oes hommes faisaient psrtle d' une escouade
de cent cinquante ouvrieri qal, ft bord d'an
chaland, étalent occupés ft dei travaux le long
de la cOt* Mt do la Floride. La plupart de leurs
compagnon! ont élé tués ou" norés. Neuf  autres
chalands remplis d'oavrlers occupés aux mê-
mes travaax se trouvaient avec le pré:édent;
on est actuellement sans aucune noavelle
d'eux , et on craint qn'ils n'aient coulé avec
toas lei ma ;heureux qui le trouvaient ft bord.

Un dss hommea lanvêi psr le Yennie déclare
qae o'est Jeudi matin, ft cinq heures , qae la
tempête a commencé ft s'abattra snr la flottille
des chalands ; pea après , les superstructures
da ohaland ft bord duquel II se trouvait étalent
brisées par les vagaes et t'abattaient , tuant
nna qasrantalna d'hommes.

An far et ft mesura qna sa rétablitrent an
pia partoat lei communications télégraphi-
que et qu 'arrivent ld da noavellei Informa-
tions, la grandeur da déisitre causé par la
cyclone augmente , ainsi que, hélas 1 le nombre
des morts.

* A U Hnva.no
Selon certains journaux , entre autres le

New-York Sun, on s'attendrait ft ee que la lista
des morts comprwne près d'un millier de per-
sonnel. Oa lait maintenant que vingt person-
nii ont été tnées ft La Havane et II n'y a mal-
heureusement pu da doute qa'on découvrira
encore de nombreux antres cadavrss soas lai
rainai dss csntslnss de maisons détruites an
pea partoat par la violence da cyclone.

Do nombreux marins, croit on , ont trouvé la
mort dans le port de La Havano et les cadavres
da troll d'entre eux ont déjft été retrouvés.

Aacana Information détailléo n'a oncoro été
iiç'ie des quelque villes cubaine! qoi se trou-
vaient sur la ronte da cycloae et qal doivent
avoir aussi considérablement souffert. Oa est,
notamment, encoro sans nouvelles da Ponta-
briva , Qnnsjay, Matanias.

Dans l'Amérique, œnlralo
La république de Ssn-Salvador a en égala-

mont considérablement ft sooffrlr. Pendant dix
jours, une tempête a fait rage dans toute l'élen-
dae de la républi q u e ;  la pluie n'a cessé da
tomber avec violence , caasaat da graves Inc n-
dations, tel lo qao colla do la vallée de Masads ,
oit do nombreuses personnes auraient péri et
oit des dég âts matéilels considérables ont été
oautés.

Le navire de guerre salvadorlen Izalid s'est
perdu h Acsjatla, et on est sans nouvelles du
sort de son éqcipage.

Les eaux couvrent maintenant de riches val-
lées ent ières , causant ainsi dei dégfttl incalcu-
lables aox récoltes.

Les commaaicatloas télégr&phtqaei sont
Interrompues ; le commerce est paralysé ;
des millions de dollars de dégfttl ont été
caueée.

La Guatemala ot la Honduras ont sa, dit-on ,
également ft sooffrlr , mais on ignore encore
Juequ'ft quel point.

Recrudescence de la tempêta
Une dépêche de Norfolk (Virginie), en data

d'hior soir, dimanche, annonce qu ' au gros
vapear Inconna ait ft la côte , an cap Henri.
Le vent soaffle aveo ana vitesse da 30 milles ft
l'heure. La msr est démontée. On attsnd una
accalmie pour procéder au sauvetage.

enfant , s'aggravait da toutes les misères de
la médiocrité at da U dépendance. K la re-
garda aves pitié- Les yeux aux nusncsl da
gemme se lavèrent oncoro vais lni , at y lat
ans tlmida sympathie. Alors 11 comprit qu'elle
aatsl l'avait plaint. Tous deux rougirent.

D.iunoy M retourna ft déni ,
— Remettes-vons, Mtdemolsslle, dit 11 briè-

vement. Et espérons qa'il se trouvera quelque
moyen d'arranger les choses.

Il salua avec gravit6 et s'éloigna k travers
le jardin. Sor la galerie, 11 rencontra Marine,
qui épluchait ans salade et monologuait, sui-
vant sa coutume , avec de furieux haussements
d'épsuloi.

— SI c'est pss révoltant 1 msngréa t elle, en
tendant son bras maigre et son regard sign
vers le jardinier qal bêchait mollement ane
plate-bande. Regardes mol ce père Pradier f
A-t - i l  grand poar da sa casssr t Gagne-t-11 seu-
lement vingt sonl ior loi quarante cinq que
lul donne Mademoisslle . Ea a-t-alla comme
g » , i sei crochets, dss fainéants, dos proprs-ft-
rlan qal la grugent 1 Et via ces Nathalln qal
viennent grossir le tai I... Panvre sainto qoi
le croit obligea de réparer lei torti dei a u très !

— Je croyais que Mlle Charlotte était da vas
amisi, Marina t obiarva Daonoy.

La vieille domesti que branla la tête sèche,
au profil de caiee-noliette.

— Eh bien i Ja n'en du pai de mal non plai I La
p Jarre petite, c'est pal sa faute sl ses parents
•t suitont sa belle-mère, veulent tirer inr
Mademoiselle. Q% lai fait estez de peine !
Eacore ce matin, tout est ft fea et ft sang ft
cause d'aux I J'ai perda mon latin k vouloir
consoler Mademoiselle. Ailes y k votre tour,
Monsieur Gilbert... Vou saurez peat-être
mienx vous y prendra...

La Jeune hommo entra dans la salon jann» .

€cho$ de parf ouf
UN JUPE QUI DORT DEPUIS 4 UO lt

Le sommeil da Jugé es; en général profond
mais court.  11 parait qa'en Allemsgne H psa{
ae prolonger très longtemps, témoin ce msgls.
trat de Wlimersdorf , près de Berlin , qui e ' ett
endormi le 10 juin dernier après avoir fait snt
chate légère en descendant de tramway, et qui
ne a'est pas encore réveillé 

Les piqûres les plus aigc. '-' i ne le font pas
réagir. Di tempi en temps, 11 minga lente.
ment, uni poar oela l'érelllor. La dlgeitloa
est paisible at régulière.

La médecin qui la traita estime qua ion état
n'a rion d'alarmant at il a d'avancs déclaré . m
nl li prolongement da lomttsll da ion client
sl ion rivaU subit ne lni paraîtraient extraor-
dinaires.

Aprèl w«« déclaration , 1e nsglttrat peal
dormir tranquillement et ses parents anssi.

t£8 OAIETÊS CU TE.eai.APHE
El Pall de Madère donaa aes nouvelle" de

France, qu'elle reçoit par télégraphe. Noos
Usons dans son numéro da landi 15 octobre :

< Un dltcoari eontre Clemenceau. — Paru ,
14 (V h, 18 soir). Drsgulgaan a prononcé nn
discours conlre Clemenceau , fouillant son
histoire pol i t ique jaiqu 'ft son srrivée an poa-
voir, ats.. >

On na dit pas il M. Glémoneeaa a pu se reia.
Tir de cette formidable attaque da slear Dra-
gulgnan.

»for 0£ t .A FIH
Une grosse daae s'Installe dans la tram

occupant aa moina trois places.
— Ja ne savais pas , obierve an voisin , qae

. lei éléphant! montaient en tram.
— Moniteur, réplique la dimo, la tram est

comme l'arche de Noé; on y trouve tontes
sortes de HUs.

CONFÉDÉRATION
Procèi de preste. — Devant la Cour

d'ani8(S de Lugano vient de ee dérouler
un procès ponr diffamation intenté par
Mgr Bonomelli, évêque de Crémone, contre
JS. SwrntJ, rtlattenr dn journal YAvenire
del lairatore, organe de socialistes italiens
en Soiiie.

ii. Serrati est correspondant de l'Avanti
de Bome.

Il avait accué les prêtres de l'œuvre de
Ugr Bonomelli de complicité avec nn che-
valier d'ininitrie déjà, condamné à Lau-
sanne paur vols et escroquiries. Un nom-
breux public assistait aux débats. U. Motto ,
conseiller national , représentait l'évêque
de Crémone ; l'accmê était défendu par
les avocats Bertoni et Bossi. Le public s'eat
montré plutôt hostile an locialiste Serrati
qui, dana nne de Bes correspondances b
l'A vanti , avait défini la Saies , nne répu-
blique de charcutiers . La Conr qui s'était
retirée k 5 y_  L., après une auto défense de
l'insuipé, rendit U sentence a 2 h. du matin,
après v heures environ de délibérstion. Le
procureur public avait demandé que l'acensé
fût condamné à 15 jours de prison et 50 fr.
d'amende ; U. Hotte, dont on a été unanime
à admirer la brillante défense, réclamait
400 fr. d'amende et les frais du proies. La
Cour a condamné Serrati à 50 fr. d'amende,
à la moitié des frais et a la publication de
la stntence dana Us journaux *, elle l'a tou-
tefois fait bénlficler de la suspension con-
ditionnelle de la peine.

Gymnastique. — L'asiemblâe des dèlégnés
de la Société fédérale dè gymnastique a ea
lien à Lucerne. Elle a désigné Lausanne
comme lien de fête pour 1909. La fête com-
mémorative du 75mt anniversaire de la So-
ciété fédérale de gymnastique aura lien en
1907 & Aarau conjointement aveo la fête
dea vétérans st l'assemblée des dêlégnéj.

accoudée , la plume restant Immobile au dessus
d« la pige blanche.

— Mon petit , eonplra-t-e l lo  comme Giltert
s'inclinait poar l'ombrassar, j'ai bian da cha -
grin. -

— Jo isli... Marina m'a avertit répondit
Diunor. taisant l' entrevue da bosquet , comme
l'avait déliré Mlle Nathalln.

— Je suis menacée de perdre ma petite
Charlotte . Et ce lera un crève-cœor. Ta ne sais
pai combien elle m'est chère. Sa grand'mère
était  mon amie de peniion. Lia Nathalln ont
épronvé d'immenisi malheari. Je lei al perd u e
da vue. Dei années ont paiié I Puis mon vieil
ami, M. Audlbon , les a découverts par haiard,
et m'en a prévenue. J'ai pa obtenir qa'on ma
coudât Charlotte... Et ta comprendi mon bon-
henr, car elle eit le vivant portrait de mon
a,'nie. da cœar «t de vls&ga...

— Ja conçois votre iffectlon poar catte
jeana alla... qaolqao voai ma rond!» un paa
jaloux d'allo , vraiment» prou or. q .  Gilbert ,
poar émaner an loasire «ur lei lèvres de la
vieille demoiselle.

— Oh I non, ne lois pu jaloux I flt Mllo Fau-
cheux , avtc une esproislon d'alarme, an pea
égarée- Un joar je te dirai... Mais il est encore
trop tôt... Comment faire poor qa'elle reite 1
Il faat qu 'ello resle 1 Ahl  si Audlbon pou-
vait ancoro Intervenir I... Mais on ne l'a pas
va depali ton arrivée, lai qal ie réjoultiait
de te revoir... Et mol, je ne sala plus écrira
une lettre I...

' ta txoml



Ea ce qui concerne l'organisation mililifr, « n'y » qn'nne seale manîère da croire dsni
r«.,mblée . décidé de maintenir sa péU- 5̂^̂ ! pTu^^pri
tion antérieure adreaiée sn département vuéii antidémocratique..
militaire tendant à obtenir l'introduction de u0 citoyen doit être Isiine : son ftma, par
rsnseiguement obligatoire de la gymnas-
tique dé la quinzième a ia visgtième année.
La société argovienne a déilaré que si cette
pétition n'était pis favorablement accueillie
elle ferait opposition au nouveau projet d'or-
ganisati on militaire.

M. Bitterlin, de Lncens, a été nommé
préaident de l'assemblée des délf gaés.

Griil l i  ihurgovlsn. — L'aisembHe dea dé-
légués du Gitttli thurgovien a décidé de
réclamer l'institution ds tribunaux de pru-
d'hommes.

Peraonnsl des C. F. F. — L'asiemblée des
délégaés de ïUaioa du entreprises snlista
de transport a eu liiu k Aarau, dimancbf»,
sous la présidence de M. Ott-Huni, de
Lansanne.

H. Duby, secrétaire géulral , a rapporté
sur la question dea caiiies de peniioni et
sscuura et a rendu compte des démarches
entreprises par la commission. L'auemblée
a adopté una résolution exprimant au con-
seil d'administration des C. F. F. ses re-
merciements ponr la bienveillance qu'il a
montrée et remercient également la.com-
million du personnel et le lecrêtaire général
de leur activité.

On a renoneé a créer un poste spécial
da secrétaire de l'Union, contrairement k la
proposition qti a élé faite à la dernière
assemblée dei déléguéi.

La démiiiion dn préiident centrtl, D'
Sury, de Bâle, ainai que da comité ceatrà),
a été aeceptée. Salnt-GUU a été déiiguê
comm 3 Vorort pour 1907-1908 et M. Ei
genmann, docteur en droit, â Saiat-Gall, a
été nommé président central.

Four remplacer le D' K-ry,  qui quitte
la conieil d'alminiitraiion dei C. F. F, le
Dr Eigenminn, nouveau préiident centra) ,
a été prop<Mé an Conseil fédéral comme
repréientaat dn personnel.

La séparation à Genève
Le Qtrani Conseil genevolB a cosiaeiê

sa séance di samedi k la diicosiion préli-
minaire du projet de suppression de budgets
des cultes déposé par le Conieil d'Etat Ce
« tour de ptèconinltation > , ainsi que l'ap-
pelle le règlement, précéda ia nomination
de la Commission chargée de l'étude du
projet.

Une bonne année s'écoule, pour l'ordi-
naire, jaiqu'à cs que la question revienne
snr le tapis dei dêlibSrationa parlemtntaires.

Les deux conseillers d'Etat démocrates
qui ont fait minorité au gouvernement, II.
Berlie et H. Maunoir, ont vivement com-
battu le projet. Le premier a dénoncé la
projet comme nn marché politique avee lea
aocialistei et comme nu moyen de se tirer
d'affaire k l'égard des catho^iquis, auxquels
on a fait des iiroseises diffisiles à tenir.

>i. Berlie ut antitépiratiste par principe.
« Il eziite une majorité de citoyens, a-t-il
dit, qui estimint qne l'Etat doit avoir lei
moyeni de répindre l'initracticn morale et
religieuse. Si vous sipinz, vous remplace-
riz nne église démocratique oevirte k tous
par des chapelles aristocratiques, routenues
par dis riches. »

M. Maunoir, ttès incisif, a mil en suspi-
cion les intentions pacificatrices des parti-
sans da projet. « Derrière la séparation,
a t il dit, il y a uue équivoque enlre lea
enntmii de la religion et ses plus chiuda
slentts.  •

Un autre adversaire da projet, IL Che-
nevière, est antiséparatiste parce qu'il voit
dans I'Egliie nationale < un moyen de lutter
contre l'euvaMasemeut étraugar » .

Q «nt aa fond de la quistion, tt. Chene-
vière a répondu k ceux qui proclament qne
la religion eat an fait individuel, dont l'Eut
n'a. pas à se préoccuper : < La religion, an
fait individuel ? Non pai. Oa confond ia re-
ligion et la fol : la foi ut uu fait individuel ;
la religion, nn fait social. »

Lu « p s tit os chapelles » , les « sectes
mômiéres > ont passé on mauvais quart
d'heure dans les diiconrs des antiiéparatfs-
tu. H. Chenevière a parlé d' < égliies aria-
tosratiqais > ; H. Bichard, da « pharisiLme
ploutocratiqae » qai règne en mettre dans
les ehapellts ; M. Haunoir a itè jusqu 'à dire
que ies Eglises libres servent trop toavent
de manteau aux turpitudes de quelques-uns.

H. Ador oitiaa le projet inopportun ; il
croit qae le peaple lai fera mauvais accueil;
néanmoins, il pense que la question doit
être résolas. Ii n'a pas autant de prévention
que MM . Maunoir on Chevsnière contre
I'Egliie libre ; il ne croit pu qne la sépara-
tion sonne le glu ds l'Eglise nationale : elle
sanra rester nationale en cessant d'être
lalariée. -

La séparation a en ponr avocats des
hommes de l'extrême droite religieuse et da
l'extrême gaache politi que. H. de ttorsier,
qai est des premiers, a fait nn long discours
où il y a dss déclarations intéressantes à
gianir. Voiel quelques citations :

L'Egllis-piaple n'ait admissible que lorsque

contre , doit êtrs en dehors de toat contrat po-
litique. Eglise national* tst on espbémlims
pcurEtatrellglsoz dont personne ne vent plas.

L'Eglise oavsrts à toos par l'Btat ait nalit-
bla ot lneompréhsnslble , k moins qa'alla na
soit uns para .association niant ans outre
EgUia...

Le penple • panr d'Eglliei aristocratiques :
sl pareil les  Eglissi naissaient, co serait sa
faute...

On noas dit qa'il na (eat pas troubler on
état chosss qui va at qae l'Bfllse protestante
serait taéa par la scppressloa da badget des
caltes. Mais on dit aussi qae l'Kjll ie  catholi-
que en deviendrait trop paliianti I Aeeor-
des-voai l

On dit encore qae l'Egliso protestaute natio-
nale tst ana barrère nécessaire entra l'Btat at
(t catholicisme. Messlean, l'idée M iifiai par
ridés et la fol par la fol...

U. de Meuron, séparatiste lui aussi, a re-
proché k l'Egliss nationale d'avoir failli  it
son rôle de conservatrice de l'imité morale,
puisqu'il y a dau son sein nne union libé-
rale et une union nationale évaogêliqae.

M. Blihard, nn peu plna tard, corroborait
l'oburvatioa de l l .  di Msnron en avouant
qae le proteitantiimi, avee la séparation,
tomberait dans l'éparpiiliment.

M. Fszy, conseiller d'Etat, a défendu ton
projet en proclamant qae la séparation ett
fa seule issue k une situation davinue into-
lérable. Il y a ua eulte catholique reconnu
national, a dit M. Fszy ; or, sur 23 parois -
MS initituéts poor l'exercice de ee culte ,
lft ne aont plu pourvues. « Ii y a dons
quelque chose de pourri en Danemark. »

M. Perréard, le collègue de M. Fazy, a
appuyé aur le mème argument

Finalement, la commission a été compo-
sée de MIL S. Fszy, Lachenal , Migaenat ,
Mermillod , Alor , Chenevière , S:he * *r ,
Dnaime, Rivollet, Fontana et de Monier.

Le Courrier de Genève déclare que ls
projet Fszy n'est qu'on projet électoral, qui
n'a aucune chance de succès. M. Fazy a
emprsntê an projet Fontana , déclaré inac-
ceptable, son principe- fondamental, k savoir:
que nul n'est tena de payer dei impéti pou
un culte acquit il n'appartient pu.

H. Fontana démaillait l'organisation
d'un tys ème d'Impôt ponr lu cultes, dau
leqatl chacan payerait ponr le seul eulte
auquil il appartient, et tim poar les autres.

On écarta ce projet si logique sou le
prétexte que, a'appoyant sur le principe ci-
haut inscrit dans la constitution féiérale, il
impliquait une mise en votation inconatltn-
tionnelle d'une claue du pacte fédéral 1

Eu réaUtê, on ne voulait pu qae la solu-
tion v înt da cftté catholique.

Le Courrier eouclut :
Qaant aax catholique! romains, le projet de

M. R. Feiy ne change rien k lear situation
matérielle ds ce moaxct, paisqae déjk  le bad-
get dss caltes resta supprimé depuis 33 ans.

Mais il viole leur droit garanti par les trai-
tés de 18.5 , en abrogeant tant réserve la loi
conitltut>onne)l« da 26 août 1868, qnl mainte-
nait le reipect i .t engagements de ces traitas
à l 'égard da eaUo oalholiqs» tt qal oa fat
approuvés par le Conseil fédéral qu'i cette
condition ezpniit.

SPORTS
Âtrosmlon

Unter Kulm (Argovie).
Lo ballon Mars da l'Aéroclub saies*, monté

par trois peissgtrt et piloté par le lieutenant
Frlschknseht , a atterri ici S 5 b. 15 de l'après-
midi. Il était parti i 9 h. du matin de Berne.

Championne,  suisses de football
A Zarich, match nul entre le Footballclab

de Zarich et les Qrashoppers ; 2 goals con-
tre 2.

A Winterthour , Io Footballclab de W i n t e r -
thour l'a emporté sar les Yoang-Fellow par
B goal» contrai.

A Salnt-Qall , le Footbsllclob de Salnt-Qall a
battu la Blaa-Stars par 4 goals à séro.

A B&le, Les Oldboys (1" équipe) l'ont em-
porté sor la Footballclab d'Atnu par 5 goals
contra 2

A Qscèvo, match na! antre la Servette P. C.
at la F. C. da aenèva.

A Lyon, dans ls match da football qal a aa
Heu dimancho après midi entre le F. C. de
Lyon et Servette P. C, la premier l'a emporté
par IS points coatre 8.

FAITS DIVERS
ÉTR/NGEfl

Un bandit desns on traiu. — Dans la
train express allant d« France à Madrid entra
les stations de La Canada et Navalperal , M Car-
lot Varga, ancien fonctionnaire da la Compagnie
da Nord, qui sommeillait dans an comparti-
ment da 1" classa, te sentit brasqaemsnt saisi
aa milieu de la nait par aa lndtvlda, la faee
barbouillée de aoir, qoi la mtneçtit d'as eon
t -su en lui demandant la boortt. M. Yesga
roulât  tirer ta loaaatte d'alarme, maia la mal-
faiteur l'avait Btsojettle avoc nn fil de fer.
Après uno lutte  acharnée, la vovagear parvint
k s'emparer de l'arma da son adversaire et à
précipiter celui-ci.aur la vole. Qjand il pnt
faire enfla fonctionner le signal d'alarme at
qao lo train itopps , oa rechercha le mystérieux
agmstnr, maia cts tut-et avait dispara en lais-
sant à la place où il était tombé de larges
taches de sang, Indiquant  qu 'il s'était blessé
dans sa chute.

Entre gttenoa. — A Valeiclna , près da
Sevilla (Espagne), une dispute avant éclaté k

proposd«ia vtatt i'aa tne, entre quatre gita_ iea chars de Isl lierr, «Ulfoaaant é la rua
nos nomades, coux cl, divisés en deux groupas, itM Bûchers, se sont embillés subitement,
les 8ilva et les Qa to pèro at nls . s'atteqtèrent T(. _ . .. __ •,__ .„«,.. ..,. „ _nu« »_,
furieusement k coups de rerolv.r, de poignard Ib ¦'0Bt »¦ 6tre »?**¦ *« " *®n\ dn

st d'énormes clstanx serrant k leur profes- gund pont suspendu. Chevaux et ehsrs
sion ds tondeurs, Lsi deax Oallo et SUva pèro soat indemnes,
tombèrent morts; la femme de Bllva, qnl avait —•o+ci
voala s'Interposer entra les combattants, fat Encore un emballement — Ce malis, A
mortellement blessés avec son onfant nouveau- 8 y  hmeI M thmi ,pplrtmnt k M.né. Q tant à S Iva fll» , bien qu'ayant reqa onse . ' * J„__ I,» « .™»„(L ._Ï __ „v_ "__t___
blessures grav,» , il 'put se rendra k Bé.iilo, *f*f t **«¦«•. conduisant on chir vide,
abandonnant son enfant ât sa f imme Inanimés. » «t emporlô an bu de la rue da Maiêt ,
La garda eiviie prévenu* troavs les cinq corpi près d* la brasserie Viennoise. Il eit allé
étendus aa mil ieu d'ans mara da lang. bnter contre le réverbère plicé en face de

Nanfrnge dana la Manche.  — Ltl
jooraaoxa cgiais publ i en t  la dépêcha lalvanta
da Dtavrai :

Un vapeur saédoli chargé da bols s'est j e t é
samedi vers minuit ior lt brin lames da soi
avec nna tslla força qao les piliers da brlea-
lames ont été emporté! tt one grue da grande
dimeniloo tit tombés eur lo pont qui a été
é r en t ré .  Pi a «leurs SSUrffl* ont élé bleaiél. Ot
a réasti à falra échoatr lt navlrt tt à sauver
13 b omnes lor lu 19 dont le compoialt IVqul-
P»8«- i

Conlé par nne mine. — Une dé. é:hi
ds Vladivostok dit qae lt jttasmtr Varyag qal
a q u i t t ' i le port samedi matin a toaché une
atta* et s c . -.r.é laaèïlattmeat. Dsux cents
piissgeri oat pirl. Un seul a été sauvé.

Tamponnement. —Ua tamponnement
s'est produit dans la naît de samedi k diman-
che sur la ligna da Paris k Argeatoail , i la
gars de Co'.ombei. ll r a ea 11 bleiiée, dout
S très griètement.

FilBQUH®
Conteil d'Elat (Séance du 22 octo-

bre 190G) — Le conseil nommt :
M. Brulhart, Joseph , directeur de la Fon-

derie, & Friboarg, membre de la comminion
csntosale de recours ponr la taxe militaire.

ii. Bsrsisr, Louis, è Nuvill y, instituteur
i l'école de (Mlles ;

M . Brasey, Lucien , k E mvillen s, institu-
teur à l'école mixte àe SeSrj;

M. Chammartin, Henri, à Villarsiviriaux,
instituteur k l'école des garçons de Man-
nenc-Qrandsivsz :

tf. Fraehebond, Placide, de Lessoc, insti-
tuteur k l'é:ola des garçons de Nuvilly ;

U. Jacob, Henri, k Charmey, instituteur
à l'école de la Verrerie (Progess) ;

U K ieger, Arthur, iH snnens, is8tituttnr
à l'école miite de Hennens ;

tf. Miche! , Alphonse, & Coarnillins, insti-
tuteur à l'école des garçonB de tfaisonnens ;

t f .  tforard, Pierre, de Sumefens, institu-
teur k l'école mixte de Prévondaveux ;

tf. Sauteur , Auguste, k Dompierre, insti-
tnttnt k V«?.o'i« mixte da Moravs

Un garde-a-vous. — Oa nous écrit :
Peraetttz moi d'attirer l'attention des

ch<fs du parti conservateur sar na article
da Confédéré para samedi.

Je ne veux point relever lei appréciations
émises Enr la législature qoi toucha & sa fia.
LeEr auteur prétend qne, pendant h, s cicq
dernières années, auenne œuvre importante
n'a été réalisée. Ce jugtm»t grotesque ce
ptut que provoquer an rire général. Tous
lea hommes loyaux s'étonnent devant un
parti pris aussi fantaisiste que pen hibile.

Le Confédéré s'occupe au'si de» conces-
sions accordées an parti radical. Au lien
d'user de termes conrtois, il minifate le
pics grand mépris ponr la msjoritè : « Ln
concessions étaient installante*. Ellis ont
en lieu eons la pression de l'opinion publi-
que en Saisie. OJ veut demander et obtenir
davantage. >

J'ai cru devoir signaler cette singulière
atutcio aox cesserrattara inboargeois. I a
en tireront une leçon et sa rappelleront le
proverbe qu'invoquait nn vétéran de nos
luttes pour soutenir les avantages d'une
politique intransigeante : • Apria ie doi gt ,
la main; aprè] la m vn , le corpi.

Cette lettre ne doit constituer, k mes
yeux, qu'un simple garde-à^vous.

Un vieux lutteur.

Alerte. — Ua commencement d'incendie
s'est dfe'aré hier, dimanche après midi , vers
3 hturis, dau nue chimbre de l'Hôtel Ter-
minus. Dis recherches faites immédiatement
permirent de dé:ouvrir qne cette alerte
avait été cauaéa par one dèfeetooiité de
la chsmlnée. Uns poutre aboatiisant dans
estte dernière, avait eommeneé à a'embra-
ser. Le personnel de l'H ôtel pat se rendre
faciltment miître de ce commencement din-
candie.

Vol avec effraction. — Hur dimanche, aprèi
midi, nn voleur a pénétré an 1" étige de la
boulangerie Schcoieaberger, rae da Pont-
Suspendu, pendant que toute la famille était
absente, a ouvert la porte de l'appartement,
a ouvert aussi avec une faune clef un
secret- ire , où il a trouvé la c'ef da coffre-
fort et s'est empiré de 1880 /rases.

Cette parfaite connaissance des choses
da la maison facilitera grandement lea re-
cherches auxquelles se livre la police ponr
découvrir le voleur.

Chevaux emballés. — Samedi soir, aa pi n
avant huit htores. deux cheTaox attrlêa k

la Belle Jardinière. L'erévirbère a été b:isé
net On a pu maî triser le cheval an pea plas
loin.

Rixe. — Ua» rixe a éslaté dimm-he soir,
devant le café ds la Schwiizerhslle entra
ouvriers da piyi et oavriirs italiens. La
aendaraule a troîèiè k quatre nimUtiona.

DEMIMES DEPECHES
La d é m i s s i o n  de M. G o l u c h o w s k i

Vienne , 22 octobre.
ôfl annonce officiellement qae l'em-

pereur au'ait accepté la démission de
M . Goluchowski, président do conseil
commun des ministres de l'empire et
ministre des a flaires étrangères. Son
snccejsenr n'est pas encore nommé.

Les H ongrois préconisent la nomina-
t ion de l'ambassadeur à Londres, comte
de Mensdor i ï , beau-frère du comte Ap-
ponyi.

Cependant le gonvernement autrichien
ét ant on désaccord avec ce dernier, il est
probable qne le cabinet autrichien dé-
missionnera si l'empereur se décide à
nommer le comte Mensdorff.

J H - .w, 2! oetobre.
Le congrès de l'Union du penple

russe , qui siège actuellement ici , a
résolu d'adresser une pétition au czai
poar lai demander de promulguer 2a
nouvelle loi électorale dans un esprit
national, de façon à ce que le droit de
vote soit retiré aux Juifs. Il a également
décidé d'exprimer au souverain l'espoii
que la Douma anra un caractère uni-
quement consultatif.

O J OM .SU , 22 cetebre.
Le minislre de l'Intérieur a envoyé

une circulaire aux gouverneurs leur de-
mandant de lancer des proclamations
avert issai t  les populations que les jeu-
nes gens qui se dérobent au service mi-
litaire seront traduits devant les conseils
de gaerre de campagne.

Le gouverneur général de î^ikolaîtw
a demandé au ministre de l'instruction
publique de lui permettre d'enrôler les
étudiants des écoles supérieures dans
les bandes de l'union du peuple russe
afin d'aider à l'extermination des révo-
lutionnaires .

Le ministre a refasé en déclarant que
les étudian is doivent être tenus à l'écart
de l'agitation politique.

Varsovie, 22 octobre.
Samedi soir, un jeune homme ayant

dénoncé aux autorités les agissements
de l'organisation militante soc ia l  Ut o ,
les troupes ont arrêté una ving taine de
personnes accusées d'avoir participé à
l'attent at contre le général Swiejkowski,
ainsi qu à 1 assassinat d un grand nom -
bre d'agents de police et au pillage des
en'repoU d'alcool da gouvernement. Les
autorités, craignant une tentative ayant
pour but de délivrer les prisonniers, ont
disposé des troupes d'iafanterie et de
cavalerie dans les rues autour de la
prison.

Une bande de terroristes a attaqué
simedi près de Wêclawest un fourgon
de poste. Après avoir tué h coups de
revolvers quatre soldats qui escortaient
la voiture, les terroristes se sont empa-
rés du courrier et te sont échappés.

Sftlnt-Pétesraboarg, 22 octobre .
Le président du conseil des ministres

a envoyé à tous les gouverneurs un
télégramme circulaire leur enjoignant
de prendre les mesures nécessaires à la
préparation immédiate des listes des
personnes ayant le droit de participer
aux élections de la Douma. Ces listes
devront être publiées au plus tôt le
3 déesmbre.

Mmdetd , 22 ootobre.
Un meeting anticlérical a eu lieu di-

manche. La réunion a décidé de deman-
der au gouvernement la liberté de cons-
cience, ia séparation de l'Eglise et de
P£tat et l'expulsion des ordres religieux.

Londres, 22 oclobre.
On télégraphie do Madrid au Daily

Telegraph que la note du gouvernement
espagnol dénonçant le concordat de 1851
et demandant la conclusion d'un, nou-
veau concordat sera remise aujourd'hui
au Vatican.

Saint Pétersbonrg, 22 oetobre.
Une violente secousse de tremblement

de terre a été ressentie samedi soir à
7 heures à Schalawerdi, dans le gou-
vernement de Tiflis.

WelfIn*ont [imsBf-Z&àtg 22 octobre.
Un violent incendie a détru i t  cette

noit deux banques", deux compagnies
d'assurance , denx hôtels, une imprime-
rie importante et plusieurs autres bâti-
ments.

Londres, 22 octobre.
La M orning Post dit que le conseil de

cabinet s'occupera aujourd 'hui très
probablement d'un remaniement do
cabinet dont il est question déjà depuis
quelque temps. Les modi fications s'ef-
fectueront enlre la fin de la session
d'automne et le commencement de la
prochaine session.

Sir Campbell Bmnerman, tout en
conservant ses fonctions de premier lord
de la trésorerie et de premier ministre,
passera à la Chambre des lords où il
remplacera lord Ripon comme chef da
parti, M. Asquith lui succédera comme
chef du parti aux communes. M. Bryce,
secrétaire pour l'Irlande, suivra son chef
à la Chambre des lords et succédera à
lord Ripon comme garde du sceau
privé. Dan3 cc ca~ , M. Winston Chur-
chilîdeviendrailsecréuire pour l'Irlande.

Londres, 32 catobre.
Oa mande de Washington à la Mor-

ning-Post :
Dans le but d'éviter une guerre de

tarif s avec l'Allemagne, M Root enverra
daue ce pays une mission composée de
deux experts qui seront chargés d'étudier
le fonctionnement des tarifs, afin de se
rendre compte s'il no serait pas pcssible
d'apporter aux textes législatifs améri-
cains des modification s de nat ure à
donner satisfaction aux importateurs
allemands.

fienère, S2 octobre.
Le comité central du parti indépen-

dant (catholique-romain), a écarté une
proposition de l'un de ses membres
tendant à demander ponr ka élections
de novembre un siège au Conseil d'Etat
pour le groupe catholique romain.

Genève, 22 o e t c l i r e .
Les débitants de lait ont décidé de

fixer le prix du lait à 25 centi mes dès
le 25 novembre. On craint qne les gran-
des laiteries ne suivent le monvement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tschalna ds Filtrai i

Altiisi» îil'~
iHiiUii bt Fuit 1» W IS". Utifidi lud li* IT lf
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Taas>f »tnr* JS«XJJ3 us éaa.. laa "
M t«arts 17*

Tesapératala mlzdaiam iaa* lea
ttlisursi 4*

KsattMbéafeBiIsattk — m » .
v«.» 1 Blrtettai S.-0Yœt | Fusa fsiti .
Itet in elal e'alr
Estutt 4s» obssrrstloss ls BBMM csstrsl U ïwtrt :
Tiapéntor* à S h. di | satin, U 20 o:tobre :
Paris 9> Vienne 10-
Roau 12* HsustbooM 9
Piteriboors c stockbota s

CondiUons atKospbtriiiau en Sulm, c
matin, 22 octobre, à 7 b.
GsnJTe lOo interlaken 8«
Lansanne 12* Lnceros 8»
Montreux 12» Lngano 10»
Nsuehltel 9» Zcrlch 7»
Berne 7» Coire 8*

Brouil lard à Généra , Neuebfitel , B&'e st
Zurich.  Psitunt ailleurs, trèt bssa temps
ctlmr.

Temps probable dans la Sn'iie oscldentals :
Tamps sec et ra'attTsment doox.

D. PLAHCHKRBL, gérant.

Vins sans alcool de Meilen
Jus de frclta frais (raisins, pommes, poir«s, etc.),

H ' p û t  citerai à Fribonrg, cbez M.
G n l d l  R i c h a r d , épicerie, rae de Lia
•sine, 14. H31239L 34S1

ÉPICERIE FINE ET LâMS
Livraison à domicile. Téléphone.

Soieries. Foulards. Broderies I— — j  , 
sur robe s et blouses, en batiste, sole, etc. 1

Catalogues et échantillons franco. 7\
TTnloxx âos foteiauca de Soioriea ||

Adoll Grieder & C", Zurich. i



lil Méllez-voua des première froide, des premier* a \ :  : ¦  *M
^ff celées , des premiers brouillards, dangereux pour i j

! ' aare aux H.Eux di Gorgi. Hlimesdi CirraaB. tarjeB"ii . \
i .; '- j Catirrtus. Broackliit , Accii f  Allant, Patamoaltt, etc. i

||| Ne sortez pas sans mettre en boucho une

H PASTILLE VALDfl BB
f f t' ' '¦ '¦ lis Nouveau remède antiseptique sans égal ï.'-r JjÊ

^Bt -«t MMS SURT0UT ltmi il% VtMTfcM.lt JE W

km GERIEI , Lausanne
Bureaux et magaiins : Rue du Midi , 10. Entrepôts : Cire du Flon. Fournitures

Industrielles en tons genres » Courroies de transmission*. Spéclalilè : Courroies
Serras. Appareils de graissage, puriûeateurs et distributeurs d'huile. Huiles et graisses.

Art ic les  techniques en caoutchouc et amiante. Bâches pour voitures et
chevaux.

Armatures pour eau & vapeur
j Tnyanx en chanvre et en caoutchouc, qualité renommés.
i Vente exclusive pour la Suisse, des tuyaux de la Manufacture. H1S9UL 3599

j H. WERNECKE , STAEFA.

Pour cause de récurage, nos
bureaux resteront fermés mer-
credi 24 courant.

B4RQUE POPULAIRE SUISSE.

Chemins ie fer suisses
Raccourcissement du délai

de déchargement des marchandises
Avec l'autorisatioi du Conseil fédéral misse, le délai

de déchargement pour les wagons de marchandises
dans les stations des administrations faisant partie de
l'Association des chemins de fer suisses est , pour la période
allant jusqu 'au 25 novembre 1906, fixé comme suit :

1. Pour les wagons, dont le déchargement , à teneur dei
tarifs , incombe au destinataire, le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heures de jour , lorsqu 'il s'igit
de marchandises qui doivent ôtre camionnées à une distance
de 2 km. au plus de la station ou de la place de décharge-
ment. Lcs heures de jour sont comptées conformément aux
preicriptiom du premier alinéa du § 65 du règlement de
traniport.

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un
même destinataire et mis s sa disposit ion , on ne peut pas
appliquer la réduction du délaide déchargement mentionnée
sous chiffre 1 et ce sont exclusivement les délais régle-
mentaires qui seront applicables dans ce cas.

8. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement de transport ont été
modifiées dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire,
après avoir rrçu l'avis que les wagons sont à leur dispo-
sition, toit pour le chargement , toit pour le déchargement,
sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de midi et it poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 27 août 1906. H13695L 3205
Direction générale des chemins de 1er fédéraux,

Administration en charge
de l'association des chemins do fer suisses.

J^ ĵ Contre la gontte, rtnmatismes
& ''"'J Ê̂ ÊBk. «froIiHssHMiits de tous genres

!̂ BR peaux
de chats sauvages qui agissent le mieux

Re:ommandées par Messieurs les Médecins
pour toutes les parties du corps

M. SCMERER, S. A., Articles sanitaires
BERNE , Place Bubenberg, 13.

Tont le monde est d'accord
que les

sont les meilleurs produits poor
l'hygiène de la peau. Ils font dis
paraître toutes les taches de la
peau et rendent un teint blanc
et revissant.

10 fois déposé
Bn vente à Fribourg : Phar-

macies : L. Bonrgkaecht ; W. J
Bsseiva, roeduPont Suapendn;
Q.Lapp; Cuony, rue ;lei F.DCUS03.

Coiffeurs : J. Jo-ller , Grand'-
Rae, B; Zurkinden ; Léon Bovet;
A. Huber, rue de Lausanne;
Arnold Gezzeli, Avenue de la
Gare, 0; P. Kessier, rue de Laa-
tanna.

E piceries : Ch. Guidl-Richard ,
M°» Baettig, rae du Pont Sus-
pendu. H7769Y 4C0 1

6*r AVIS
Fusant suite a ravis paru dan s

la Feuille Officielle N° 42, sons
chiffres 3117, annonçant la disso-
lution de l'entrepris» de gypserle
et peinture Jos. Neuhaus et
H. Piantino, le soussigné Informe
le public qu'il n'a rien à voir
dans cette ai?o:latlon et qu'il
conUnue saul , comme par la
passé, l'entreprise <!e gypserle
et peinture. B4741P 4012

Ferdln. Plantlno-Kolly.

Un bon Beafsteaok
répare les forces comme nn tube
de colle Seccotine répare tous les
objets utés on brisés. (Exigez
<lrip'  au tricolore )

VENTE JURIDIQUE
L'offico des poursuites de la

Sarine vendra, le 23 octobre pro-
chain, dès 2 heures, k son ba-
reau , 20 actions de la Fabri que
de machines, de £09 fr. 3998

Fribourg, le 18 oclobre 1906.

Foin & regain
de première qualité, en bottes,
fourni par -wagon franco station
aux derniers prix. 40O1

Traugott IVotter ,
commerce de foin ,

Boswyl (Argovie).

A LOUEB
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser a M»« V vo Von-
lanthen, & Tavel. 3318

ST Personnes rhArrhAoc|S»VA des deux MXM *ont vi ierii i ioeb
SSII! i pour trlootor tur nos machines

WïïwkL. 5 fr. de gain par jour et plus
V^Kr^KSSni Travail slmplo et rapide , * la maison , pon-
»7>~wSa dant toute l'année. Pas de connaissance» «pè-
H/IM^ claies 'nécessaires. La distance ne fait rien.
ÎRtLÏBSL.-. C'est nous qoi vendons la marchandise. Beau-
coup d'atteitattors certificat» , rapports , etc. H4730Z 3324

Société des machinas i tricoter pou travail i doalolls.
Thos. H. Whittick & Co, S. A. Zurich , Klingenstr. 31, H29

Bureau auxiliaire ; Lna«anne, rue de Bourg 1 4 H ï D .
ViBIMiBSlIWCIVj ;-.;"¦ .^L~" ZZ' ~~ - Z~Z '. 'ZT-Z ".-. '. " , Z ~

Mises publiques
Pour cause de partage, il sera exposé en mises publiques, land

120 conrant, dès lei 2 h da jour , aa Calé Gruyérien , i Bolli
(salle deniers), les denx beaux domaines de la Condé
snlne, de 10 '/« potes , et da Terralllet, de 23 Vi poses, rlér
Balle , propriétés de M"» Caroline et Jeanne et da MU. Joseph e
les héritiers de Raymond Chili ¦¦ilo. 8940-1F63

S'adresser, pour-voir lea domaines, i M. Josep h ChlfTelle,
Balle, et pour les conditions, i H. Alf. Reichlen. jage , a
dit Heu. HS036B 

AUTOMOBILES
Voilures légères ( Georges RICHARD & Ci8

a B et IB m erim ) constructeurs
I f i  H&B I B ™  j l08 , Rue Sainl -Maur > i08
U l V l Ut  PÀBIS

La voiture légère " UNIC „ est la plus avantageuse
TRI-CAR « AUSTRAL »

j Agence exclusive pour la Suttse : Anto-garage Addor
et C*. Couvalonp, Lausanne. — Catalogue franco sor
demande. HI4187L 3880

1 Voitures d'occasion , fia de siitoa.

MISES PUBLIQUES
Vendredi 86 oetobre, dis 2 h. du jour. A l'H&lel-Pen-

¦lon da Llon-d'Or , A Avry-dev.-Pont (Grayèie, Usera pro
cédé i la vente en mises publ'ques du d t

Hôtel-Pension meublé
avec toutes ses dépendancei , boulangerie magasin , jardins ,
vtrgiri , tte.

Sitaaticn exceptionnelle pour un prenecr slrleui. 4014
Pour conditions , s'adresser à l'Office dei faillite! dt la Oruyère.

Sohiinrià rail» L4
NIEDERURNEN (Glaris) 6 ZURICH II

Téléphone : Niederurnen. Téléphone : Zarich N° 590.
Télégramme 8 : Etersitweike Niederurnen.

. Usines et bnrean x 1 Htedenirnes i Zarich IL
Exposition universelle à Liège 1905 : Frauenfeld 1903 :
Di plôme d'honneur, Médaille d'or. Médaille d' argent.

Nous recomm;m .'o 'S :
L'Ardolsa Eternit " FibrG-Cf ment „ cociprltnéa à hanta pression

pour couverture* de tous genres
résistant ft la gelée et aux intempéries. Durée illimitée.
Stupéfiante par sa légèreté et ia résistance t l'ouîsgan et
aux rafales et : pour revêtements extérieurs de façades .

LES PLAQUES ETERNIT, LÉGÈREKEHT COMPRIMÉES
pour revêtements Intérieurs de murs et de plafonds
d'usines, métairies, cuiiines, buanderies, cabinets de
bains, etc.

Ges plaques Eternit offrent toute sécurité contre le
feu , sont isolantes contre la chaleur, le froid et l 'humi-
dité. Elles sont avantageuiement employées comme
isolateur! dant I r iec t ro techni . ua.

Prix avantageux , défiant toute concurrence.
Travail trii soi gn é.

—rmmm. GARiNTlES DES PLDS LARGES -**»¦
I)a nombreuses références et attestations de la Snisse

et de l'étranger sont ft la disposition de tout acheteur.
La ploie , lea inf luences  atmosphériques , les ouragans

los plus violents sont inoCfonsifs, si la pose est exécutée
conformément i nos indications.

Ponr prospectus, échantillons et tous renseigne-ments, s'adresser t Schwefz.EternlUverke A.-O.
Direction générale à Nledernraen (Glaris),

Ei reste à la librairie CJlholiqae et i l'Imprimerie Saut-Paul, Friboarg

"JM'--"-̂ T-»̂ T̂.̂ -.-.fcg-ŷ ,ajc*_^,aares_rrEi^^

LA GUERRE DE DEMAIN
par 1© capitaine DBIAN.T

12 volumes parus, à 75 centimes le volume
El renie à la Librairie f.atboliaue tt i rimnrineris Ssinl-Psnl. Prilumm

Vn étndlnnt é ( lettres ft
l'Université

cherche chambre
et si possible aussi pension
chez un professeur ou Instltntc ar
pour avoir l'occasion de parler
français.

S'adresser soutchiffres H4721F,
ft l'agence de publicité Eaasen-
ttiin et Vogler, Fribourg. 4'0î

MAGASIN A REMETTRE
dans ville du canton de Vaud

tissus et confections p. hommes
Bonne clientèle, magatin bien

situé Maison ft louer oui vendre.
S'adres. »ons chiffres E85703L,

ft l'agence HaasenBte'.n et Vo-
gler. à Lamanne. 8S84

A VENDRE

foi nen botte
de première qualité , par wagon
do 5 à tcio kilos, rendu en gare
de toute destination.

S'adresser ft Ch. Rohert-
Perrln Oeneveya-aur-Cof
fran* iNfUcbà> 1). 87E0

0OIA1IES
h vendre, dant la Oruyère ,
15-35 poses choix, ainsi que fo-
rêts en partie exploitables.

S'adresser sous chiffres h2030b,
ft l'agence Hassensteln et Vo-
gler. & Bulle. 3867 1624

Belles châtaignes
10 kg., 2 fr. 96; 15 kg., 3 fr. 95

franco ; 100 k;., 14 fr. port dû
Bellea noix i 5 kg., 2 fr. 95

franco ; ICO kg , 35 fr. port dû.
Slorgantl & Co, Lugano.

A VENDRE
ft SO minutes de Bulle, un do-
maine de 15 poses, grange ft
poat , jardin , verger. Entrée ft
volonté.

S adresser ft R. Page, Café
du Nord. Bolle. 3927

Un© épieeri©
très bien achalandée eat A
remettre dana nn quar-
tier trèa popnlenx de Ge-
nève. Feu de reprise et mar-
chandises. 3918
-• Adresser les offros tous chiffres
H46I9F, ft l'agence d* publicité
ffusenste/n A Voiler , Frlbsurt.

Pommes du Valais
Reinettes f J t ra  p. la conserve

ft 0 fr. 80 le kg . 8932
ilfrii OeadslfiU, Chamt (Valais).

Un voyageur
se chargerait de la représenta-
tion d'an SbXtlclft tootaat quel-
conque pour joindre i sa collec-
tion.

A la même adresse, i vendre
une charmante voiturette pom
poney ou ftae , ainsi qu'un beau
chien Saint-Bernard, agè de Bept
molft. 3799

Adresser les offres sou» chiffres
H4I92P ft l'sgence de publici té
Baasenstiin et Yogler, Fribourg,

k LOUER
2 petlta magasina admira-
blement si tué? , ft la rue des
Atoa * . Subie Immédiate.

S'alresser ft BI. Hartmann,
notaire, ft Eribourg. 3984

JEUNE HOMME
est demandé comme apprenti
dans un commerce d'épicerie, en
ville 4000

S'adresser sous chiffres H4725F
ft l'agence de publicité Baaten-
stein et Vogler , Fribourg.

A VENDRE D'OCCASION

mk tee&k
à 8 placea, à l'état neuf.

S'adresser a Th. Waeber.
carrossier, ft Fr lfcnnrg.  8991

CâFÉ-RESTADRAHT
Lundi C novembre 1000,

ft 8 h. du jour, au

café Terminus à Payerne
les enfants de Utlchlor Hum-
bert exposeront en vente, par
vole d'enchères publiques et sous
autorité de justice, vu la mino-
rité d'une partie d'entre enx :

1. Le café Termlnna, ft
Payerne, comprenant grand café.
2 salles ft manger, caves, le toui
bien meublé et b appartements.

S. Grande place, jardin atte-
nant.

3. Mseatln de coiffeur , ter-
rasse «t iessivior.

4 Un tftliment , rue de l'Hôpi-
tal, ayant atelier et appartement.

Ces Immeubles réunis occupent
nne surface de 0 ares 63 m., soit
7i perches, ils sont ft proximité
de la gare et do la plaee de foire,
dans uoe bonne situation. Af -
f a i r e  d ' aven i r .  Miso ft prix
pour le bloc mobilier compris :
100 000 fr. Les conditions de
vente eont déposétB au Greffe de
Pair , élude du notaire Pidoux ,
Payerne. B26539L S95<

Payerne, le 18 octobre 1906.
Le jage de paix :

sign : B. Jomlnl-HnBaon,

Jeune homme
de 16 ans, cherche place comme
volontaire, dans une bonne mai-
son de commerce ou magasin
Jour se perfectionner dans la

su gue fran; >lse et la compta-
bilité.
S'adresser60uschiffresL5295Lz ,

ft l'agence de publicité Haasen-
tela et Vogler, Lucerne. 4017

fatÉills Mû
Abonnement aux revues et

journaux illustrés.
Envols dans toute la Suisse.
Dsmandez la listo et les condi-

tions d'abonnements ft la Li-
brairie c i r c u l a n t e  Bl-
nhnrd. Crnf'ie. 4015

On de mande, comme volon-
taire, dans une famille catho-

lique, une
j eune fille

sérieuse, pour aider au ménage.
Occasion d'«pprendri la couture,

b'adresser a MQ» Matthey-
Hontargon, Cernier (et. de
Nauchîttel). R330N 4066

Joli© maison
A vendre, ft la rue du Tir.
Magnlffqae situation ; se prête-
rait ft différents genres de com-
merce, avec peu d'aménagement.

S'adresser, par écrit, easlfr
costal N» 11188 , i Frl-
lioorc. 3974

COUTURIERES
ayant terminé leur
apprentissage , sont
demandées chez
Weissenbach frères
22, rue de Lausanne, 22

Noua délivrons des

Obligations TW|
t_____ W~ Ji oi de notr0
l̂ * t |0 établis-
sement à 3 resp. 4 ans fixe ,
nominatives ou au porteur, aveo

coupons semestriels , timbra etfoi
mulaires ànotrecliargc

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


