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Le nouveau ministère français est

constitua. Ea voici .'a composition :
Président da conseil ot Intérieur : M.

C'.émeneean ; Jastice : M. Gayot Des-
stiga» ; Affaires étrangères: M. Pichon ;
Ios traction publique : U. Briand ; Fi-
nances : M. Caillaux ; Gaerre : général
Picquart ; Marine : M. Thomson ; Colo-
nies : M. Milliès-Lacroix ; Travaux pu-
blics : M. Barthou ; Commerce : M.
Doumergue ; Agriculture : M. Ruau ;
Travail : M. Viviani.

Les sous-secrétaires sont : M". Sar-
raut , à l'Intérieur ; M. Chéron, à la
Guerre ; M. Dujardin-Beaumetz , aux
Beaux Arts ; M. Symian, aux Postes.

M. Millerand, socialiste dissident,
ancien ministre du cabinet Waldeck-
Roassean, devait entrer dans Je cabinet
de M. Clemenceau ; mais il avait fixé
qu'il ne prendrait que ie portefeuille
îes Affaires étrangères, que M. Clemen-
ceau destinait à l'un de ses hommes de
complète confiance, M. Pichon.

Le ministère aciuel ressemblera beau-
coup à celui qui vient de disparaître,
dans lequel M. Clemenceau faisait la
pluie et le beau temps:

Les ministres nouveaux sont : M.
Pichon, M. Guyot-Dessaigne, M. Cail-
laux, le général Picquart, M. Milliès-
Ltoroix et M. Viviani.

M. Guyot-Dsssaigne, députe *r> D«y-
de-Dôme, est président àe la ganche
radicale et de la délégation des gauches.
G'est une sorte de Sarrien.

M. Caillaux, qui a étô plusieurs fois
ministre des finances, n'est pas effrayé
par le déficit d'un demi-milliard qui
a motivé la retraite définitive de M.
Poincarré.

Le général Picquart est assez connu
par l'affaire Dreyfus. Il n'a pas conquis
ses grades dans le service actif ni à
l'ancienneté ; il doit son extraordinaire
fortune à la seule politique.

M. Milliès-Lacroix, qni arrive aux
honneurs ministériels, remplira ie rôle
de bouche-trou. Sa qualité de fervent
radical lui tient Heu de mérite.

M. Viviani est encore nn socialiste
indépendant. M. Clemenceau a créé
pour lui le nouveau ministère du Tra-
vail et de l'Hygiène, en prenant dif-
férents départements qui ressortissaient
jusqu'ici à d'autres ministères.

Le nonvean cabinet a un ministre de
l'hygiène. On peut ôtre certain cepen-
dant que personne ne nettoiera les écu-
ries d'Aagias.

* *• Une dépôche d'hier nous apprenait
que le ministère espagnol avait ajourné
le dépôt du projet de loi sur les asso-
ciations parce que l'entrée en matière
n'en était pas encore prête.

La vérité est que Io roi ne consent
pas à accepter ce projet, parce que, évi-
demment, il ne veut pas laisser s'ouvrir
une campagne anticléricale. Les cir-
constances l'ont bien servi en lui four-
nissant un prétexte tout à fait parle-
mentaire. JI. Mostero-Hios, che! dn
centre libéral, est opposé au projet Ro-
manonès. Ge projet n'est donc plus
l'amvre de l'ensemble du parti libéral
et, puisqu'il en est ainsi, le roi a une
raison plausible pour en faire ajourner
le dépôt.

On relève avec humeur, à Berlin, cer-
tiines manifestations d'un état d'esprit
germanophobe qui a cours dans Ja so-
ciélé russe. Das Allemands, revenus de
Russie, ont recueilli dans les milieux
qu'ils ont traversés, et dans le petit
peuple comme dans la bourgeoisie ou
dans l'aristocratie, des échos d'une ani-
madverBion contre les J-pnweB et to»

choses d'Allemagne, qoi dépasse, à leur . du mécontentement des voyageurs. Le
dir" la répulsion même dn Russe
con. i le Jaif. Le Jaif , disent-il*, est
détesté ; mais l'Allemand est h.-ï .  Aussi
n'a-t on vu aucun Allemand parmi les
élus de l'ex-Douma et n'en verra-t-on
pas davantage dans la nouvelle, tandis
que les Juifs formaient un contingent
respectable dsns la défunte représen-
tation nationale russe.

Les préventions antiallemandes en
Russie se sont nourries dernièrement
des accusations da la presse rasse con-
tre les prétendues menées allemandes
en Perse. Les journaux allemands firent
aisément justice de ces accusations.
Mais le Novoié Vrémia reprend la cam-
pagne ; il prétend en termes amers que
toutes les manifestations de cordialité
et tous les traités entre la Russie et
l'Allemagne sont marchés de dupa pour
la première et il dit qne la Russie en a
assez de jouer le rôle de dindon dans la
farce russo-germanique.

Ce qui donne aux acrimonieuses do-
léances du Novoïé Vrtmia nne impor-
tance toute particulière , c'est que ce
journal est à l'heure actuelle le plus lu
de toute la Russie et surtout qu'il compte
parmi ses collaborateurs ni plus ni moins
que le frère de M. Stolypine, premier
ministre du czar. Et il parait que les
deux Stolypine nourrissent à l'endroit
de l'Allemagne des sentiments aossi pea
bienveillants que possible.

* *
Lt Diète de Brunswick vient de pren-

flrA-.snr la miAalïnn du la •n#><.aaDl«n nrç
trône ducal, une nouvelle décision, qui
n'est que la continuation de son attitude
a l'égard du duc de Cumberland.

Elle signifie au duc qu'une entente
n'est possible entre la couronne de
Prusse et le duc de Cumberland que si
les membres de la maison duoale renon-
cent définitivement et sans réserves a la
couronne de Hanovre.

La Diète attendra pendant un délai
de trois mois la réponse da duc de
Cumberland.

Il est presque certain que le duo de
Cumberland n'acceptera pas ce marché.
Depnis Sadowa, de par la volonté de
Bismarck, il est dépossédé de la cou-
ronne de Hanovre ; mais il veut main-
tenir son droit et rester fidèle aux Ha-
covriens.

Sa réponse pourrait bien se résumer
par les paroles suivantes imitées de la
devise des Rohan : « Dac de Brunswick
ne daigne ; roi de Hanovre suis. »

• •
Les plaintes sont générales en Italie

sur le désarroi qui règne dans le service
des postes et des chemins de fer. G'est
l'anarchie la plus complète. Les jour-
naux ont fort à faire à répondre aux
doléances de leurs abonnés qui ne re-
çoivent pas leur journal ou le reçoivent
avec de considérables retards. La vente
des journaux est devenue presque im-
possible dans les grandes villes ; des
paquets entiers sont retournés à l'admi-
nistration, parce que leur arrivée tardive
a empêché de les rendre.

L'autre jour, c'était le direct de Milan
à Bologne qui arrivait avec un retard de
90 misâtes! Les freins d'une voiture
s'étaient brisés ; les voyageurs furent
obligés de stationner en route. Ces cas
ne sont pas rares et ils se répètent de-
puis quelque temps, beaucoup plus fré-
quemment.

Le matériel est en mauvais état; il
est en quantité insuffisante, et encore
ne sait-on où trouver celui qni existe et
qui pourrait ôtre disponible, témoin
cette annonce qui était faite 11 y a quel-
que temps dans les journaux de la pé-
ninsule : « Quarante wagons pour voya-
geurs sont égarés ; l'administration
payera 20 fr. pour chaque wagon sur
lequel on la renseignera. »

Lu presse étrangère se fait aussi lVcbo

Dail y Telegraph écrit que, à toutes les
causes matérielles de désordre, il faut
encore ajouter le manquo de disci-
pline des employés qui sont devenus
grossiers et insolents. Le jonrnal an-
glais proteste contro ces procédés : les
touristes qui laissent chaque année
300 millions en Italie ont droit à être
servis et bien servis, puisqu'ils payent.

La proportionnelle
et l'éligibilité des femmes

A ZURICH

Berne, i3 oclobre.
Un.e nouvelle loi élestorale est cn disens-

B.'OB , ces jours, au Grand Conieil de Zarich.
Le droit électoral zaricois est régi actuel-

lement par la loi da 1869. Oa jnge qae le
moment est venu de mettre à a vin nonveau
dans cette vieille cotre. Il serait peut-être
mieax de jeter l'outre elle-même au rebut et
de la remplacer par uu tonneau éteneh», qui
puisse supporter la fermentation de plai en
plas 8gitsnte dss esprits zaricois.

D'après le rapport de M, le D'Bissegger,
président de Ja commission, les innovations
principales dn projet sont les suivantes :
Une nouvelle procédure sst introduite pour
l'exercice du droit d'initiative ; le vote per
procuration, qa'on voulait d'abord suppri-
mer, est soumis & certaines restrictions ; le
nombre dea membres du Qrand Conseil (st
ridait; la karma soat éligibles dans las
conseils paroissiaux et les commissions sco-
lairis, ainsi que dans les autorités d'assis-
tance. • «• '

Le gonvernement avait proposé une modi»
toraî. Il" penssif que la situation politiqae
actaeile exigeait l'introdaetion de la propor-
tionnelle pour l'élection dea dépotés au
Grand Conseil. Il aurait voulu, tout au
moins, qae la question fut posés au peaple
dans uns disposition spéciale.

La commission du Grand Conseil n'a pu
été de cet avis. La majorité de cette com-
mission propoie d'éliminer la proportionnelle
cantonale et d'accorder, par contre, Ia pro-
portionnelle communale facultative.

IL Lutz, directear de l'Iutérlear, a ex-
primé Je vœ i qae la nouvelle loi ait snrtoot
pour résultat de secouer l'indifférence des
électeurs et de révsiller l'esprit public. Il vou-
drait qoe toos les citoyens prissent exemple
sor l'activité et le dévouement des tosialis-
tes. Le zèle des catholiques romains, dit
M. Lulz, doit aussi servir de molèle. Le
récent K-ttholikaatig de Friboarg donne à
réfléchir.

L'innovation la plos intéressante est cer-
tainemtnt la concession faite au féminisme
par l'admission des femmes dans les cénacles
de l'Egliie, de l'Eiola et de l'assistance.
La Liberté a publié déjà le texte de la
disposition adoptée par le Grand Conseil

Ce n'est paa encore la le droit de vote
qae revendiquent les féministes •xtiêmes.
Mais c'est an acheminement vua l'égalité
dts iex63 dans la répartition des fonctions
sociales.

Ii ne iiui.ri.it pas croire que la nouvelle
disposition ait pissé sans objection. Le pay-
san-poète de Bulach , M. Bopp, ne voit pas
de bon œil cette «xaltatioa des facultés fé»
mteiau. Il sa dimande ce qui arrivera torf-
qoe le mari et la femme feront partie de la
même commission. Pour être conséquent,
dit M. Bopp, on devrait admettre lea fem-
mes saisi aax usemblê.s communales, avec
droit de vote.

TJn autre antifêmiulitt, M. Bochsr, comp-
tsbte de la hi-svrerls d'Etat, n* s'upllgat
pas très bien la prêstne* dea femmes dans
lu conseils tcclésiastiqaM. Les verra-t-on
fonctionner au temple et prêter leurs servi
eu, par exemple, pour la cérémonis de la
cène ?

Poarquoi pas ? répond H. Locher, direc-
teur de rioitruction pnbiiqse. La feausi
n'a-t-elle pu plu raison qae jamais de dire
ion mot ducs lu teoplu dêsertu pu lu
hommes?

Il va sans dire que la préunee des fem-
mes dans lu conseils eccleaiutiquu et pa-
roissiaux peut s'expliquer dans l'organisa-
tion protestante du caite. Le catholicisme
comprend tout autremtnt le rôle de la
femme dans l'Eglise, sans qae sa mission
loit idéeUnH-nt infirisnre, tant a'ea fini.

L'ÉLECTION DE SCHAFFHOUSE
Btrne, 23 octobre.

La campagne pour relation d'aa député
de SAaffhoaie au Corn îii des Etats devient
tonjoars plas amusante.

Le candi ist agrariso, H. Jacqas. Sîhlat-
ter, acessô à» tirer dans la do3 da parti
radical, visnt de donner ss démission de
mtmbre da comité cantonal radical. II dé-
clare, dans un grand raanifeite, qui, s'il
doit tirer dsns ie dos de quelqu'un, ce n'est
pu, en toat cas, dans estai àts egrarUns
su frères. Ii préf ère prendre congé da sis
ascisns coreligionnaires politiqau.

Cela dit, U SihJatter hit la procès ds
eon rival, M. la colonel Bolti, qa'il dénonce
comme an ennsmi avéré de l'agriculture.
VL Bolll doit avoir déclaré, en effet, dans na
discours de fâte, qas tona lu S'haflaonsoit
devaient travailler à la transformation da
csnton de Schaffliouse ea ua Etat induttriel,
d'Etat agricole qa'il est maintenu;. En
outre, ai. Boîii a eu l'imprudence d'annoncer
qu'il proposerait , à Berne, la (oppression
des subventions féiêralu à l'agriculture.

De son côté, H. Balli u défend à eospa
de proelamations. « J'ai accepté aves joie ma
candiditare, dit-il, non point puce qne je
sais né & Buiagso, au lieu d'être boarg*o's
de Htllao, msis pues que j'ai dans ia tête
qoelqou Idées et on idéal pour lesquels je
voadrsis lutter sur uu plu grand théâtre ! >

D'ici au 28 oetobre, jour du scrutin, les
josrnauz schifihousols ofiriront une lecture
piquante.

Lettre d'Allemagne
jCiamfwituM panicaiiara io la L i U r U )

Strlin ', ii octobre 1906.
Les gravu qasstioas da joar : les aSairea

ia Pologne, la saeeuiion ds Brnnswick et
le mouvement ouvrier qui s'annonça & la
¦Dite du renchèritaement continn de la
viande, sont reléguées, pour If moment, I
l'arrière-plan. L'intérêt public est absorbé
en entier par lu deox événements sensa-
tionnels qui viennent de se soivra coop sut
«ap : la publication des mimoiru du prince
Clovis de Hohtalohe et la magnifique équi-
pée da pssado-eapitaiao de Kœjitniek.

Lu Mémoires de Hohenloh», si bien
Introduits psr les lettres de Ueber Land
und Meer sur la ehnte ds Bismarck, coni»
titseat nn gros sacrés ds librairie. La prêtas
at ie public allemands, dèsasbitcé. par Bi*>
marek de vouloir suivre de près les péripé-
ties de la politique extérieura da ia diploma-
tie allemande, sont mis en état par cette
publication da jeter ua coup d'œil iniisiret
sur les dessoas, combien petite et humains,
d'une grande époque nationale. Hohen'one
apparaît dans soa journal comms un obser-
vateur minutieux, friand d'anecdotes, dédai-
gneux de la peinture eu beau , coutomière
aax officiels. Sans dont» on paut lui repro-
cher parfois des manqau de tact Malt
l'eoumble ut un dosumsnt d'une ineoates-
tabli valeur historique «t politiqus. Oa ne
peat contester & ss, pabiication, malgré le
déplaisir impérial si brosqoement manifesté,
un doabla mérite patriotique : celui d'abord
d'avoir mi* en lumière Js loyauté rara de la
politiqae extérieure de l'Allemagne dtputs
le départ ds Bismarck ; celui ensuite de
servir lu upirations démocratiquu da pes»
pie allemand, en lui apprenant a voir la
haute politique d'un œ'd réaliste Et simple-
ment humain.

Poartent ce dernier mérite vaut aux Mé-
moires de Hohenlohe ia condamnation des
partis da droite. On lui fait un crin» d'avoir
porté atteinte, par lu nombreuiu nttsqcl»
n et ies qu'il a notéu nu jour Je jour, au
prestige des gouvernants. Clovis de Hohen-
lohe n'a jamais été l'ami des hobereaux
prutisns. Il dit d'eux : « Cu homsez-la
sont dea égoïite» saas vergogne. L'Enpire,
ils s'en flîhent » Il est compréhensible qaa
ks organes conservateurs prennent vlclsm-
m«nt a partie l'auteur do ce jugement Msis
lu org&nu nationaux-libéraux et ceux da
Centre se joignant a eus poar tomber sur
l'ancien chancelier et BUT ton fils qui a pu-
blié lu Mémoires. Oa reprochs au père
su indiscrétions et ton excessive franchise,
oa ascaie le flls d'avoir révélé, par la publi-
cation, du secrets d'Etat Cette attitude de
la pressa de droite ut significative pour sut
bonne parti" oe U nation, te'leaeit bs.bi.nje

à voiries choses sou uujocr Idéal et apprêté,
qu'elle s'indigna qnand on rfgisMar malin,
miîa ami du vrai, lai fait jeter un regard
derrière iu coslits».

Tandis que la pre.se bulinoUe de droite
— celle de province a fait preave d'aa pia
plu de largeur de vtu -- déchargeait tes
foairu sur les Hocenlche, ie coup d'édat
da psenâo-u t̂eine de KœpemJri est venu
singulièrement ' renforcer ilmpreuion pro-
duite par ies Mémoires de l'ancien chance-
lier. On ne pouvait mieux persfUr le pres-
tige inouï de l'uniforme, la suprématie du
poaroir militaire en Prusse, qna ns l'a fait
l'aventurier gênitl da Kœpeaick. Porteur
d'en uniforme de capitaine de Ja gard*, il
pouvait harùieent ritqasr toates les auda-
ces, fiire fi des gsrantiu eonetitalionnellei
de la libsrti psnoanello et compter tur
l'obeiEgancs aveugle non sealemsnt du sol-
date, mais aussi de la gendarmerie et des
fonctionnaire! civils. Cette fois la preste da
C;-:¦ : ;. -, disons le i son bosnear, n 'éptr»
de cslie des hobereaux, folle da colère, pour
jaser qae ie respect de l'uniforme, qa'on
ineolque & la jeunesse prutUnne i la ca-
stra», ut excessif. En attendant, le régime
eit la risée de l'anivers, gt&ce au coup
splcaiide de Kœpenlck.

Le IV * Congrès International
des Œuvres catholiques

de Protection de la jeune fille
Paru, 12 octobre Î90G.

Samedi après midi, Ja séance générale
da Congrès & fait une salle arehieomble. On
y remarquait un assez grand nombre d'ec-
eUsiastiquu et notamment M. l'abbé Hel-
rier, révérend curé de Saint-Joispb, & Qa-

Uâ s> lucess.ivimen. entenau af-*' rnm-
born, ia femme da fameux représentant de
Cologne au Âeichstag allsmaad. Elle a
mtgniflquîmsnt pirié de ia Mission des
gares, étudiant ce nouvel apostolat social
sons toates tu fscu. Elle «prouvé par du
faits les r&sltete obtenu et a virement
insisté pour qua toates lu viliu âa monde
un peu importentu soient dotlss d'ans mis-
sion des gens dépendant da PAsaoditioa
catholi que de protection.¦ 

M°" Déglin, de Naney, a étudié ensuite,
dans un travail bourré de chiffres et de
documente, le rois fosial du boréaux di
placement et le r&le social du homes.

Son exposé était a là fois prèds et el»
qatnt ; il MM pnbliè et tiré à put pour ia
propsgaade.

M.n' Piarre Froment, du bareau de Fri-
bourg, a psrlè des relations entre i'àuocia»
tioa catholique da protection et l'Assodaooi
pour la répression de la traite des blanehu.

Soa eipoïô a prodoit beaucoup d'impres-
sion, csr il montrait dans qoellu cfreons-
teiicu, putois dramatique, les comités
soat parvenu à sanvsr dea jtunss fillu
placéu dans du conditions abominabiu.

Cut après ce rapport qua H. le sêaateuf
Bérenger a prononcé la dteours dont nouj
avou parlé dans notre article précèdent

Parmi les aojtte ditestés dans Ju dsnx
séances da samedi, relavons encore ceux qui
sa rapportent à l'impsctorat itinérant du
iutitutioM de PAisoeiation, aux homes
temporaires dans lu cu da fétu nationales,
d'expositions, etc, à la propsgande par la
presse, à la lutte contre lu annoncu trom-
peu*u et dsogereuc/.

Sur la propoiition de M** ia eomtesu ûe
Caraman, présidente nationale française, le
Congrès a dédié qu'an mesibre du bureau
de Fribonrg devra usitter i ehaqae réu-
nion nationale, afin que les liens étroite qai
doivent réoair chaque payt as centra dire2-
teur fateraaffofla/, soient de çles «0 pin*
reuerré». Cette disposition stra pour Fri-
bourg une preuve de conflanie, mais aussi
ose charge nouvelle très onéreuse.

Le Conseil international a repris séanes
dimanche matin, a 10 heurts.

Il a d'abord entendu un rapport de M"*
de Uontenarh sur lu réponsu au question-
naire envoyé k chaque pays :

Situation financière ; homes etplacemînte;
propsgaade; mission des gare», tels forent
lss points 8uccesiivemtnt Uaitis.

U. de Honteaach a ealuè la préstnu de
de L'- Herbu, présidente générale de
i'Anociation du institntricu catholiguu
d'Allemagne, à laqusild il a donné la p arda.
'¦iT:~ H-. rt- 'cr a puis du Çongtés interne.;



tionaux de l'édoeation Ifamillale et attiré
l'attention de l'usemblée sur ltur impor-
tance. EUe a discuté ensuite lu moyeu de
régulariser lu relations dts sociétés catho-
li ques d'inititutricu et de la Protection de
la jenne fille.

Le Congrès a, tant prendre de décision ,
adopté le vœu de favoriser one fédération
intsrnationale de sociétés d'institutrices
catholiques qui deviendrait une brancha
annexe de l'Associat ion.

A la discussion a pris ausi une part
active la présidente du Syndicat des insti-
tutrices de Paris.

On discute ensuite la question du Livret-
Guide.

Su la proposition de M-* de Zurich, on
décide le maintien du Livret-Guide inter-
national en deux éditiou, l'une allemande,
l'antre française. De plat, chaque comité
national ut autorisé à avoir ton gnide par-
ticulier et a établir du cartes régionales
d'adresses pour les jeanu fillts dont le
dêplseemtnt ut sans importance.

L» question de Yaffichage tet également
mite sur le tapis et fait l'objet de di venu
résolutions.

Ls président du St*Raphaélverein alle-
mand M met é la disposition de r<Eavre
pour assurer l'affichage tur toutea les lignes
de paquebots qui font le servies du émi-
grants.

L'assemblée, sur la proposition fis M-" fis
Montenach, émet un vœa en faveur dt
VŒuvre du t>»' étage qni a pour but de
combattre rasage de plus en plus défendu
de loger, dans de mauvaises conditions de
salubrité et de moralité, les domestiquu du
denx sexu dus tu combles des malsons
locativu. Le mot d'ordre doit être donné
partoat qoe lu servitears de ia famille doi-
vent être logés avec la famille.

Cn débat trèi Intéressant et très mouve-
menté s'ouvre ensuite é propos des manœu-
vres et du abus auxquels donnent Ueu lu
petites correspondances du journaux et
la distribution de cartes postales illutrées,
souvint obseènes, à des jeanu fillts mineu-
res , par la poste restante. Une enquête faite
en Saisie très sérieusement a révélé dea
faits graves à la charge de la pute restante
at iu autorités fédérales elles-mêmes se-
raient disposées & agir; le dimeile ut de
trouver un moyen qui soit compatible avec
le respect de la correspondance privée et
lu droite du public.

Les délégués de plusieurs psys exposent
chacun lenr point de vue. Il n'ut point pris
jet aon rapport spécial au congru ae is
répression âe le traite fiu blanches. L'as-
semblée Be contente de donner mandat i ses
représentants ft ce congrès.

Fribourg a été désigné comme siège du pro-
chain congrès international de l'Association
catholique de protection qui aura lieu en 1909.

Les membres du bureau exécutif et du
conteil international sont réélu. M. Bomain
de Weck, conseiller communal i Fribourg,
est nommé trésorier international. L'assem-
blée adresse du télégrammes de sympathie
a MIU Clément qui a résigné su fonctiou
de secrétaire internationale pour du rai-
sons personnelles. On inscrira au procès-
verbal un hommage spécial reconnaissant
ses èminents services. M'" Clément est nom-
mée membre du comité international et
il l: ' Anna de Weck, secrétaire internatio-
nale. Diverses propositions et motions d'or-
dre qui regardent l'administration in térie ure
de l'Œuvre tont successivement prétentées
par M. le chanoine Mullar-Simoni, par la
comtesse de Cua-Caldtron (Espagne), par
H"* Samozsnlch, de Bordeaux, etc , etc.

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

(Be (Bevoir dun Ris
rut

.H.'AZiAKIC

— Mon cher enfant , vous vont foavcDt*
donc encor* d* aol f

— Méchante paroi* d'accueil qal rsKsmbl*
à on reprocha! répondit Gilbert cn isrrant,
avac uaa effusion respectueuie, 1«* frôles maint
sèches dn vieillard. C'est vrai qaa je sais de-
meuré trop longtomps éloigné de l'Anjou. Mal*
je n'avais rien oublié. Et je revis, avec grand
plaisir, les Impressions d'autrefois.

— Panvre Isabelle I Comme elle doit être
heureuse l... Voas l'avez trouvée bion changé*,
n'est-ce pas t

— Oui I c'est mon remords de ne pas être
venu plus tût. Malt je resterai aussi longtemps
qu'il me sera possible... Et puis... au surplus
rien ne me rappelle ailleurs.

Il reprit bien vite , pour ne pu laisser au
vieillard le temps d'appuyer sur le point dou-
loureux.

— Mal» VOUS, VOUS deraeur «z touj ours le
même, jeune d'esprit , de cceur et de regard...

— Quatre-vingts an* sur la tête , cependant I
affirma M. Audi ton , avec une coquetterie satla-
falte. La aeeret de ma longévité , je n'en fal*
pas myttèrs : c'eit mon jardin I... Un jardin,
n'est-ce pa* l'espérance sans ctiie renouvelée,
saut ce**e renaissante t Vou* vout rappelez la
fable : « Un octogénaire plantait... » lion vieil
ami La Fontaine n'a rion écrit de plus profond.

Au nom de l'Angleterre, sa représentante
fait divtrsis communications.

Eaflo , l'organisation de .'(Eivre dans lia
deux Amériques fait l'objet, d'an examen
approfondi, On formtra une fédération dea
navres tu (.-américaines et le comité de
Butnos-Ayres accepte d'en jeter IM bas».
Poor les Etats-Unis, on constituera d'abord
un comité d'action et de propagtnle ; le
Raphaêlverein en facilitera la formation a
New* York.

La tèance publique de clôture do Congrès
catholique det (Emet de protection de la
jeone fllle a été très solennelle.

Hgr Amttte, eoadjutenr dt Son Eminence
le Cardinal-Archevêque da Parit, la prési-
dait , entouré de la présidente et de la vice-
présidente internationales et de toolet lta
présidentes nationales prètentts an Congrèr.

On remarquait également anx placis
d'henneor M. Louia de Weck, conseiller
d'Etat, H. llicbaad, ancitn profesteur à
notre Université de Fribourg, et la plapart
des ptrtonnages déjà, cités par cous dans ce
compte rendu.

La grande sallo du Cercle des étudiants
de Paris, élégamment décorée de drapeaux,
a été envahie par une foule où tous les rangs
sociaux étaient confondus. Bsauconp d'ou-
vrières se mêlaient aox grandes dames de
l'aristocratie française et étrangère. Le
corps diplomatique était représente.

Les dames prottstantts étalent venuts
en nombre; elles ont pu entendre l'hom
mtge qui a été rendu é leurs généreuses
initiatives.

Pendant près d'nne henre, *i m* de Mon-
tenach a tenu l'auditoire sous le charnu de
ta parole timple et précité.

Elle a montré successivement l'Associa-
tion de protection sous sis trois faces comme
œuvra de préservation, œuvre d'organisa-
tion, œuvre de réparation.

Son exposé, qui était une longue suite de
faits appuyés de chiffres, sera publié. Il a
produit une très grande impression.

lf. Jean Lerolle, président de VAssocia-
tion catholique de la jeunesse française,
a prit ensuite la parole.

Avee son éloquence sobre et élégante, il
appréciée au Palais, où, comme avocat, il a
déjà déftndu si souvent tout s a lts grandis
causes qui nous sont chères, il a démontré
à grands traits la nécessité de l'action so-
ciale et de l'action tociale catholique.

Mgr Amette a commenté eniuite let ins-
tructions contenu;a dans la lettre adressée
reioge eur H.*" de Kayaota; 3e K8" 3e ïdoi-
tenach et des directricts de l'Association.

Il a prouvé aux catholiqaes français qne,
malgré lts douloureuses êprenves do mo-
ment, ils devaient moins qoe jamais se
dèsintèrtsier ies œuvres soelslu ; U a
entr'ouvert le voile qui cache encore des
lendimalnt plu heareox. Etat , il a tracé
le rôle de la femme chrétienne dant ce mou-
vement nouveau des œuvres modernes qni
traniforma l'apostolat catholique et l'adapte
aux conditions de l'heure présente.

Sa Grandeur a clôturé le Congrès en bé-
nissent rasitmbléo.

Le IV' Congre! international de l'Atto-
ciation catholique de protection de la jeune
fille a démontré qna cette œavre, née tnr le
sol fribourg *oit , ett maintenant devenus
une des plos belles entreprises de la philan-
thropie moderne. K a manifeité avec qml
entrain, quel savoir-faire, qael tact, qnel
esprit large, tolérant, ouvert, les dames de
toua les pays la comprennent.

Devant cet accroissement si considérable
de l'institution , nés bitn modestement é

— Vout et«« la morale vivante de ton allé-
gorie, cher Montleur Audlbon.

Le vieillard ouvrit toute grande la porle
vitrée et aiplra avec volupté l'odeur d«s chèvre-
feuille* et de* roie*.

— Vivre au grand air, avec la dôm* bl«u
du ciel mr «a têts , et de* fleur* i te* pied* I Que
le* homraes tont fous de ehsrchsr autre-chose I
Mon jardin a été mou salut, l'enchantement d*ma vieillesse. Quand. 11 y a vingt-sept ans, j'ai
nchsté la Maison-Rouge , — une occasion
unique ! — attristé par mon veuvage et pas le
mariage de mes deux fille* qui s'éloignaient da
moi, je cherchai» seulement une re trai te tran-
quille pour j  achever, en pleine nature, une
traduction da Virgile. Car J'ai cultivé lea flsnri
d* rhétorlqu* avant le* fleuri vivante* ! J'ai été
le profeueur de votre père au lycée, mou cher
enfant , et vou* lui ressembles sl bien que je
suis tout près d* von* tutoyer comme lui...

— Oh I je vou* en prie .. J'en tarai heureux I
flt Gilbert , ému.

— Eh bien l il cala m'arrl»*, je ne m'en
excuserai plus ! déclara M. Audi boa qui , cédant
à ton habi tude  d' a c t i v i t é , entraînait à petits
pas son visiteur par les alléss du parterre, et
par les sentiers des champs d'iris et de renon-
eule*. Donc , les llsurs m accaparèrent peu à peu.
Mon père était horticulteur. J'ai été élevé dans
une pépinière. Oarevlenttoujouri k sea premiè-
res smours. L* jardin a'arrondit L'exploitation
grandit d'année eu annés et prospéra. Avec le
produit de mes arbustes, de mes fruits, de mes
graines floréales et potagères , j'ai augmenté la
dot de mes pstltes-fllles. Et — avsntage plus
précieux encor* — le jardin, source d* Jol*
et d* profits pour mol, est encore devenu bien-
faisant à me* voisin* I ajouta le vieillard , en
étendant la main vera le* colline* noir**.

— 0.1... quiconque le vent trouve faci le-
ment beaucoup d* blta à faire.,, Ah l sl J'étais

l'ombre de la tour de Saint-Nicolas, nou en
sommes à nous demander «i , dans notre
pays, dans notre ville, on a bien compris
juiqu'à prêtent son importance, its tervicer,
son but réel, son programme. Nous avouons,
ponr notro part, que le Congrès de Parit a
été poor nous une révélation et noui a mon-
tré tout tou véritable jour, avec ta grande
portée tociale, uae œuvre que nous considé-
rions trop ezclatlvsment comme un moyen
de te procurer plas facilement des cuisiniè-
res et du femmtt dt chambre. J. B.

ÉTRANGER
EN RUSSJE

Varsovie, 93.
Oa a condamné a moi t sommairement 14

membres de l'organisation militante socia-
liste, arrêtés samedi ft la suite de désordres.

¦ Saint Pétersbourg, il.
— On a recruté un millier de soldats de

rêierve ponr formtr une garde chargée de
protéger les ttatlons de la ligue Saiat-
Pétsrsbourg'Uoseoa.

Saint Pélersbotirg, !3.
— Les journaux confitment le bruit qui

courrait lundi que le nommé Bslenzoff, chef
de la bande qui pilla la banqae de Moscou ,
vient d'être reconnu dans un individu récem-
ment arrêté et emprisonné à Moscou sous le
nom de Prokotitff , comme soupçonné de vol
dans une église.

Saint Pétersbourg. t3.
— Des brait* persistante circulent dant

les milieux militaires, suivant lesquels det
troubles auraient éclaté é Eharbine parmi
l'élément militaire, où lègue une grande
indiscipline.

On raconte que de nombreux réservistes,
restés ft Kharbine après leur sortie du ser-
vice militaire , «ont devenus révolutionnai-
res et commettent de fréquente désordres.

Irkoutsk , M.
—• Dans la nuit de landi ft mardi, une

évasion en masse t'ett produite ft la pri-
son d'Itkontsk (Sibérie). 17 détenus ont
rêossi ft s 'échapper , mais une partie d'entre
eux fat rejointe plat tard. Neuf autres déto-
nas ont été tués en essayant de s'enfuir. Le
surveillant de la prison a été tué et deux
garditns blessés.

Mort d'un roi ae ia finance
Lnndi matin est mort ft Gênes le comte

italienne"
Il avait dèbotè par être un petit employé

de banque aux appointements de 60 franca
par mois.

On rappelle de loi on banquet offert anx
traversins d'Italie dsns leur château prôs
de Gêats; le simple achat des verres avait
coûté quinze mille francs. A la suite de ea
cs banquet, le roi le nomma comte.

Grèoe générale ù Naples
Les ouvriers du port de Naples ont pro-

clamé la grève générale.
Le trafic da port ttt paralysé.

Le chanoine Cheoaller
Le savant chanoine Ulysse Chevalier,

professeur aux Facultés catholiqaes de
Lyon, membre correspondant de l'Institut
de France, vient d'être nommé, par le roi
d'Italie, chevalier de l'Ordre dts Sainti-
Maurice et Lazare, en récompense de ses
travaux historiques sur le Daophinê dans
ses rapporte avec l'Italie.

plus rich*, et surtout il je n'étais pa* grand-
père, je chercherai* à organiser une oeuvre
comme celle des Jardins ouvrier*, établie ft
Saint-Etienne , et je distribuerais ft tous les
hommsi d* bonne volonté un lopin de terre,
de* engrali , des semence* et dts outils.

— Vous ave» le tempémment d'un ap6Vr»,
Monsieur Audlbon. Je vous admire en touto
humilité. Et devant l'emploi sl noble de votre
exlitenc*, une honte ms prend de mon Inuti-
lité et de mon inertie ...

— Bon I bon l voss êtes jeune, voilà tout..
A votre Age , trop d'Idées, d'ambitions, de pas-
sions remplissent l'Asie... Oa n'a que le tempt
de vivre pour r o i . . .

— Au fait , je me proposai* d'être utile à
quelque chose, sujourd'iul i clierrn Daano/,
en tirant de sa poche la lettre de M. Nathalin.
Ma tante eat fort alarmé*. Ou vaut lui enlever
ta petite denoisollo de compagnie...

— Encore I a'écrla l'octogénaire, fron,»nt ses
sourcils broussailleux et noir*.

Il s' assit sur un banc, ombragé de trei l lages
où grimpaient des passiflores et des clématites,et , aon binocle ft califourchon tor le ni s , lut
attentivement.

— Le malheureux garçon I murmura tll.
Voilà ce que je craignait... Pouiaé par ta mau-
dite femme, il cherche ft exploiter l'affsetlon ds
Mlle Faucheux pour Charlotte.

—- Mais c'est donc an homme bien vil, ce
Nathalin I
- M. Audlbon balatqa la tête.

— Vill non... Ua déçu... qui ett devenu nn
déchu... Un faible, tant autre force que la
vanité qui l'a pousté aux pire* sottises.. .  Js la
connais à fond... Il fut mon élère au lycée , la
condisciple de ton père, Daunoy. Mais ne nous
pressons de lt juger. Ot fut une il terrible
Obutt I...

un attentat
Le-bruit court ft Madrid qu'une autome-

bile a heurté récemment sans accident un
fil de fer tendu, près de Bozas, tu la route
de l'Escorial, où devait passer l'automobile
da roi. Deux indiv idus  forent aperças pre-
nant la fuite. On n'a pu ies rejoindre.

Le « Lutin »
Le commandaat maritime de Biztrte fait

connaître qae lts chaînes ayant été pastées
sous le Lutin, il a été possible de le soule-
ver mardi matin ft l'aide du dock flattant du
port et de le transporter en un point de
profondeur moindre. L'amiral Bellue pensait
pouvoir faire, toujours avec le do.k , vert
une heure de l'après-midi, uu second trajet
qoi devait pumettre d'arrivtr au fond d«
30 mètres. Des dispositions sont priais pou
travailler détonnais sans interruption joui
et nuit.

Vases sacrés aux enchères
L'antre jour, les radicaux et radieaux

BotieMea français, dans leur congrès de
Lille, ont pootlé l'audace irréli gieuse jus-
qu'à faire leur banqoet dans la chapelle dea
reJJgieotes carmélites.

Avant hier, la commission des hospices
de Nîmes a fait vendre aux enchères par le
coœmlssaire-priteur, an cours de deox vaca-
tions, les vases sacrés, ornemente d'autel et
sacerdotaux, statues, etc., qut servaient ft la
chapelle, dernièrement fermés, de l'hô pital
général. Parmi les objets vendus se trouvait
nne statua historique , celle de Notre-Dame
des Eaux.

Oa se demande comment la commission
tiendra sa promesse d'assurer ie culte aprèt
en avoir ainsi aliéné le mobilier.

Une autre découoertedu P. Himalaya
Nous avons donné des détails sor ia dé-

couverte par le P. Himalaya, religieox por-
tugais, d'on explosif le plus puissant connu ,
baptisé par lui 1' « Himaltyate » et adopté
par l'armée portugaise après des expériences
concluantes en présence du roi, & Cintra.

Le P. Himalaya s'occupa actuelltment de
perfectionner son autre invention, le < Py»
rhéliophore » , servent ft concentrer la cha-
leur solaire au moyen d'un réflecteur d'ane
forme géométriqae nouvelle , monté sur un
équatorial. Cet appareil, dont il avtit pré-
senté le projet ft l'exposition de Saint-Louir,
représente une superficie réfiectrice de 80 m9

avec 6,217 éléments. La chaleur recueillie
température pent dépasser celle d'an four
électrique, soit 3500 dt grés. Le « Pyrhèlic-
phore > pourra donc fondre toos les métaux
connus et faire fonctionner sans charbon les
chaudières & vapeur.

Japon et Etats-Unis
Plusieurs journaux de Londres publient

la dépêche suivante de Tokio :
Ua état de surexcitation sans précédent

exitte dans la pressa contre les Américains.
Il est évident que le gouvernement considère
la situation comme très sêrieute et prend
des mesures pour calmer les journaux et
éviter l'organisation de réunions projetées
pour l'adoplion d'une politique de représail-
les contre les Etats-Unis.

Le Jiji  Shimpo publie un long article,
qu'on sait dû ft un membre du Parlement, et
dans lequel ce dernier cherche & expliquer
les actes dts Etats-Unis ; mais les hommci
politiques de l'oppotition disent qoe lea
Etate-Uais ont bien défiai lenrs relations
internationales et qu 'une prompte répudia-
tion de ces menées est nécessaire pour

— Lti Nathalin ont oeeupé uns grandi
position dans ct payi «t tubl de grandi rêver*,
m'a dit ma tant*. Mal* , trop fatiguée, c*matin, elle l'en eat remise ft vou* ponr m'ap»
prendre le reste d* leur histoire I fit Gilbert ,
sans antre intention que de procurer i son
bote le plaisir chtr aux vieillards de parler du
passé.

Le regard pénétrant d* l'octogénaire se posa
sur le jeune homme , aveo nne insistance
étrange.

— C'est vrai... Vou* ne laves pu .. Qui ent
pu vous dire , eu effet 1 Vou* ignorez peut être
même que le* Nathalin , 11 y a trente ans, étalent
lu aa ai tres de la Maison Rouget

— Bah I s'exclama Gilbert , étonné.
— Oui. Je l'ai acquise Quelque temps aprèt

leur ruine... La Maison-Rouge était le domaine
familial des de La Marre. MU* Charlotte de
La Marre, devmue Mm* Nathalin , fut l'amie
intime d'Isabelle Faucheux. Mais o'est tout*
nne histoire. Rentrons : vous go&terss mon
via de Biautlenet j* vous montrerai le portrait
ds Charlotte I

M. Audlbon, se levant, reprit son trottine»
ment vif sur lequel le jeune homme régla ion
pu, et bientôt  ton* deux entrèrent dans une
petite pièce, tendue d'une perse fanée, et dont
lu sièges léger*, eux fuseaux d'or éteint ,
étalent recouverts de tapisseries trooéu par
les mites.

— Voici 1* sanctuaire intime d* Charlotte
de La Marre, dit l'octogénaire. Et c«* deux
putels — BUIS médioerei, maia reisemblants
— qui se font pendant», de chaque coté de lacheminée, lont l'œuvre da la morte... Son
propre portrait  d'abord, c ù vou* r*trouv*r«ztant p.ine lu traltt de ta petite alla.,, • .

éviter une crise et la disparition des rela-
tions amicales traditionnelles entre les dttu
pays.

Le mouvement social
J . K  BBP0S DOMINICAL SN A.LLEU1QNB

Ou annonça qu'à partir du mol* d* nouai,
bre, lu pottes allemandes ne livreront pi U j
Ut lettre * chargéu et n» pèleront plue i«i
mandate-poste à domicile les dlaanchts ttJouis férié». Le gouvernement se propote, dit-
on, d'étendre plui  tard la iniptntton. du ser -
vice postal , le dimanche, d'sbord aux lmprl.
mes et échantillon*, puis aux lettres et aux
Journaux, de manière ft établir un repo* dont.
ni cal complet pour le* employés des bureaux
de poste. 

£chos de partout
UN PRÉCURSEUR DU CAPITAINE DE KŒPBNICK

L extraordinaire aventure de l'escroc di
Kœpmick , que nous avons racontée dani mémulants détail!, rappall* k un chroni queur
fracçati celle du légendaire Pierre Colgnard :

Ce forqat en rupture de ban avait atiaisint
et volé un o tflcier émigré, le marquis de PonUi
Salut Hélène. Muni du paplert da ta vtetim*.
U te rendit à Gand (c'était pendant les Cent
jour») pour offrir ft Louis XVIII l'hommage de
tu obéluancei. A cotto époque, lu officiers
généraux qui venaient faire leur cour au soa-
veraln proscrit étalent plutôt rara*. Aussi
Louis X VUI reçut-il ft merveille le taux l'omis .
S'il lui trouva des manières bizarres , 11 attrl.
bus, sans doute ce Uluer-aller à la via du
camps.

A la seconde Restauration , Colgnard s* pré-
senta, aox Toileries.  Le roi le flt lieutenant,
généra) , chevalier de Saint-Louis, et lui donos
un grand commandement militaire à Paris,
Tout souriait à Colgnsrd : notre homme para-
dait et caracolait aox revuu, buvait frais el
mangeait chaud, lorsqu'un jour, oomme il ren-
trait ft son hfilei , un forqat libéré, nommé
Darius, son ancien compagnon de ehtlne , u
reconnut. Uoe heure aprè», Darius se présen-
tait chez le faux Pontls. Celui cl commit alors
une greste bévue. U chuta brutalement le.vlsl
teur, lequel te rendit Incontinent à la préfec-
ture de police.

Arrêter un lieutenant-général qui a'appelall
le marquis de Pontls Sainte-Hélène, o'était uni
grotte affairai Toutefois , Dariut affirma tl
ènergiquement qu'on trouverait « la preuve d*
tet dires tur l'épaule du faux général » — lei
lettres T. F. qui avaient remplacé la fleur d*
lys — qu'on te décida i agir.

Colgnard retourna au bagne oh il fut trèt con-
sidéré par iu compagnons qu'émerveillait sou
aventure. Il y mourut.

A coté de ce grand premier rôle, le faux
capitaine de Kœpenlck est un vulgaire com-
parse ; car enflu , il se disait bien envoyé par le
cabinet de l'empereur, malt 11 n'avait pai eu
tout de méma l'aplomb de te préienter k Gull-
»*\"f " -*--*» eoitiaiu» jt« toi u otoli «al'Algie rouge I...

HE fflEW JETER DANS LES RUES
Le Conieil municipal de Londres a pris unarrôté pour défendre, — sous polne d'amendeet même de prison en cas de récidive , — deJeter quoi que ce sott daus les rues.
Ce sont les conseillers municipaux de Berlinqui lui ont suggéré, pendant leur récente visite,

cette excellente muure, appliqnée depuis long-temps dans la capitale allemande.
MOT DE LA FIH

Un farouche communiste, ayant interrompula lecture d'un substantiel article sur le quin-
quina, reprend :

... H a de nombreuiu propriétés.
Alors véhément :
- Encore un quïl ne faudra pas rater quandviendra la Rérolutlon I

CONFEDERATION
Conférence des chefs de départements derinttruction publique de la Sultte romande. —La conférence des chefs de départements

de l'Instruction pnblique de la Saine ro-
mande s'est réunie louai ft Lausanne, sons la
présider c » ds M.leeonsellltr d'Etat Decoppet.

¦- Oal , convint Daunoy, étudiant limagenébuleuse, cerclée d'un ovale d'or. La resseâ-blance est évidente, en dépit des anglaises etdes manchu à gigot. Mais les yeux de la grand-mère me .paraissent moins timide * et molestristes.
- EUe était plus heureuse... ft cette époquedu moins... Les chagrins, pour elle , sont arri-vé* plu* tert... tandis qae l'enfant est néaavec e malheur... Maintenant, regardes l'autrepastel, ce jaun» otfieler d'Afrique, la taillapincée dan* u tunique à épaulette* eti empUsbasque*. Sam la balle malencontreuie d'unBédouin qui tua Alfred de La Marre i vlnift»tept ant, Isabelle F«uch*ux et Charlotte fus-sent détenue* sœurs.
— Ah i ««retenu Gllberl, «'approchant vive-ment et considérant, avee une singulière éme-lon , le Wlf mal. tlneèr* portrait, oh se féfé-w* "• Pfcjalonomie virile, franche et donc*

«.«.il V» '«ir1*".,'01" qM Dinaoy •»*««•»parier du mélancolique roman de *a tanteMaintenant qu'il connaissai t ee touchant «plisodé. 11 comprenait mieux le caractère héroï queet exalté de Mlle Iaabille. Bt comment ne DUs attendrir , après cela, en ie repréuntant cette,longue exlitence de fiancée veuve, et en «rappelant l'enlhouilait* profession de fal à1 amour que U -vieille fille prononqalt le matin¦estai
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Plutiecre question * étaitnt à l'ordre du
jonr. Le projet de règleatnt intercantonal
poar la répression dis absences scolaires a
itè soumis ft une seconde-leetare , l'idée
â'tne .rédaction françjtite de VUnterrichls-
ja hrbuch, da D» Habtr, a été aecuiillie
avae empretsement. L'aiumb'.ét a'eat occu-
née aattl d* la métbois d'enteigaement da
îittin qai va sortir de preste et a été éla-
borée par lts toins da canton da Vand. TJoa
nouv elle grammaire française a étô préstn-
tèi et cnandemest recommandée.

Lu décisions concernes t Je gloreaire dts
patoit romande feront l'objet d'un commu-
niqué spécial qui nuelgntra le publie sur
l'avanstment de eet'ouvrage Importent.

Expulsions. —- Le nommé Waliher Hmri,
fllt de aiichsl et de Barbara Mat k , né le
il août 1878, ft HtisgranJ, district d'Er-
lach (Htue), peintre, actuellement en état
d'arreatetion ft Berue, a abusé de son s -jonr
tn Seine pour faire de la propsgande anar-
chiste. Il est expulsé dn territoire de la
Confédération saisie.

Le nommé Alexandre Lojintkj', fllt d'Ile-
ratios et Pastia Uirtnttein , né en 1885, ft
Bobrfn k, province de Min tk (Bottie), étu-
diant en médecine, actuellement en état
d'arreatetion ft Berne, a abusé de son séjour
en Suisse poar se livrer ft des actes compro-
mettant la tûreté intérieure du pays. Il eat
expulsé da territoire de la Confédération
suisse. •

Let WBetttte entrain de ter. —• Par ingé-
nient du 17 juillet 1906, 1* Tribanal fêlerai
a reconnu aax billets de chemini de (er et
asx abonnements généraux délivrés par les
a F. F. la valeur de documente fédéraux.
En conséquence , l'abus de eu billets et
abonnem ents est punissable en vertu da
ois pêaal fédéral.

L' anlimililariimo . — A, Genève , un jmnt
homme, nommé Heizlg, qui, en 1904, avait
rtfaté de remplir tes obligations militaires ,
a déuiaré derechef qa'il ne se «oaaeUraii
pas ft la visita sanitaire à laquelle U était
convoqué.

Htrz'g, qai avait été condamné ft quel»
casa mois de prison par le tribunal militaire
de la I" division, sera traduit de nouveau
ditant la tribunal poar le même motif.

Let épizootie». —L'Union des importa-
teurs Baissai de bétail a déclaré ie boycot-
tage jusqu'au 27 novembre du district de
Loli, un transport de porcs étant entré fe
15 ft Chias so , venant de Lodi, parmi lequel
pn a constaté uae ègizootïe.

Une épizootie a également éclaté ft Ba-
ceno , dant la vallée d'Aatigorio.

A Zurich. — Le Qrand Conseil zuricois a
accepté lea comptes de 1a Banqae cantonale
pour 1905

Dans la continuation de la discussion sur
la ioi électorale, il a rtfaté de prendre en
considération, par 129 voix eontre 24, la
propoiition de II. Pfiuger, tendant ft rendre
incompatibles les fonctions d'employé d'ad-
ministration nommé par le Conseil d'Etat
avee le mandat de dépoté as Grand Conseil.

jLe 3r<nd Conseil a également reponuéft
peu P-ô* ft l'unanimité la proposition de
M. Frey-Naegely, tendant fc enlever aux
ioiiitnteare l'éligibilité au Grand Conatil.

Maisons ouvrières. — L* eoos.il commanal
de fiorschaeh a déeidé, en principe, la cons-
truction de maisons ouvrier et aux frais de
ia commune.

Tramway. — L'ouverture & l'exploitation
da tramway Martigny-Qare ft Mirtigny-
Boarg a été autorisé» ponr Je 2i octobre.

Budget fédéral. — Le budget de la Confé-
dération poar l'exercice 1907 prévoit aux
recettes 132,125,000 fr., contre 121,190.000
francs en 1906, at aux dépenies 134 ,620,000
francs contre 123,800,000 fr. en 1908.

Il y a done un excédent de dépenses prè-
lunées de 2,495,000 fr. contra 2,610,000
franca ea 1908.

La vignoble thurgovien." »— Les vignerons
thorgoviens se lamentent sur l'insignifiance
de la récolte. Plotienre déclarent 5»'elle ne
couvrira pas leurs frais.

Finances salni-aalloltes. — Le budget de
l'Etat de Saint-Gall pour 1907 prévolt un
déficit de 238,000 francs. Le Conseil d'Etat
proposa l'éUvatioa de l'impôt de 2,2 ft
2,4 °/ 00 ; tandis qu'une initiative est lancée
pour la fixation d'an maximum da 2,2 %,.

Au Tesiln. — Le budget tessinois prévoit
un déficit de 230,000 franca. Une nouvelle
loi fiscale est en préparation, qui grive plu
fortemtet les tortanef , ea abolinant llapot
sar les rente*.

Nouvelles religieuses
On annono* que Mgr Stammler, le nouvel

éTêque de BMe, a désigné M. le curé Jobin , à.
Boéeourt , iwnr remplacer fc U cure de DeltV
mont le dov« M» Fleury.

La question de Notre-Dame à Genève

Un ancien député tu Grand Conseil
genevois, M. Loch DUmo, non catholique ,
adresse aux journaux nne coesuftetfon tur
U queition de Notre Dame. M. Dllmo juge
la propoiition Rutty « ni juridique ni logi-
que ». D'autre part, l'argumeuUtion de
H. Lt chenal , ft i avoir : tjue Notre-Dame
étant une propriété qui appartient ft tots lee
citoyens eatboliqaes de la ville de Genève,
lea catholiques romains devront payer une
indemnité aux catholiques-nationaux, s'ils
veulent ea avoir la jonltsance ix-leslvs —
cette argumentation repose sur l'attribution
d'une fautte qualité juridique & Notre-
Dame,

En «ffst , dlt 11. Ulln.0, Notre Dame n'est pas
une propriété dant la sens du code elvll , mais
une fondation dans 1* sens des artleUt 139 et
148 de la Constitution sens»oI**. Ot, st Notre-
Dîme ett une fondation , la rettitatlon aox
catholique* ro*aain* n* devra pa* *e faire par
vol* d'indamnlté, mal* par arrêté léglriatlt
constatent qae U fondation *'««t écartée de
ton bat primitif qal fut fe ealte cttboUqo*-
ramaln.

M. UUmo prouve que Notre-Dame ett une
fondation :

1° Par une déclaration de James Fazy,
auteur et rapporteur de la loi de 1850,
accordant sue concession de terrain anx
citoyens eitb.olia.u<s. Sur une question, Ja-
mes Fazy répondit : « C'eat une espèce de
fondation. »

2» Par l' an été du Conseil d'Etat de
Genève (13 octobre 1857) portant conven-
tion avec la commission provisoire de l'égliss
Notre-Dame, au sujet d'un échange. Dans
cet acte officiel on trouve le mot < fonda-
tion > régulièrement appliqué ft Notre-Dame.

3* Per deux arrêtés pris par le Conteil
d'Etat genevois le 80 juin 1854. Par le
premier, le pouvoir exécutif atifite < que la
nouvelle église esiboligne est comprise au
nombre des établifsemente publies (fonda-
tions, loi dn 22 aoitt 1849) et exemptes des
droite de succession. » Par le second, il
affranchit de tout droit un legs de 10,000 fr.
fait par uu U. de Saint- Sévérin.

4° Par l'arrêté législatif du 29 mai 1875
statuant :

Qi'tl ressort av*c érld«nce de tonte* le* dis-
positions de la lof , que le terrain cédé en pro-
priété fc titre perpétuel et gratuit fc tons les
citoyens catholiques de la ville de Genève
devait eue affecté fc nue destination détermi-
née... Qa'il suit nécessairement de lfc que ees
bien* «ont one propriété i«Bp»r»0M»]l#, qn'en
d'autres teraau lls sont un* propriété non
d'an individu oa de quelque* lnditldus qal
pourraient en disposer fc leur gré, mstl* d'an*
personne , moral*, établi******»-» pnblio on fon
dation qui doit la* conter rer fc lenr da s ti na-
tion.. .  Considérant qu'un* fol» admit le prin-
cipe que le terrain concédé en 1850 et let
constructions qui 7 ont été élevée* appartien-
nent fc nne penonne morale, 11 s'en suit que le
reconrs contre l'administration de cette pro
prlété Impersonnelle rentre nécessairement
dans U seule compétence du pouvoir lég islatif ,
qui a créé 1* fondation oa établlM*«w>t publie
de Notre-Dame...

U. Dllmo conclut :
J* erol* avoir prouvé Jntqn'fc l'évidence

désormais qu* Notre-Dame ait nne fondation ,
et qu'étant fondation , les art. 139 et 112 de la
Constitution genevoise lui sont seuls applica-
ble*; qu'en vertu de ees artic les , le Grand
Conseil peut , par nn simple anété législatif ,
roa»tatant que te fondation Notra-Dama s'est
écartée de ion but primitif , enlever l'égliie
anx nationaux pour la restituer aux romain»
tan* Indemnité.

Qn* Il néanmoins, et par gain it paix, !«*
cathollquei-romaina con»*ntalent fc payer une
Indemnité anx cathoUquei-nationaox ; Si, <n
d'antres termes , le spolié Indemnisait- le spo-
liateur , l 'histoire serait en droit de douter de
le bonté ie lenr caa J *.

Oa ne termina pas trente ans de résistance fc
l'iniquité par un acte de falblaate.

FAITS DIVERS
ETRANGER

l* coUialon de Collegno. — Nons
atons tignalé hier la colllilon de Collegno,
première station de la ligne Turin-Modane .
Le train venant de France et arrivant fc Tarin
fc 8 b. -10 n'a passé fc Collegno, par suite d'un
retard, qu'fc 8 b. 50. A oa moasnt l'elguitlear,
par suite d'une erreur encore Inexpliquée , a
mar œuf ré l'aiguille de façon fc diriger le train
aur une vole on se trouvait un train de mar
cbandUes. Le choc fut violent. Trois voitures
du train da marc handises furent comme écra-
sées l'un» dans l'antre. Un employé qui *•
trouvait dans le fonrgon fut tui net. Une
vingtaine de voyageur* furent trantporté» k
Tarin plus ou moins gravement blessé*. Trois
ouvrlK» Italiens rentrant au pays forent rele-
vé! avee dei fracturai au bass in ou aux jambet.

L'aiguilleur coupable a pris la fuit*.
La lien* Torte-Modu* *st fc sn* taule vol*.

Bro*r6 par ma t>*kln. — Un lndlvida
dont 11 a été imposs ible d'établir l'Identité a
été broyé par un train fc la sortie d'nn tunnel
des Montel*, pré* Montpellier. Le corps a été
affreusement broyé : la tête Motionné*, la cer-
vello éparpillée sur la vole, les membres déchi-
quetés, épar* mr une dlitmea d* 50 mètres
environ. Une in form ation a été ouverte.

Quatorze coups de poi gnard. — On
a trouvé auaulné*, dan* sa maison , fc Castel
Termlnl, près de Palerme (Sicile), nne dam*
trè* riche, Marte Agnello. Son corps portait
les bluiore* àê qnatorss cours de poignard.

Tempête de neige. — Une très violente
tempe» de atige a aért teste la Journét de

lundi dani le* montagne* du Colorado et dana
le ind du Dtkotab (Etats-Unis). La circulation
des trains «st arrêtée.

Fièvre typ hoïde. — Oa signal* fc D ilngt,
prés Annecy, l'epfsrl t laaM *ttèm tfpbcii».

Hait personne* sont atteintes .

SUISSE
Sous le train. — Oa écrit de Martigny :
Ua bosamo de 82 an* , ti. Maurice Duay,

de èembrancher, employé ch.z U. Gustave
Loy, fc Charrat, rentrait , dimanche soir, ebtc
ion patron , par le train passant fc Charrat, fc
4 h. 49 m., lorsqu'au derc«ndant da train oa
ptu tardivement , fc confre-vofe, U butta contre
le fil d* br actionnant la barrière du paiiage
fc niveau. II fat projeté IOUI le trais, qui lui
broya la Ïambe droite au-tUuoru du genou.

Le malheureux fat transpo rté dan* U sali*
d' ai tsa la  ca il r/qat let premiers soins, pui* 11
fat conduit fc l'infirmerie de martigny c a dut
êlre opérée l'amputation de la Jambe.

FRIBOURG
Chrcniqi» éJtdwala. ' — 'I* Journal de

Fribourg rend sommairenurit compte de la
réunion des délégués do pirti iibéral-radical
qui a en lien dimanche à Fiibourg en vat
des proenainta élections an Qraui Conaeil.

Communication y a été donnée dti démar-
thee faites dans le courant dn mois d'août
pu le Comité radical auprès du Comité
cantonal conservateur, tendant i obtenir
dana ehaqan district nne représentation des
minorités.

L'assemblée a pris connaissance de la
réponse du Comité conservateur annonçant
qu'il fera conncr.ro sa décision dais le cou-
rant dn mois d'octobre. Ellea donc décidé
d'attendre jat qu 'a la fin de ce mois.

Condamnation!. — En ton audience de ee
jour, le Ttibonal correctionnel de la Sarine
a condamné le nommé Losgchsmp, Irénée,
auteur d'nne. série' de vols commis dans la
contrée de Noréaz, à dent ans de Maison
de force.

Deux mois de Maiion de correction ont
été infligés ft Falcoioier, Emile, qui avait
été surpris an moment où il fracturait la
distributeur automatique placé dans je hall
de notea gare. Cet indiviiu est également
l'auteur d'une quantité de vois pareils com-
mis dans différent! s stations da I" srron-
dittemtnt des C. F. F. Il agiueit d'une
façon trèt habile poar perpétrer ees vols. Il
se reniait d'ane station ft l'antre avec les
treins-omnibui et s'empressait d'opérer
pendant le statioBniment, an gare, d'an
train de marchsniites. A ce momint-li ,
tout le pirtonuel (dans les pttites stations il
n'y a que le chef de gare et nn oa deux em-
ployés) ett oseupé sar le quai, et Faleon-
nier avait beau j en ponr travailler en toute
sécurité, étant donné qus les distributeurs
automatiques sont placés ordinairement dans
lu salles d'attente.

Sur la voie terrée. — La gar ie-voie Pen-
geyres, an faisant sa toaraéa matins!?, a
tronvé sor l'aiguille ft l'entrée de la gare
de Cheyres, du côté nord, le cadavre d'un
homme complètement déchiqueté. C'est on
nommé Auguste Pillonel , d'Arrisioolu.
L'accident a du se produire an train pas-
sant à 11 h. dn soir.

A Bœtinflen. — On nont écrit :
Jeudi, 26 octobre, ae réunissent ici lu

Conférences de Saint-Vincent de Paul de la
Singiae. A 9 tu, nen» et sermon , ensuite,
séance ft la maison d'école. Lu Conférences
de la ville sont cordialement invitées.

La propagande de l'Armée du Salul — Cu
jours-ci , les talntistes oat distribué dans lu
maisons de Fribourg du iraprimfs sollicitant
du dons en argent ann c de pourvoir aux
besoins spirituels du sans-église et aox
beioins matériels du mitéreux ».

L'Année da Salât étant ane secte protes-
tante, elle fera bien de borner son activité
aux seuls protestante et de ae laisser igno-
rer par lu catholiques, qai trouvtnt dus
leor Eglise lu soins spirituels dont ils ont
besoin.

Cours de repassage. — L'année dernière,
plnaUntl personnel avaient désiré suivre
des cours de repassage, mais l'année scolaire
était trop avancée pour qu'ils puissent être
organisés. Cea cours anront lien citte
année ci. TJn cours de trois mois — deux
leçons par termine — ccameaeera prochai-
nement.

S'adresser par écrit ft tt" Bonnabry,
21, rne de l'Hôpital, on se présenter aa
Coars de cuisine , Ecole nouvelle , Gambach ,
toos les matini , de 9 h. à midi , jusqn'aa
samedi 27 octobre.

La talion. — Nous traversons nne phue
météorologique remarquable. Il y a bien du
années qa'on n'avait ea an eBtomnt ans»!
tiède et ensoleillé.

L'éHvaiion surprenante de la température
ut, disent les météorologistes , one des plos
saillantes anomalies atmosphéri ques que
l'on ait enwgUtréu dans le coars da aiècle.

DERNIER COURRIER
Le ministère Clemenceau

Nous lisons dtns li Temps :
Au point da vae politlqas, le ministère a

ane majorité radicale ; ii l'on excepte le gé
néral Picquart qui n'appartient pu aa
Parlemtnt, il y a six tolnistru radicaux,
deux ministres socialistes indéptndants ,
MM. Briand tt Viviani, denx membres de
la gauche démocratique, MU. Thomson et
Bar IL ja , et on membre de l'union démo-
cratique, M. Caillaux, qui a même été éiu
rêcemmtnt président de ce groups.

Le cabinet, quoique formé matériellement ,
ne te prétentera pu devint lu Chambru
jeudi, joar d'oarerinre de la session.

Il a ft régler un grand nombre de ques-
tions, ft prendre du décitions sur du points
cocsidérebles, notemmtnt les nmsiiemiBis
ft apporter au budget de 1907. Il f inira
plusieurs réunions ponr arrêter, comme le
désire IL Cémeneean, une solution ferme
sur toatu lu questions.

Le p.êsMen'. ds la Chambreinv'.ttra done
eei'e-cf ft in-psn^r* su trmnr. jizqa'é ce
qae 1« ctbintt toit en état de sa p.éienter
devint elie et dt loi commsniquer ss déte-
ntion.

Le serment d'avocat de Pa&bé Ltbrm
Hier nardi, avec vingt et on jeunu

liceaciêi ou docteurs en droit, l'abbé Fran-
çoii Lebrnn a prêté le sarment d'avocat
dorant la cour ft Paris.

Prestation de serment qui risque de
demeurer platonique, car l'évêque d'Angers,
de qui il relève an point de vae ecclésiu-
tiqne , lai a, paraît-il , fait défense, sou
peina d'interdiction, de plaider.

L'évèqae d'A*g*re, en effet , estime qae
lu règles unoniquss s'opposent ft u qu'an
t rère exerce la profession d'avocat

MRSÏÈRES DÉPÈGHKS
Parla, 2i octobre

Le décret sur la constitution da mi-
nistère ne paraîtra dans l 'Officiel que
dana quelques jours. Le gouvernement
ne se présentera devant lo parlement
que le 30 octobre ou le 5 novembre. On
croit que la Coambre s'ajournera à l'une
ou ft l'autre de ces deux dates.

Paris , 24 octobre.
La Petite République déclare que ie

ministère comportera une accentuation
de la polilique sur celle du précédent
cabinet. Le programme sera très vaste
et comprendra l'application intégrale de
la loi de séparation , la réalisation dea
retraites ouvrières, les monopoles du
pétrole et de l'alcool, le rachat des che-
mins de fer de l'ouest et du midi, l'im-
pôt progressif sur le revenu, puis la
réorganisation administrative de tout
les ministères, la réforme des conseils
de guerre, etc.

Londres, 24 octobre.
Le Standard , le D a i l y  Chronicle , le

Daily Graphie et la Tribune saluent
avec satisfaction l'avènement et la com-
position du ministère Clemenceau. Les
sentiments anglophiles du nouveau pré-
sident du conseil écartent toute crainte
de changement de la politique de la
France à l'égard de l'Angleterre.

Parla, 21 oclobre.
Le Gaulois déclare qu'il eat fortement

question de M. Grozler, ministre de
France à Munich, pour recueillir à Ber-
lin la succession de M. Bihourd.

Londrm, 24 oetobre.
A la Ghamhre des Lords, lord Ripon

déclare que l'intention du, gouvernement
est de faire procéder immédiatement ft
la discussion de U loi sur l'instruction
publique.

Salnt-PetaamboartE, 2-1 oetobre.
Plusieurs hommes armés de revolvers

ont été arrêtés lundi à Péterhof.
Sébatatopol, 24 eclobn.

L'arrêt du conseil de guerre dans l'af-
faire des désordres militaires de Sébas-
topol porte 2 condamnations à 20 ans
de travaux forcés et 7 acquittements,
Les autres accusés envoyés dans des
compagnies de correction pendant S ans,
dans des bataillons de discipline et du
prisons militaires pour 2 mois.

Vladivostok, 21 ooiobre.
Le Variag, qu'une mine a fait sauter,

avait à bord 200 passagers et hommes
d'équipage . Une forte brise souillait
quand il a quitté Vladivostok. Le capi-
taine, craignant que des mines n'aient été
déplacées, s'est écarté de plus de 4 mil-
les vers le nord de la route habituelle.
Le Varyag a touché une mine et a ooulô
en uue minute eu vue de la presqu'île
de Maudchour. 47 passagers et IS hom-
mes d'équipage sur 23 ont été recueillis
par des embarcations chinoises et sauvés.

Vlf-nne, 24 oi tobre.
Le baron d'Aehrenthal, ambassadeur

d'Autriche à St-Pétersbourg, vient d'ôtre
nommé ministre du affaires étrangères,

Le nouveau ministre sera reçu aujour-
d'hui par l'empereur et sa nomination
sera rendue officielle dès demain.

Francfor t , 24 octobre.
Snivant une dépêche de Gonst&nli-

nople à la Gazette de Francfort, le pro-
fesseur Bier, qui est resté G semaines à
la cour du Sultan et qui repart aujour-
d'hui mercredi pour Berlin, a assuré au
correspondant de la Gazette que l'état
de sauté du Sultan est actuellement
tout à fait satisfaisant sous tous les
rapporte, de sorte que toat traitement
est devenu superflu.

namboarg, 24 octobre.
Plainte a été portée par le ministère

public contre 3 fabricants de bombes
russes de la Stcheustrasse. D'après ies
renseignements obtenus jusqu'ici , il
s'agirait de 3 chefs du parti ouvrier fin-
landais qui, comme tels , auraient été
soutenus par les socialistes allemands.
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D. PL A N C H E R E L , gérant

La Vie de l'Enfant.
VI taterthar. le 11 septembre 1903.

"Non pttlt
Albert était
racblti que et
il est oialBte-
nant, grlce a
l 'EmalsIon
Scott, grand,
tort et ti$ou-
renx; u oe
reste pas une
trace de n-
cbltlsine.

C'ett l'E.
mnlsloa Scott
qal a aanvela
vie Ue mon en-
tant" •

A. Trnchxier.Albert TrachiJer A. 1 racnsler .

L'énergie extraordinaire que recelé
PEmulsion Scott, ct oui permet d'élimi-
ner le rachitisme de 1 organisme, est
dae à la pureté absolue et à la qualité
supérieure dft tous les ingrédients stric-
tement curatifs et à la perfection du
Îirocédé exclusif Scott qui cn conserve
es propriétés tout entières. Les autres

émulsious contiennent souvent une
huile intérieure, parfois de l'huile qui
n'est pas de morue et qui , par consé-
quent, ne renferme pas les propriétés
médicinale* et nutritives si remarqua-
bles de l'huile norvégienne employée
dans l'Ëmulsion Scott.

Pour obtenir l'émulsion prescrite par
les médecius (car ils en connaissent ta
formule), vous devez exiger "le Pécheur
et le Poisson " sur ie flacon.

Prhr : 2 f r .  HOttS  tr. des tous les phtr»
maclent. Echantillon gratis chei MM . Scott aBawpc, LU, Chiasso Jcssia ., contre 0 tr.£0
en tlmbres-D-ul*

Vins sans alcool de Meilen
Jus defrultsfrai» (raisins, pommea, poires, etc),

Dapot cêoéral k tTrlboarg, ches H.
Guidi Richard , épicer ie , lue da Lan.
auaatme, 14. B31289L 34S1

fiPICERIE FINE ET LAINES
ZipraiM». <t «towlcite, TéUphont.
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Couronnes suédoises 2,999,880.—, soit Francs
Remboursement en 50 années.

Accélération de l'amortissement ou remboursement total interdits avant le V' octobre 1916

La Conanagnic dc Chemins do fer Malmoe-Ystad, dont le siègo est à
Malmoe , a été fondée le 4 février 1878.

Aox termes des slatute, le but de la Compagnie est la construction et l'ezploi
lai ion d'un chemin-do fer à vois normale , d'une longueur de G3 kilomètres et reliant les
villes de Malmoe et d'Ystad, situées sur la côte méridionale de la Suède. La contrée
t-a- 'crsée par la ligne est l'use des plus peuplées et des mioux enlaces du pays Malmoe
a actuellement uno population d >  73,000 âmes et Ysted de 10,000 âmes environ.

La durée de la concession de la Compagnie est indéfinie.
Son capital-actions est de Cr. 1,382,300.—, divisé en 13,823 actions d'nne

valeur nominale de Cr. 100 —. » ' . . . . . .
Chaqu» action donne droit à une voix à l'assemblée générale des action-

maires, sans toutefois qu'un seul et même actionnaire puisse réunir en lui-même pins
du dixième des actions représentées.

Le conseil d'administration se composo de neuf membres. En font actuelle
m- nt partie ï

MM. le comte Tsga Thoti , à Skabarsioe, président ;
Je baron C. G. B Cederstrœm , à Malmoe ;
G. W. Skytte, à Malmoe ; ' '

Aotir. Bilan au 31 décembre 1905 : i-aasir.

Couronnes
Vole 3,43X304.41
Matériel roulant . . . . . .. 1,133,05971
Mobilier et matériaux . . . .  S0=,412.2C
Actions; diverse* . . . . . .  01000 —
Disponible daus lea stations . . 19,«-59.7£
moiteurs divers 2î9^ll.ce
(laits* 4,890.8,

6. M M .868.04

- Pour les 5 dernières années. les cm attendes suivants ont été distribués :
1901 1902 1903 1904 1905
4 %  i - %  ô %  5 %  6%

En vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 1905
la Compagnie de Chemins de fer Malmoe-Ysted émet un
Emprunt hypothécaire 4°!0 d'on montant nominal de Couronnes suédoises 2,999,880.—

soit Francs suisses 4,166,600-
dont le produit sera affecté au remboursement d'un emprunt 5 % du 29 décembre 1884
dont le solde encore en circulation de Cr. 1,620,200.— est dénoncé au 1" avril 1907,
ainai qu'au paiement des dettes flottantes do la société.

Les conditions de cet emprunt, qni se trouvent imprimées snr chacun des
titres, sont les suivantes :

1* L'emprunt est divisé en 8333 obligations au porteur d'une valeur nominale de
Cr. 360.—, soit Fr. 500.—, numérotées do 1 à 8333.

2" Les obligations portent intérêt k A %  a partir du 1" octobre 1906 et sont munies
de coupons semestriels de Cr. 7.20, soit Fr. 10.— , aux 1er avril et 1" octobro. Le
premier coupon est à l'échéance du 1*' avril 1907.

3° Il est procédé au remboursement, au pair , de l'emprunt en 50 ans, de 1907 à 1956,
la première fois, le 1er octobre 1907, par voie de tirages au sort suivant le plan
d'amortissement imprimé au verso de chaque titre. Les tirages ont lieu dans la
seconde moitié du mois de juin, dsns les bureaux do la Stockholms Handelsbank
Actiebolsg, à Stockholm , en présence d'un notaire. Le remboursement se fait
le i" octobre suivant. Les numéros des obligations sorties sont insérés, au plus
tard 15 jours aprôs le tirage , dans deux journaux de Stockholm, ainsi que dans
nn journal de Malmoe , Hambourg, Bâle , Genève et Neuchâtel. Toates les autres

.communications concernant le service de l'emprunt sont publiées dans les mômes¦ journaux.
4° La compagnie est autorisée, aa pins tôt le 1" octobre 1916, à accélérer l'amortis-

sement a son gré et même à rembourser, moyennant préavis de 6 mois, la totalité
de l'emprunt à l'une des échéances de conpons.

5° Les obligations cessent de porter intérêt à partir de leur échéance. Les tilres pré-
sentés au remboursement doivent être munis de tous les coupons non encore échus.
Dans le cas contraire, le montant des coupons manquants sera déduit de la valeur
nominale des titres.

Les conpons échus et le capital des obligations remboursables seront pé-
rimés dans un délai da 10 ans.

6° Les coupons, ainsi que les obligations sorties ou dénoncées, sont payables sans
frais : .

a MALMOE : à la Caisse de la Société, ) on nn„r * „a mAA 'j -m .
h STOCKHOLM : à la Stockholm* Handelsbank Actiebolag, en C0U-0Qnes suédoises ,
à BALE : à la Société anonyme de Speyr & Cie, j
à GENÈVE : chez MM. Paccard & Cie, f en francs suisses ; .
à NEUCHATEL : chez MM. Berthoud & Cie, J
a HAMBOURG : chez MM. M. M. Warburg & Cie, en marcs, au change fixe de

Fr. 100.— = M. 81.—.
Les demandes nécessaires seront faites'pour l'admission des titres de cet
Bûle, Genève, SVcuchutel* le 17 octobre 1906.

Société anonyme de Speyr & Cie.
Berthoud & Cie.

tes souscriptions sont reçues sans frais , dès ce jour , par les maisons suivantes, anprès desquelles on peut se pi
BAtB: 8oclété anonyme de Spjyr et Cl*. CHAUX-DE-KIN1.3 :Pury et Cl*.'

G. Gut iwl l ler  «t Cle. H. Rieckel et Cle.
La Roche ot Cle. DELÉKOKT : Banque da Jara.
Lûicher et C-*. PLEUBIE2 : Weibel et Cle. • .
Oiwald, ParaTiclni ot Cle. FUI BOURG s Weck, Aeby et Cie.
Passavant , Zieilln et Cle. GS:!ÈSE : Union Financière  do OsEèT*.
A. Sarasin et Cle. Chauvet, Halm et Cle. •>. >

BSaHE l Banque commerciale de Bern*. A. Chenevière et Cle. "'1 "
Caisse d* Dépôt* de la Ville d» Berne. Daiier «t Cle. • • •
GtwtrbektBte. Heotich et Cie.
Ctitu d'Epargne, et da Pj6'.» i Berne. Galopin , Forget et Cle.
SchY.-d z r r i r e h o  Vereinabask. Lenolr, Poulin et Cie.
Banque Populaire  Saisie et tes agenctt. Lombard, Odl«r et CI*.
Eag. de Baren et Clo. Paccard st Cl*.
Amand d'Erntt «t Cie. Ern. Pictet et Cle.
d'Ernat «t Ci*. , UBSARNE : Banque d'Escompte et d* Dépôt*.
Fasnacht et Buter. Société Générale Alsacienne de Banqu *
Qrenu* et Cle. Ch. Bngnlon.
Marcuard ot Cl*. Charrier* et Roguin.
wyttenbaoh ut Cie. Chavenn** «t Cle. :

Ci! A.'..-E£-r0î!D3 I Bloque Cantonale Nauchât«lo!se. Qalland et OIS,
Bane.ua Conmwclal* Neuchâtelois*.

PROjywrus
Emprunt hypothécaire

4.166.500

BR \.K

Couronnas
Capital actions . . . . . . 1,3*3,300.—
Obligation», s . ' ;• . . . .  I,670,f00.—
Datte flottante . . . . . . .  . 80O,£OH.—
Intérêts 33.257.40
Acceptations 300 OOO—
Créancier* divtrs. . . . . . 1 950.93
fond* de pension 183,390.25
Fonds d'amortissement. . . . 667.S00.—
Fonds de réserve 60 0C0.—
Compte de profits et parte» . . 122,669.45

5.8ll.tS6.S.U3

MM. Salomon Smitb, à Ystad ;
J. G. Tengbarg. à Ystad ;
lo' baron F. Th H A. Ghr. W. do Blixen
lo baron O. G E Thott , à Skabersioe ;
lo baron S O B-Jck- Frits , à Borriog ;
J D. Kockom, à Jordberga.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assembléo générale des
actioauaires , en serntin secret, ponr une durée de 3 ans. Tous les ans, le conseil
d'administration se renouvelle par tiers ; les membres sortant sont rééligibles.

Les livres de la Société sont arrêtés chaque année au 31 décembre, l'an des censeurs
assistant à l'inventaire du matériel , conformément au § 26 des statuts.

11 est en première ligne, snr le Ij énéllco net accuté par lo bilan , préleva et
porté à un fonds de réserve une somme correspondante à l'usure probable do la ligne et
du matériel roulant.

Le solde du bénéfice disponible est affecté à la distribution d'un dividende snr le
capital-aotions; ce dividende ne peut toutefois excéder C % tent que le fonds de réserve
n'atteint pas 5 % des frais d'établissement de la ligne.

Les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 1905 se présentent comme suit :
Débit. Compte da profits et pertes au 31 décembre 1905

Report du dernier exercice. . .
Voyageur» et bagages . . .
Marchandises 
Animaux vivant*. . . . .
Messagerie et grande vitesse .
Transport de la poste . . .
Locations de voiture* et de ma

gaains. . . . . . . .
Tè ègiaphe particulier , . .
Divers . . ." . . . . .

La Compagnie de Chemins de.fer Malmoe-Ysted s'engage à supporter tous les
impôts suédois présents ou futurs auxquels ses obligations pourraient ôtre soumises,
tant en capitaux qu'en intérêts.

Après remboursement total des obligations encore existantes de l'emprunt 5 % de
1884, dénoncées au 1" avril 1907, le présent emprunt se trouvera garanti parune pre-
mière hypothèque sur toutes les propriétés (voies ferrées, matériel roulant, etc ) de la
Compagnie de Chemins de fer Malmoe Ystad. La Stockholms Handelsbank Actiebolag a
assumé la garantie de la radiation en temps utile de l'hypothèque existant en faveur de
l'ancien emprunt 5 % et do l'inscription de cette hypothèque en favear da présent em-
prunt k %.

Malmoe. octobre 1900.

Malmoe-Ystad Jernvœgsactiebolag.

L'emprunt hypothécaire 4 °|0 de» 1906

Compagnie de Chemins de fer MALMOE-YSTAD d'un montant nominal
de Cr. 2,999,880.— soit Fr. 4,166,500.— :

faisant l'objet du prospectus ci dessus, a été pris ferme par un syndicat, composé de la
Stockholms Handelsbank Actiebolag à Stockholm, de MM. M. M. W*rburg et Cie, à
Hambourg, do la Société anonyme de Speyr et Cio, à Bàle, de MM. Berthoud et Cie et
Pory et Cio, à Neuchâtel et de MM. Paccard et Cie, à Genève, et sera offert en souscrip-
tion publique

Samedi , le 27 octobre 1906
aux conditions suivantes :

1" Le prix de souscription est fixé à 97" J^ %, plus intérêts du 1" octobre 1906
jusqu'au jour de la libération des titres, payante en francs snisses.

2° Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un verse-
ment de garantie de 5 % des sommes souscrites.

3° La répartition aura lieu le plus tôt possible et chacun des souscripteurs en sera
Informé par lettre. Dans la cas où les souscriptions dépasseraient te montant
disponible de titres , elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

4° La libération des titres attribués devra être effectuée au prix mentionné ci-dessus
(1) du 7 au 28 novembre 1906, au plus tard , auprès du domicile où aura été faite
la souscription.
Lo prix , à là date du 7 novembre, ressort à 489 Ir. 50 par titre , jouissance du
1" octobre 1906. Pour la libération à nne date ultérieure il y aura lieu d'ajouter
à ce prix les intérêts à 4 % sur lo capital nominal, du 7 novembre jusqu'au jour
du paiement.

5° Jusqu'à confection des obligations définitives , il sera délivré des reçus provi-
soires, dont l'échange sans frais fera/en son temps, l'objet d'une communication
spéciale.

mprunt à la cote off lc lo l lo  des Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Hambourg.

4- °Lf ±  [o

suisses

Couronne*
40,931.65

253 886 83
3U.556.72
18,2<0 07
18,032 10
14,486.85

7,161 sa
733.55

7,599.65

7_2U.f4l.8a

Paccard & Cie
Pury & Cie-

curer des prospectus et des formulaires de souscription
WUSAîïKE : Glrardat , Brandenburf et CI*. '

Mora l -Marce l , QQnthtr et Ci*.
LOCLE : Banqu* da Loel*.
LCC/.BÛ: Banque de la Salue lUlliEEO. ,
XONrBStrx ; Banque de Montreux.
NEUCKiTEL : Banque Cantonale NiuchaUloI**.

Banqoa Commerciale Neuchataloite.
Berthoud et Cle.
Bonhota et Cle.
BoTat «t Wackir.

SAIlir-SALL !
S0LEU2B :
SEVET:
YYEBDOK ï
20E1CE :

Finecke, à Naesbyholm ;

Fral3 généraux t « . . .  •
Entretien et surveillance de la voie
Service du trafic . . . . . .
Matériel 
Inlé i  r-;3 et frais de conversion .
Impôts . , 
Dotation du fond* d'amortlsaem .
D o t a t i o n  du fonds de pension. •
Pensions et allocations . i . .
Divers , .
Solda. • •

Du Pasqulçr , Montmollin et Cie.
O. Nicolas et Cls.
Par» ot et Cie.
Pory et Cie.
Wegelin et Cl*.
Hecsl et Kully.
A. Cuénod et Cle.
A. Piguet et Cie.
Eicber et R.hn.
Kngler etCl*.
8:h «afor , Biankart et Cie.

Crédit.

Couronnes
£1,51011
93,465.15

126,073.99
158,119.84
126,118.02

7,456 61
49,800.—
10,704 07
1,020.—
4,800 59

m,e 69.45
7S0.MI 83

A loacr, ù. Hontet (Broye)
Joli magasin

épicerie, débit da vin, grand j irdtn, assole, grange, tto, coa.
viendrait .'¦ un boulanger, Eertli
ni ii  dans le village. 4023

SV.'.r: -:u - : K,  Ilelllon.

HE^^ '̂wauMlilÏBÎallEaHp'M
une bont-e et audoano

laiterie
existant d»pali 40 an*. R«o>tt«
j ourualiérd di 130 4 140 fr. Polit
loyar. — S'adresser __Poiio ris.
tante, Sland , Genève, if. il. .?,

Â LODER
SS prtitM niagaslng almira-
bUrao.-.t situé.*, k la ruo dea
Al ps;. Kuirée immédiate.

S'alrcut:-- :'¦ r . ) .  tatM-tman»,cotalro, ' '.'..-n ui.u--.;. 393.

L.o Savon Bergmsuui.

M Lait d© Ms
sin* paroU pour un teint frais,doux et blano, fait disparaîtra
les taches de rousseur et toute*
les impuretés de la peau ; il n'est
véritable qu'en portant

lt muça.» déposé* :

Deux Mineurs
Kn vonte, 75 cent, la pièce,

cher : MM. les pharm. A. Bourglt»
necht, G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler tt Kœhlcr; J.-A. Mayer et
Brender , a Fribourg ; pharmacie
David, k Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , k Chitel-
S.sint Denis  ; pharmacie Bullet, i
Estavayer ; pharmacie Martinet
à Oron. H1I2QZ 817

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Bègaioment, mutisme, apho»
nie, n*8onnement, défaut* d*prononciation , etc. Traite-
ment spécial k la Clinique
do X»' Â. W}»», pour rnàla»
dies des oreilles, du nez et de la
«orge, 86, pae d« Candollè,
Genève. Conault. de 10 4 II et
de 2 à 3 h. H1S858X 86

¦tBSSSSSSSSSSSSSMaStaSSSSSSSSSSStSSl

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse do
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par Intufflsance res-
piratoire et manque d'oxygéna»
uon aa sang. 4123

L'emploi régulier du respira-
teur « Chlorosone » chei les
jeunes gens, augmente ia capa-
cité respiratoire, vivifie le aang
et rend les poumons réfractaires
aux germes do la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adressor & la clinique
dn I> ' A. IVj-f tx , ruv de
Candollè, SO, fienève.

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser k Mae We Von-
lanthen, à Tavel. 3819

Fixez votre cKoix sur la

SWfHHSmâç
suiuonl- ciiHl yse de laborHloire:
officiel s el certificats d'Écoles

nroW«Tîtiu!lf!L'*J '"*i *M) LSJI lt™™ffExigez la .Cafetière" er le nom


