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Constantinople, 17 octobre.
Le Sultan a télégraphié aux Dardanelles,

à l'empereur Guillaume, pour lni souhaiter
la bienvenue. Son Altesse aime à croire que
les souverains n'ont pas trop souflert du
mauvais temps.

Le Sultan espère recevoir l'empereur
aujourd'hui , mardi.

L'empereur Guillaume a télégraphié, au
moment de son entrée dans les eaux otto-
manes : « J'envoie mes félicitations au
Sultan . »

Paris, 18 octobre.
Le Matin dit qu 'à la suite du bruit qui

avait couru d'après lequel Zola se trouvait à
à Paris, avenue de l'Aima, chez M. Rou-
vier , député , le procureur général lni au-
rait envoyé un huissier, pour lui signifier
l'arrêt de la Cour d'assises de Versailles.
On ignore si l'huissier a pu remplir sa
mission.

Le Petit Journal dit que le parquet de
Versailles a donné un ordre analogue.

On croit que les autorités ont été avisées
du prochain retour de M. Zola.

Paris, 18 octobre.
Les débats sur la recevabilité de la de-

mande de revision devant la chambre cri-
iQinelle auront lieu en audience publi que ,
Probablement à la fin de la semaine.

Le procureur général, le conseiller rap-
porteur et l'avocat de la famille Dreyfus
Pourront présenter leurs arguments en
toute liberté.

Paris, 18 octobre.
La duchesse de Sutherland , qui se trou-

vait dans le train partant de Paris à 11 h. 55,
a constaté en arrivant à Amiens la dispari-
tion d'un coffret qui contenait pour
700,000 frs. de bijoux , en particulier un
eollier d'une valeur de 120,000 frs. On n'a
aucun détail sur la façon dont le vol a été
commis.

La duchesse est descendue immédiate-
ment de wagon et a fait sa déclaration an
commissaire de police ; elle est ensuite
•repartie pour Paris, où elle a déposé une
nouvelle plainte.

Paris, 18 octobre.
Les Américains feront probablement

Quelques concessions à l'Espagne au sujet
è la dette de Cuba. Ils s'engagent à ga-

rantir l'intérêt de l'emprunt cubain 6 %
de 1886 ; mais il est peu probab le qu'ils
acceptent dé garantir celui de 1890.

Bayonne, 18 octobre.
Les journaux de Madrid , arrivés lundi

Par le dernier courrier , parlent à mots
"Wverts de certaines conversations tenues
dans les cercles militaires. Plusieurs per-
mîmes auraient critiqué le gouvernement
devoir conclu une paix humiliante ; d'autres
auraient parlé en faveur de la dictature
Militaire sous la dynastie actuelle.
.Les cercles olflciels démentent la démis-

sion du général Blanco ; la censure eet
'°,t>jours rigoureuse.

Londres, 18 octobre.
Sir Léonard Courtney, membre du Par

'ement , a dit dans.un discours adressé à ses
électeurs , que le gouvernement anglais
^rait mieux de considérer sérieusement ie
fe.*crit du czar que do parler de prendre les
armes contre la France».

Paris, 18 octobre.
M. Patrenotre , ambassadeur à Madrid ,

IJJitterà Paris aujourd'hui mardi , pour
*Uer remettre ses lettres de rappel.

Buenos-Ayres, 18 octobre.
. Ls gouvernement argentin rétablira pro-

chainement les relations avec le Saint
j '|ge, qui étaient interrompues depuis

La Canée, 18 octobre.
j M 66 troupes turques s'embarqueront de-
^a'p, mercredi.

•r Finme, 18 octobre.
..yû a arrêté lundi un dangereux anar-
la #'e "otunié Vetti ; ce dernier , conduit à
iS.i, POn tière italienne , a été remiB à la
•Wice.

T LondreN, 18 octobre.
Cah°pd Salisbury et lord Rosebary ont ac-
au k l'ir-v>tation qu 'ils ont reçue d'assister» banquet que le lard-maire donnera le¦ novembre en l'honneur du général Kit-
â.,eher. Ce dernier sera nomme bourgeois«onDear de la eitéi

Nouvelles
du j our

Toute l'Allemagne a les yeux fixés sur
l'itinéraire de l' empereur Guillaume, vo-
guant vers Constantinople et la Palestine.

Le voyage de Sa Majesté n'a pas
été complètement heureux pour commen-
cer. Le mal de mer a fait au moins deux
illustres victimes. Il ne faut pas chercher
ailleurs l'explication de cette escale du
Hohenzollern dans l'une des baies de l'île
de Grèce. Arrivé dans les eaux de Constan-
tinople, le couple impérial ne débarquera
pas tout de suite. Il faudra réparer les
désastres temporaires que le vomito
exerce sur une physionomie, car l'on
comprend que la pompe impériale ne
gagnerait rien en exposant le grand
empereur d'Occident aux foules mahomé-
tanes avec la fi gure patibulaire que don-
nent les bouleversements de bile.

Guillaume II allait courir des dangers
autrement sérieux que ceux du roulis et
du tangage. Il s agissait d'un complot
anarchiste qui devait l'écrabouiller sur la
terre des Pharaons.

La police, mise en éveil par l'assassi-
nat de l'impératrice d'Autriche, a bientôt
tenu les fils de la conspiration. Les futurs
meurtriers qui s'étaient échappés d'Egypte
pour débarquer dans une des rades de
Palestine, ont étô arrêtés, et l'empereur
d'Allemagne peut continuer en paix son
voyage, car on ne court pas deux fois de
suite le même danger.

L'Empire chinois se laisse dépecer
comme un cheval mort. Les Japonais ,
mis en appétit par les concessions faites
aux puissances européennes , ont obtenu ,
à leur tour , un établissement sur les cotes
de Chine, à côté des Allemands.

Ges bons Japonais sont , comme les
Italiens , atteints de mégalomanie. L'ave-
nir prouvera qu'ils devront rabattre de
leurs prétentions, car leurs finances ne
vaudront bientôt guère mieux que les
finances italiennes.

Le « complot des généraux » a rendu
les prétendants bien heureux. On parle
d'eux. Que peuvent-ils demander de plus ?
Aussi , ils s'arrangent popr que cela dure.
Le prince Victor-Napoléon fait démentir
qu 'il ait eu des relations avec le général
de Pellieux et Paul Déroulède, le chef de
la Ligue des patriotes.

La première bataille future sera une
bataille de chemins de fer. La première
victoire sera un prix de vitesse, et les
capitaines qui l'auront gagné seront les
chefs de gare, les mécaniciens, les ingé-
nieurs de chemins de fer.

C'est M. Jules Roche, ancien ministre,
membre , pendant dix ans, du Conseil
d'administration des chemins de fer de
France, qui dit cela.

La terrible grève des chemineaux est
finie avant même d'avoir commencé; mais
il n'est pas inutile d'examiner les consé-
quences que les circonstances pourraient
lui donner.

M. Jules , Roche suppose les gares vi-
des, les 250,000 agents .dispersés, le
matériel laissé au hasard de l'arrêt de la
circulation des trains. Arrive la nouvelle
que IOR armées allemandes ont franchi la
frontière , à la suite d'un incident diplo-
matique imprévu. Gomment , tout d'abord ,
faire parvenir l'ordre de mobilisation ,
puisque les télégraphes de 1,'Etat doivent
être complétés par les télégraphes des
chemins de fer ?

Les chemineaux, tous patriotes, accour-
ront , il est vrai, à leurs postes. Mais
combien de temps perdra-t-on à réorga-
niser le service ?

La démonstration de M. Jules Roche
est saisissante. Elle montre que la défense
nationale est, chez nos voisins d'Ouest, à
Ifi merci des meneurs socialistes qui gou-
vernent les Syndicats. En Allemagne,
l'organisation, toute militaire, du service
des gares et des trains présente d'autres
garanties. En Suisse, nous ne risquons
absolument rien, car nos chemineaux sont
dans la main de Sourbeck , qui est l'ami
de cœur du Gonseil fédéral.

La grève et le « complot des généraux »
ont ébranlé la situation de M. Brisson ,
au point qu'on envisage la prohabilité de
son prochain départ. Son collègue et ami,
M. Bourgeois, se dispose à recueillir sa
succession. Un jovial publiciste résume
la situatioh dans le dialogue suivant :

Brisson : Je me sens mal, je voudrais
bien m'en aller.

Bourgeois : Oui, vous sentez la fièvre ,
allez vous coucher.

A propos de la pluie
Nous sommes entrés enfin dans une

période de pluies, tant souhaitées par
nos campagnards, qu'éprouvait dans leurs
travaux et leurs intérêts la persistance
de la sécheresse. L'eau est tombée du ciel
de manière à pénétrer toute dana le sol,
ce qui en double le bienfait. Chacun sait
que la couche superficielle terrestre est
parcourue en tous sens intérieurement
par des filets d'eau, dont les uns, plus
importants, constituent les sources, et les
autres , plus ténus, entretiennent la végé-
tation. Gette circulation de l'eau dans la
terre est souvent comparée à la circula-
tion du sang dans le corps de l'homme.
Les plantes de toutes grandeurs et de toutes
formes puisent dans la terre, au moyen
des racines , l'élément liquide dont elles
ont besoin pour vivre. Et ia quantité
d'eau ainsi utilisée pour l'entretien et le
développement de la végétation est con-
sidérable. J'ai fait l'expérience, pendant
la semaine de la Fête-Dieu, qu'un mai
de moyenne dimension absorbait , par le
bas de la tige coupée, euviron un litre
d'eau en 24 heures, et néanmoins se flé-
trissait , ce qui prouve que cette eau n'était
encore pas suffisante.

Mais ce n'est pas à ce point de vue que
je veux envisager les dernières pluies. Je
me propose de montrer combien sont pe-
tites les œuvres de l'homme, même les
plus grandioses , à côté des œuvres de
Dieu, se produisant par les forces natu-
relles qu'il a créées.

Le tableau météorologique qui nous
est fourni par la station de Pérolles, fixe
à 0m018 la quantité d'eau qui est tombée
dans la nuit et Ja matinée du mercredi
12 octobre. Chacun se souvient quo la
pluie a été abondante, mais n'a rien pré-
senté d'exceptionnel ; c'était une bonne
pluie, sans autre. L'indication du tableau
météorologique signifie que, sur une sur-
face plane et imperméable, la quantité
d'eau tombée formerait une couche de
18 millimètres d'épaisseur.

A ce compte-là, savez-vous la quantité
d'eau qui a été reçue dix ciel par le canton
de Fribourg ? Ce canton a une superficie
de 1,669 kilomètres carrés ou de 1 mil-
liard 669 millions de mètres carrés. Mul-
tipliez cette surface par l'épaisseur de la
couche d'eaù, 0,018, et vous trouverez un
volume de 30 millions de mètres cubes.

Ce gros chiffre ne dit pas grand'chose
à l'imagination, précisément parce qu'il
est très gros. Tâchons de le faire com-
prendre par des exemples. Si nous vou-

lions mettre cette quantité d'eau dans un
réservoir de forme carrée, dont la hauteur
serait celle de la tour de Saint-Nicolas,
non compris les tourelles, soit 76 mètres,
chaque côté de ce carré aurait une. Ion*
gueur de 630 mètres, à peu près la
distance du Tilleul de Fribourg à la
Porte de Morat. Essayez de vous faire
une idée de la quantité d'eau qui serait
contenue dans un réservoir aussi gigan-
tesque : c'est; l'eau tombée, le mercredi
12 octobre, dans le canton de Fribourg.

Essayons de donner une idée de cette
eau par un autre calcul. 30 millions de
mètres cubes d'eau, c'est 30 millions de
tonnes. Pour transporter cette eau, il
faudrait 300,000 trains chargés chacun
de 100 tonnes. Si cette eau devait être
transportée dans le temps qu'elle a mis à
tomber, soit en 12 heures environ , il
faudrait expédier, par minute, 420 trains
de 100 tonnes chacun.

30 millions de tonnes , c'est 300 millions
de quintaux métriques. Si nous évaluons
à 50 kilogrammes le poids moyen des
habitants d'un pays (ce qui est beaucoup
en y comprenant les enfants), le poids de
l'eau tombée en quelques heures sur le
canton de Fribourg, serait équivalent au
poids de 600 millions d'êtres humains,
c'est-à-dire beaucoup plus que toute la
population de l'Europe, laquelle n'atteint
pas 350 millions d'habitants.

Ce poids énorme d'eau était porté dans
l'atmosphère avec la plus grande aisance.
Et non seulement l'eau qui est tombée
était dans l'air; mais il y en avait une
quantité bien plus considérable encore'
sous forme de vapeur, qui est restée dans
l'atmosphère , ou qui est allée se déchar-"
ger ailleurs sous forme de pluie. Cepen-
dant , ne tenons compte que de ces 300;
millions de quintaux portés par l'air , et
qui sont tombés sur le canton de Fribourg.
Que sont , à côté de cela , les quel ques
dizaines de quintaux que pouvait peser le
ballon de Spelterini? Certes , noua admi-
rons, comme il convient , le génie hu-
main , lorsqu'il trouve le moyeu de domp-
ter la pesanteur et d'élever un poids
considérable dans les airs eu utilisant la
différence de densité de l'élément employé,
avec la densité de l'atmosphère. Mais
quelle merveille autrement étonnante est
celle de l'oiseau, beaucoup plus lourd que
l'air, et qui , en faisant de son aile un
levier se mouvant dans un fluide si léger,
non seulement se maintient au-dessus du
sol , mais encore s'élève à des hauteurs
considérables ! On cherche le moyen de
vaincre la pesanteur en imitant l'oiseau,
c'est-à-dire en employant des matériaux
plus lourds que l'air , autrement dit en
faisant des oiseaux artificiels. Le trouvât-
on , ce moyen, que la grandeur de l'œu-
vre divine n'en serait pas diminuée.

Œuvre qui dépasse toutes les limites
où. peut aller l'imagination la plus ar-
dente. C'est beaucoup, sans doute , que
300 millions de quintaux de vapeur
d'eau en suspension dans l'air qui recou-
vre le canton de Fribourg ; mais ce
n'est pas seulement sur 1669 kilomètres
carrés de territoire qu'il pleuvait dans
la nuit et la matinée du 12 octobre.
11 a plu aussi sur les cantons de Vaud,
de Neuchâtel , de Genève, et sur la plus
grande partie de la Suisse, et non seule-
ment sur la Suisse, mais encore sur des
territoires très vastes de la France el
de l'Allemagne, comme en témoignent
les bulletins météorologiques de ces
pays. Ainsi, ce n'est plus par centaines
de millions de quintaux, mais par dizai-
nes et peut-être par centaines de mil-
liards qu'il faut évaluer la vapeur d'eau
dont le poids était supporté, à un mo-
ment donné, par un fluide aussi léger,
aussi peu résistant que l'atmosphère ter-
restre.

Voilà l'œuvre de Dieu, produite par



le simple jeu des lois de la nature,
sans intervention du miracle, le plus
simplement du monde. Encore une fois ,
quelle puissance immense, si on la
compare à ce qu'a produit de plus grand
le génie humain !

Echos de partout
L'impératrice d'Autriche , au moment où elle

succomba sous le stylet de Luccheni, voyageait
incognito, se faisant appeler comtesse de
Hohenau. Souvent aussi , elle s'inscrivait, sur le
registre des hôtels où elle descendait , sous le
nom de M"" de Niccolson.

Voici les pseudonymes royaux de quelques
autres souverains d'Europe : la reine Victoria
voyage BOUS le nom de comtesse de Balmoral
(Balmoral , comme on sait, est le nom d'une
terre magnifique, située en Ecosse, où Sa
Gracieuse Majesté fait de fréquents séjours).
La reine de Portugal voyage incognito soas le
nom de marquise de Villarosa ; la reine Isabelle ,
sous celui de comtesse de Tolède ; l'impératrice
Frédéric, mère de Guillaume 31, sous celui de
comtesse de Lingen. L'identité du roi des
Belges, Léopold , se dissimule en voyage sous le
nom de comte de Ravenstein ; celle du roi de
Portugal , sous le titre de comte de Barcellos.
Le prince de Galles a adopté le nom de comte
de Chester ; le prince de Bulgarie , celui de
comte de Murany ; le prince royal de Suède ,
celui de comte de Carlsberg ; l'impératrice
Eugénie , celui de comtesse de Pierrefonds.

* *
Une des Chambres civiles du Tribunal de pre-

mière instance de Berlin a tranché récemment
une délicate question : un pardessus d'été
peut-il être saisi par un créancier ? Déjà , en
diverses instances, il avait été décidé qu'étant
donné le climat de l'Allemagne du Nord , le
paletot d'hiver constituait un vêtement indis-
pensable et échappait à la rapacité des huis-
siers. En est-il de même pour le pardessus de
demi-saison? Le Tribunal a conclu négativement.
Un déhitmir réclamait la restitution an son
pardessus ; mais il a été débouté en première
instance et en appel. Le j ugement dit en Subs-
tance: Le premier juge a admis avec raison
qu'un pardessus d'été ne doit pas être consi-
déré comme un vêtement indispensable. 11
importe peu de savoir si le débiteur endosse,
en toute saison, cet objet d'habillement et,
dans l'examen de la question, de savoir si ce
vêtement est indispensable : ni la position
sociale, ni la profession du débiteur ne peuvent
entrer en ligne de compte. Donc, la saisie du
pardessus s'est effectuée à bon droit.

* »
Un paquebot français , venant de Chine, a eu ,

au sortir de Colombo, une aventure assez rare.
La proue du navire donna dans le corps d'un

énorme poisson qui resta accroché pendant
plus d'une heure. Les passagers purent alors
contempler ce cétacé qui ne mesurait pas
moins de six mètres de longueur. Les officiers
du bord prétendent que cet énorme poisson
appartient à la famille des cachalots et se trou-
vait endormi à la surface de l'eau. Pour s'en
débarrasser, le vaisseau dut faire machine en
arrière.

* *Un Brésilien, parti de Rio-de-Janeiro, au
temps où son journal commentait la généreuse
initiative du czar, débarque à Paris par le
rapide de Bordeaux et lit les titres des articles
de journaux: Menaces de l'Angleterre , la
Dictature , Révolution imminente, Grève gé-
nérale :¦ — Sapristi ! et moi qui étais venu parce
qu'on parlait du désarmement !

BULLETIN SUISSE
Les Lausannois ont été tout surpris ,

lundi matin, de ne pas se réveiller socia-
listes. Ils avaient eu un sommeil agité,
et le spectre de M. Fauquez — jugez s'il
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Autour de chacun d'eux se tenaient leurs
fidèles. A l'entour les conseillers municipaux ,
le procureur-syndic , les divers magistrats de la
Justice, de l'administration, de la police, se
pressaient , étudiant les physionomies sur les
visages de ces deux hommes qu 'ils savaient
ennemis.

Par les fenêtres ouvertes on découvrait le
port avec ses mats et ses coques à sec, le
fusant laissant la côte nue. A droite , c'était l'île
de Batz indigente ; à gauche, jusqu 'aux der-
nières limites de l'horizon du nord , la haute
tuer caltr .e et bleue.jBleu était aussi ce firma-
ment d'août.

En baB , au pied de l'édifice communal , les
goldats, infanterie et cavalerie , au repos, for-
maient une ceinture paisible.

Et par-delà , tout autour , dans les rues et sur
les places, Ja foulo grouillait, murmurante,
susurrante, fatiguée d'une loDgue attente, se
demandant ce qui se passait là-haut, dans les
«ailes delà Maison-de-ville , où sa rumeur
montait paT bouffées, par rafales, avec le
brolflgement des flots.

était lourd — pesait sur eux comme un
cauchemar.

Un siège était devenu vacant au Grand
Gonseil par la mort de M. l'avocat Dubrit ,
qui représentait l'élément conservateur-
libéral de la Gazette de Lausanne. En
vertu d'arrangements antérieurs, son
successeur devait être pris dans les rangs
du même parti. Du moins, la choiie avait
été tacitement entendue au début de la
législature, alors que, par une entente
préalable, les trois partis en présence
s'étaient réparti proportionnellement les
sièges de la ville de Lausanne à l'assem-
blée législative cantonale.

Mais l'appétit vient en mangeant. M.
Fauquez jugea qu'il n'était pas bon pour
un parti d'opposition « qui entend con-
quérir les pouvoir publics > de s'effacer
jamais devant « la coalition des privilé-
giés _> .

Pour rompre le pacte de la représentai
tion proportionnelle des trois partis, le
Comité socialiste invoquait principalement
cet argument :

Aujourd'hui que le socialisme est bafoué ,
calomnié et rendu responsable des méfaits de
l'anarchie , nous devons à nos convictions de
les affirmer une fois de plus au grand jour de
la discussion publique et contradictoire (Grutli
du 14 octobre)

M. Fauquez estimait, en outre, que le
parti ouvrier n'était pas lié par les
pourparlers échangés à son insu entre
les Comités radicaux et conservateurs-
libéraux.

Donc, les socialistes allèrent à la ba-
taille. Ils portaient comme candidat M.
Marc Nicollier , cafetier. Leur confiance
était d'autant plus grande que, selon
eux, les libéraux de la Gazette avaient
perdu beaucoup de terrain dans l'opinion,
depuis quelques années.

Le résultat , comme on sait, a été loin
de répondre à cette attente. Le candidat
des radicaux et des libéraux coalisés,
M. l'avocat Schnetzler, a battu le candidat
socialiste à plus de mille voix de majorité.

Aux élections générales de mars 1897,
la liste socialiste avait réuni une moyenne
de 2,258 suffrages. Sept mois plus tard ,
aux élections communales, le contingent
des voix socialistes s'élevait jusqu'à 2,459,
le plus beau chiffre qu'il eût jamais atteint.

Aujourd'hui, cet effectif tombe à 1,025
suffrages.

Il est vrai de dire que l'abstention a été
considérable, puisque, sur 9,000 électeurs,
3,200 seulement se sont présentés, aux
urnes. Il ne faudrait donc pas inférer de
ce résultat que les forces dont peut dis-
poser M. Fauquez ae soient effectivement
réduites au point qu'indique le scrutin de
dimanche. Néanmoins, Je déchet est con-
sidérable, et le désaveu du corps électoral
est formel, car l'abstention est aussi,
pour les citoyens, une manière d exprimer
leur mécontentement, selon la formule
célèbre : Le silence des peuples est la
leçon des rois.

Divers indices, d'ailleurs , faisaient de-
viner que le parti socialiste lausannois
traversait une crise. B.a divisions se sont
produites dans son sein. La section des
ouvriers typographes, cette aristocratie
intellectuelle du prolétariat , avait levé
le drapeau de la rébellion cootre l'auto-
rité de M. Fauquez et même, si nous ne

Le citoyen Thiard , entré le premier, s'était
assis dans un large fauteuil de cuir usé et mé-
diocrement raccommodé.

Ce Thiard n'avait pas l'air d'un méchant
homme , et ne l'était pas. Gros et court , avec
des larges pieds d'huissier, des maiDS rouges
et une face plus rouge encore, un peu parent
du Thiard qui avait réprimé l'émeute parlemen-
taire de Rennes, il avait adopté la Révolution
française sans trop savoir pourquoi , peut-être
parce qu'il s'était violemment épris des
-ht. ""'68 (le Jean-Jacques sous le règne de
Louis XV Car le cit°yen Thiard avait tout
nrès de cinquante ans, et sans la Révolution ,
n 'eût jamais été qu'un assez doux philosophe
doublé d'un doucereux poète. ,. .

Ceux aui le connaissaient l'estimaient. On
disait quîl avait déjà sauvé bien des têtes.

Aussi les jacobin s des villes l'accusaient-ils
de modération et s'efforçaient-ils de le faire
destituer par les représentants , _

Mais les représentants avaient besoin de lui ,
car il connaissait ea Bretagne comme pas un ,
et Jean Bon Saint-André , qui estimait les
travailleurs , étant lui-même un travailleur
infatigable, avait toujours eu en lui un incom-
parable âecrétatre. . . s ,, ,,,,

Mais Jean Bon Sajnt-André n'était que délé-
gué de la Convention , et tops savaient qu au-
dessus de la Convention, planait eet msftw 49
proie sanguinaire , oiseau de nuit aux yeux
perçants dans les ténèbres , qu'on nommait le
comité de salut public.

Or le comité de salut public , avait, lui aussi,
son déléguéou plutôtson agent 38cre(. Je terrible
Arthur Killerton , ci-devant noble et étrange-1.

faisons erreur, s'était retirée de l'Union
ouvrière. C'est toujours par la discorde
qu'une organisation s'affaiblit et se dis-
sout, à moins qu'il ne s'agisse d'une de
ces épurations qui rendent la santé à un
corps malade.

Il y a eu aussi, dit-on, une question
aquatique au fond de la manifestation du
peuple lausannois. On regrettait que le
conseil communal, grâce à l'appoint dé-
cisif des voix socialistes, eût préféré les
eaux du Pays d'Enhaut aux eaux du lac.
La population de Lausanne, ce qui sem-
ble un peu paradoxal , eût mieux aimé
boire l'eau pompée dans le bleu Léman
que les sources d'eau vive canalisées
dans la Gruyère vaudoia© par la Société
électrique de Montreux. Elle s'est vengée
sur le cafetier que lui présentait M. Fau-
quez.

Et voilà comment un problème aqua-
tique peut réagir sur la politique, et com-
ment un ruisseau de montagne peut , à
un moment donné, maîtriser le grand
torrent socialiste, même dans la cité qui
a failli avoir M. Fauquez pour syndic.

CONFÉDÉRATION
-Les couservateurs du centre et les»

Initiatives. — L'assemblée d'Olten dout
nous arons parlé hier comptait , d'après la
Suisse, une- cinquantaine de délégués de
diftéreates associations politiques de la
Suisse : libéraux de Genève, Vaud et Neu-
châtel ; libéraux-conservateurs des villes
de Berne , Bâle et Zurich; enfln de la Volks-
partei bernoise, parti composé essentiel-
lement d'agriculteurs. Notons la -présence
particulièrement nombreuse des libéraux
neuchâtelois, qui chaque année, gagnent
du terrain , non seulement dans leur can-
ton , mais encore dans les réunions politi-
ques intercantonales.

La discussion a montré une communauté
de vues et un désir d'action plus grands
qu'on ne s'y attendait.

L'élection proportionnelle a été unani-
mement accueillie avec faveur. Elle est de-
puis trop longtemps sur les programmes
des partis représentés à cette réunion pour
que la ligne de conduite ne fût pas toute
tracée : on appuiera donc l'initiative.

« Qae ce soient des socialistes, des radi-
caux, des libéraux ou des conservateurs
qui proposent la réalisation d'une de nos
idées, pea nous importe, ajoute la Suisse,
il faut savoir défendre un progrès sans
s'inquiéter do la couleur de son berceau.
Il serait d'ailleurs fâcheux que les socialis-
tes fussent seuls à défendre la justice et à
réclamer des sièges. >

Quant an résultat final de la campagne,
les pronostics sont favorables, conclut l'or-
gane des conservateurs libéraux de Genève.
Si le parti catholique , qui forme à lui seul
le tiers des électeur» , entre d'une manière
décidée dans le mouvement , le résultat ne
saurait en être douteux. Mais dussions-nous
même essuyer un échec, que l'entreprise
n'en aurait pas moins été utile , parce qu'elle
aurait forcé les adversaires de l'élection
proportionnelle du Conseil national e sortir
leurs arguments , et qu 'elle aurait permis ,
en conséquence , à ses partisans d'éclairer le
peuple sur la question. Le débat public est ,
dans la pensée de plusieurs des délégués à
Olten , non pas ie moyen, mais le véritable
but à atteindre. Pour ouvrir «e débat , il
faut réunir 50,000 signatures. Ce ne sera
pas difficile.

C'était donc entre Thiard et Killerton une lutte : prisonnier et tenu sous bonne garde dans l'u0'sourdeetimplacable .danslaquellechacund' eux i des salles voisines.
avait ses avantages et ses partisans , Car, si
l'Anglais avait derrière lui le comité de Paris,
il avait contre lui tout le monde, à commencer
parles représentants, tandis que ceux-ci, com-
prenant bien que c'étaient eux qu'on visait à
travers le débonnaire Thiard , soutenaient
Thiard.

Mais il y avait entre les deux adversaires
une différence capitale : Killerton, qui était un
scélérat, était brave ; Thiard , honnête homme ,
était un lâche.

Un scélérat brave peut étreparfois généreux ,
un honnête homme lâche sacrifie tout à son
propre intérêt.

Ils étaient donc là tous les denx face à face ,
dans la salle du conseil municipal , et les ru-
meurs de la foule houleuse parvenaient plus
impatientes et plus tumultueuses a leurs
oreilles. L'espèce de somnolence qui appesantis-
sait les membres et le cerveau du citoyen
Thiard était due, sans doute, aux vapeurs des
vins ou autres boissons alcooliques que le ban-
quet de la ville lui avait fait ingurgiter.

Brusquement le délégué tressaillit et se leva
de son siège, comme s'il eût reçu un coup de
fouet dans les Jambes.

Quatre heures sonnaient à l'horloge de la
maison de commune , et il venait de se rappeler
Spe Ip pengeg-vous fixé par Alain prigent était

cinq beures.
Par bonheur , Alain Prigent n'était pas loin

Celui qui avait librement invité le délégué „
se rendre à Roscoff pour recevoir la prauv6
flagrante d'une trahison était présentemç»}

Distinction pontificale. — Sa Sain-
teté Léon XIII vient de conférer la grand •
croix de l'Ordre de Pie IX à M. le colone/
Louis de Courten , commandant de la Garde
pontificale. Sa Sainteté a voulu reconnaître
quarante années de loyaux services. ¦»•
Louis de Courten a été, pendant vingt ans,
adjudant du général de Kalbermatten dan»
les régiments suisses au service du Saint-
Siège ; ii a combattu comme tel dan» »»
journées de Mentana , Castelfldardo et Çr6>
xle la Porta Pia. Depuis 1878, M. de Cour-
ten commande la Garde suisse au Vatican.
Les catholiques suiises s'uniront à la Garde
pontificale pour féliciter notre compatriote.

Pie IX et la c Zuricher-Post »• f.
Hier , la Zuricher-Post faisait intervenir
le Pape Pie IX glorieusement régnant , &
propos du voyage de l'empereur Guillaume
en Palestine. C'était Pie IX qui avait écrit
au cardinal Langénieux, Pie IX encore qW
venait de parler aux pèlerins français 1

Aujourd'hui , le journal démocratique zu-
ricois pab.ie une lettrede Pie IX lui-mêrn*-
datée du purgatoire , rappelant qu 'il est
mort depuia plusieurs années. C'est *M
façon assez originale de rectifier un laps*f
calami. Mais nous ne savions pas que H
Zuricher-Post croyait au purgatoire.

Artillerie mal dirigée. — Les artil-
leurs des fortifications du Gothard fon*
parler d'eux. Les Tessinois se plaignent
que les tira des canons de la forteresse sont
conduits très souvent avec une négligence
et une imprudence extrêmes. De leur côté,
les habitants du village uranien d'Ander-
matt protestent contre les tirs effectué!
l'été paisé, dans leur région, tirs qui ont
provoqué de véritables éboulements dé
rochers au risque de mettre en danger la
vie de beaucoup de citoyens. A. dix minute*
d'Hospenthal , par exemple, dans la direc-
tion de Réalp, se trouve une paroi de ro-
chers qui est le but préféré des artilleur» ;
A la suite de tirs successifs, cette paroi
fut ébranlée et elle s'écroula sur la route
ie la Furka , la couvrant de sable, de terre
st de rocailles. Au-dessus et au-dessous de
la route, des prés appartenant à de pauvre'
paysans turent gravement endommagés.

Une enquête a été ouverte, il est vrai ,
mais on ne sait pour quelle raison elle n'a
pas abouti jusqu 'à présent , et loa agricul-
teurs lésés n'ont reçu aucune indemnité-
Mais ne doivent-ils pas déjà s'estimer bien
heureux de servir de cible aux obus fédé-
raux

vous leur fîtes , seigneur ,
En les croquant, beaucoup d'honneur.

Le» protestants suisses et Guil-
laume H. — La Commission synodale de
« l'Eglise indépendante » à.Neuchâtel , A
décidé de ne pas ie faire représenter *
Jérusalem, le 31 octobre , pour l'inaugura-
tion du temple du Saint-Sauveur, maigre
l'invitation faite par l'empereur Guillaume
aux « Eglises évangéliques suisses ».

Dans sa réponse au souverain allemand,
la Commission synodale neuchâteloise croit
devoir morigéner en ces termes Sa Majesté :

yous nous permettrez d'ajouter que , malgr0
la joie que nous éprouverions certainement à
assister à cette fête de la famille protestants
dans les Etats du Sultan , nous ne pourrions
nous empêcher de songer, avec un cœur at-
tristé , aux massacres répétés que ce souverain
a pu accomplir impunément dans son Empire
et qui ont soulevé en tous lieux des protesta-
tions indignées. Nous aimons & croire que i8
réunion imposante de nombreux représentant»
des Eglises protestantes à Jérusalem , ainsi que
la présence de Sa Majesté l'empereur , marque-
rom la (ln de pareilles iniquités et inaugure*

Thiard pensa donc que le moment était venu
de faire entrer le chef de la Kerret-ar-Iaz.

11 fixa un regard passablement aigu sur lfl jjtraits d'Arthur Killerton , assis trai_t>u U)&a_ eP i
à l'autre bout de la salle.

* C'est toi , n'est-il pas vrai, citoyen, dfl'
manda-1-il , qui as fait arrêter l'homme s?
rendez-vous duquel je suis venu aujourd'hu i»

— C'eat moi en eflet , citoyen, répondit eflr otl"
tement l'Anglais.

— Et tu l'as fait de ton autorité privée, so<>*
ta responsabilité , sans en avoir donné avis au*
représentants du peuple . »

11 prononça ces derniers mots avec empbaS?et solennité, comme s'il avait voulu se don»8*
du courage.

Killerton ne tut pas dupe de cette e_opuaS
et paya d'audace.

« De mon autorité privée , tu l'as dit, 0Y"
toyen Thiard , en vertu des pouvoirs illimité*
que me donne mon mandat. Les représentant*
font ce qu 'ils veulent. Je n'ai pas à les consul»**
sur ma propre conduite ; j'aurais plutôt à leU^
demander des comptes. ,

— Et sans doute , reprit le délégué, _}y
avait déjà baissé le ton, tu as eu des aoU1*
sérieux pour faire arrêter eet Alain Pï-'igen* 1,,-— J'avais des motifs, et j'en al encore que/J
ferai valoir en temps opporti",, " -»¦* Port bien. O'est £,nc Y toi de doo**
L°SSl0n ^^uise'ici le détenu , afin J»,légume eOB-aîtrele motif de sa convocation-

(A suit»**



Velio .?our les chrétiens d'Orient, une ère nou-ue de paix , de tolérance et de liberté.

lB^

anireatatIon fédéraliste. — A la
£:„ de la polémiqué qai s'est élevée sur le
'«cours de M. Décurtins à SehaShouse, le

f r iand  publie un grand article afflr-
, .?* *â foi inAhpanïcîhlc.  ïm nrinainn f àdà -
i" ï / W* n„_. _l.l . ¦.' *«  ¦ M»- _ - - ' - ' - —  _-bWV«uste et sa fidélité aux institutions fôdé-,«"vea qui continueront à être la force et
cant tion d'existence de la Suisse. Les
a»in •* seuI* Pr°tàgeront efficacement la
kttin catholique suisse contre les vio-
_HT £adicales- Les cantons ont montré,

"ae î 
or8anè lucernois, qu'ils ont encore

L j , energie vi taie, témoin le canton de
"-o.__.rg qui a créé l'Université catholique.

lite ^•
atUPS* ~~ J1 est Intéressant de eons-

na ' j einpreBsement avec lequel lesjour-
k__ •an,annois et bernois faisant campa-
ur 6VfPOttr la réhabilitation du traître
teiii. . ont accueilli la bourde du complot
Jptre en France.

cow .p Qpcore, ces journaux croyaient à la
tltin„ ,a"0n e* enregistraient avec ottea-
btà i racontar» da Syndicat dreyfu-
"loori • M qaea Franoe même, tout le

D'« ̂  J
1* de oette mystification,

.îe _? tr lre Ie orédit (la'il faut aJo»ter à ce
COM » , Pre"8e soi-disant sérieuse écrit
4cit«? °s généraux français et en faveur* Prisonnier de l'Ile du Diable.

JS* •ïoos et la messe. — M. le con-
te i national Joos , de Schafîhouse, pour
iaot j mettre de l'échec de ses nombreuses
. frl rtA

8' est al*é a88i»ter au Congrès de la
,\j, a.Qeration évangélique > allemande, à
U £

aebourg et là, devant 3,000 protestants ,
^ifa. dité 8es Plaisanteries blasphôma-
Wt S0ntr6 la messe, aux applaudisse-
£« ne l'assemblée.

be tû ,C01nmander aux synodes zuricois et
W °i8> qui ont exprimé dernièrement le
^«oi» *'on en86igûât aux catholiques , au
-6'8io pap ioree, le respect de la paix con-

de |g* n»otlon bizarre. — Une assemblée
l'Ônin emPloyés de chemins de fer de
%à°.

n. snisse, réunie à Wyl (Saint-Gall), a
'^érni adre88er nne demande à l'Assemblée
le cfi ' P°ur obtenir que tous les employés
,'«.wniMS de fer  privés soient engagés à
? wlar f ?  Confédération.

Sùh *f _\
r ' de Saint G:all, a déclaré qu'un

Cal! - _ 8r<>upe socialiste de l'Assemblée
4 W_ • ûéP°8era une motion dans ce sens

> , "BBllQn . nriv.haina du f>.K.,™. .,!„.„

Wti'ft ait a88ez ¦'Dga'ier que des adminib-
%_ * 

d'entreprises privées fussent pri-
Wow droit de nommer leurs propres em-
ij/ 6». Les chemineaux saint gallois ont,
^ 

* doute, pour but d'assurer à leurs collè-
feJdesligne* régionale» les mêmes avanta-
W^anciers que ceux du personnel des fu -
fo? «hemins de fer fédéraux. Ce résultat
ta rait être atteint , ee nous semble, sans
ta^rir au moyen violent et arbitraire que
sJ*°*e l'Assemblée de Wyl-

FAITS DIVERS
te ETRANGER

&îf ^trême-Orient. — Henri de Prusse,
^Q.TM ''empereur d'Allemagne , est arrivé à

*siu.

Ke 4?*0slôn. — Une barque anglaise, char-
'^onn^Pbte a pris feu 

et a sauté. Neufu°e« ont péri_ 
"-•«s d?},6*®» — La mer est démontée sur les

l Atlantique. On craint des naufrages.

Ska^** — Un missionnaire français a été
il'Qui," -Par une peuplade féroce sur les rives
«, &o uiii 5**?h\ au centre de l'Afrique. Le corps
fc<r la «i de ses vêtements qu 'on avait volés,
A.^'se, portait quatre terribles bles-
A 'b»,el]e de la gorge était épouvantable et
Aièfp Cduire une mort instantanée. Cette
yh$ „ Provenait d'un coup do couteau ; les

fiK 81fai.î ét^ faites Par aes sagaies.
. *8aift chrétien qui accompagnait le Frère

°-̂ le nt tué et> de Plu8> man8é Par ces

A. SUISSE
)Ai£? volé. r- Il y a près de trois mois,
iti * S4S*Ur qui se disposait à prendre le train
lii'i, feih. & ?**',• eut son portefeuille enlevé par
^fu vttl ¦ tire ' Ce portefeuille ne contenait
•%?* ie f aire Prospectus ! Le voleur, ayant
'k ,*H 7ï0nner son nom , resta en préventive
U. «tal.i. 't> lOlirH 't , . . , , , . .; _a nno mn ii.ar_.H4

'6\ "U ¦>„: °était un nommeFrançois-Hubert-
K ^\HïBf .otie< de Montoreux , département

%t *Htt !• aone
' &8é de 43 aDS-'. _?°Hei ^

utre jou r devant le Tribunal cor-
^>ti^' de Zurich , 11 a été condamné à
W *Un!l7»,amende. deux jours de prison et
W.» peinldinterdiction de séjour. Ce n 'était
% 6 8aM pour ce malheureux Toissotte de

etUiye 
er pendant six semaines en prison

Hh ' 1ne J0.**- anticipée. — L'autre jour , à
% loûjr7, tte de % ans V» a avalé une vis
" iii!'^ a Ur de quatre centimètres. On

8"liow()yeî1 des.rayons Rœntgen, constaté
Pnsè par le dangereux intrus et

1 on avait fixé au lendemain I opération. Mais,
pendant la nuit, la fatale vis trouva d'elle-
même sa voie de sortie.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 octobre.
Le spectre de la conspiration. — Le radicalisme

à l'œuvre. — Un homme d'Etat noyé dans le
ridicule. — Grévistes et soldats.
Nous l avons, en dormant . Madame ,

échappé belle I Boulanger a dû tressaillir
sons la pierre d'ixelles ! les spectres du
2 Décembre et du 18 Brumaire ont frôlé de
leur aile glaciale le front pâli des Parisiens.
Heureusement, Clemenceau et Cérault-
Richard veillaient ; Brisson prévenu ne
dormait point ; les militaires, gens timides,
n'ont point osé affronter le plein jour, ils
ont , en grinçant des dents, renoncé a leurs
projets : Brisson soit béni , la République
est sauvée l

Eh oui 1 vendredi matin, les braves gens
qui allaientaux nouvelles, apprenaient que
le gouvernement était sur les traces d'un
formidable complot militaire. « Citoyens,
veillez 1 » s'écriait mélodramatiquement la
Petite République. Et la Lanterne, et le
Siècle, et le Matin, et l'Aurore — rien que
des journaux dreyfusards comme vous
voyez — faisaient chorus.

Sous le manteau, on précisait : on avail
remarqué qu'un général avait eu, ces temps
derniers, une entrevue avec le Père du Lac,
à Versailles — et le Père du Lac, vous le
savez, c'est la personnification de l'épée de
Damoclès, c'est le génie mystérieux, la fée
malfaisante qui menace la République , c'est
le spectre du commmandeur ; quand Homais
a dit « le Père du Lac » il a tout dit ; — de
plus, un commandant de corps d'armée a
fait deux ou trois fois la causette avee M.
Paul Déroulède ; un troisième général se-
rait allé à Bruxelles et on en concluait qu'il
avait vu le prince Victor. Des télégrammes
— ô naïveté — avaient été échangés entre
les principaux conjurés. Certains avaient
bien tenté de donner le change en dissimu-
lant le véritable sens de leur dépêche sous
la préoccupation que leur aurait causée la
santé ébranlée d'un parent; mais on ne
prend pas Brisson , et aveo sa perspicacité
habituelle, le grand homme avait deviné
que l'homme malade c'était lui.

Des lettres avaient été saisies , dont les
signataires ne cachaient point l'irritation
que provoquaient en eux les événements
actuels et l'indignation qu'ils éprouvaient
de l'impunité acquise aux insulteur* de
l'armée du fait de la complicité du gouver-
nement ,

De tout cela, il ressortait surtout, comme
vous voyez, que le cabinet Brisson , créant
une nouvelle catégorie de suspects, fait
suivre, espionner, traquer dant leur vie
privée les officiers généraux ; que leur cor-
respondance pri véeest violée sans scrupules;
qu 'ils sont des parias dans cette nation àlaquelle ils ont consacré toutes leurs forces ,toute leur intelligence, à laquelle ils ontdonné leur sang.

Le coup était évidemment monté de con-cert entre les dreyfusards nt M R*;...™.
Seul le ministre de l'Intérieur pouvait être
au courant des télégrammes et lettres in-criminés, et seuls les journaux dreyfusards
étaient dans la confidence. L'habileté hu-
maine pèche toujours par quelque endroit;
c'est justement le soin avec lequel les con-
fidents avaient été choisis qui a éveillé la
défiance du public ; il était invraisemblable,
en eBet, que la rumt-ur, ai elle eût réelle-
ment existé, ne fut point parvenue aux
oreilles d'informateurs antidreyfusards ou
simplement de reporters en quête de nou-
velles. M, Brisson commit ensuite une
seconde maladresse : un démenti officieux
venu de lui à la première heure eût peut
ètre fait hésiter le publio à lui attribuer la
paternité du pétard; mais ce démenti ne
vint pas, M. Brisson se croyait si sûr de
l'effet qu'il ne songea même pas que le
public ne s'emballerait pas du premier
coup; ses affidés avaient reçu la consigne
de prendre des airs mystérieux, ils ne con-
firmaient pas ; mais ils se gardaient bien de
démentir... Et ce fut d' un bout à l'autre de
Paris un formidable éclat de rire. Comment!
ce scénario imbécile était l'œuvre de l'aus-
tère ? On n'en revenait pas. Ces « trucs >
quand ils ne réussissent pas compromettent
fatalement ceux qui les ont employés : les
dreyfusards s'en sont vite rendu compte, et
ils ont savamment couvert leur retraite,
qui d'une façon , qui d'une autre ; mais ce
qui a dû leur être sensible c'a été, d' une
part , le blâme de leur ami Milierand et les
dessous de l'histoire racontés par le
journa l.

Il parait, en eflet , que l'Intérieur avait
bien saisi un télégramme si gné c le géné-
ral » et adressé à un général de Paris. Ce
télégramme était ainsi conçu : « Soyez prêt
pour le terme. » En d'autre» temps , on
aurait vu , dans cette dépêche, l'invite par
un intéressé de songer au paiement d'une
location ou à la liquidation d'nne créance
en bourse ; il fallait que nous nous trou-

vions dans les circonstances actuelles et
qu 'il y eût un Brisson à l'Intérieur pour
qu 'on pût y voir la trace d'un complot.
Il était juste, d'ailleurs, que cet homme
chût dans le ridicule, et il était bon que le
pays empocbât cette leçon. L'insuffisance
criante de ce grand homme en baudruche,
de ce puritain à faux nez, est ainsi étalée à
tous les yeux, et la nation sait à quoi s'en
tenir snr cet état d'esprit bizarre qui est le
radicalisme.

» *
Ce qui se passe à-propos des récentes

grèves est , d'ailleurs, tout aussi éloquent.
Paris est plein de troupes enlevées à

leurs garnisons de province ; d'un bout à
l'autre du territoire, les gares sont gardées
militairement. Les bonnes gens sont et
frayés ; on eroit Paris à feu et à sang, le
mouvement général se ralentit, l'inquiétude
est partout... et tout cela pour rien , à
moins que ce n'ait été fait pour exacerber
la nervosité déjà grande des Français , sou-
mis depuis dix-huit mois au régime Drey-
fus , pour échauffer leur imagination et
leur faire accepter pins docilement l'hypo-
thèse d'un coup d'Etat découvert et rendu
impossible par BriBson , élevé ainsi au rang
d'oie du Capitole.

En eflet , il n'y a plus de grévistes. Les
terrassiers sont à leurs chantiers ; le Syn-
dicat Gruérard , qui comptait , paraît il,
quatre-vingt-dix mille adhérents, a réussi
à débaucher neuf employés des chemins de
fer et il s'est si bien rendu compte de son
impuissance qu'il a piteusement lâché la
place. Alors quoi ? M. Brisson est il désolé
de voir percer ainsi à jour la fantasmagorie
de ces Syndicats d'emeutiers, où chacun
fait du bruit comme trente-six pour faire
illusion et duper les badauds ? Est-il désolé
qu'il soit démontré que ces prétendus chefs
de faction sont des chefs de Haïti où tout le
monde est colonel, mais où il n'y a pas de
soldats ? On le croirait, ma foi.

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
dans le XXII e arrondissement

LE 23 OCTOBRE
CANDIDAT *

M. Grottofrey, Viaceot
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

Si-Encore les charretiers. — Le Confé-
déré finit par où il aurait dû commencer. II
nous assure que, dans ses articles si mal-
veillants pour les charretiers, accusés des
pires grossièretés et de manières indécentes
vis-à-vis du public en général et des dames
en particulier, ce n'étaient pas des charre-
tiers gruêriens qui étaient visés , mais des
charretiers du Pays d'Enhaut.

La polémique a surgi à propos d'un char-
retier de Grandvillard. Peu importe, il n'a
pu être question que des procédés des
charretiers du Pays d'Enhaut.

Tout le monde a cru que le Confédéré
reprochait au clergé de la Gruyère la mau-
vaise éducation et la grossièreté des char-
retiers. C'était une erreur. Nos curés étaient
hors de cause; le journal radical n'en voulait
qu 'aux pasteurs réformés du Pays d'Enhaut.

Ces déclarations du Confédéré nous don-
nent pleine, satisfaction. Le but qne nous
poursuivions est atteint: défendre l'honneur
des campagnards fribourgeois, et des mon-
tagnards gruêriens d'une manière plus
spéciale.

Ii reste seulement à savoir ce, que va dire
le Journal de Château-d'Œx du mouvement
de conversion du Confédéré.

Election «u Grand Conseil. — Di-
manche dernier , les délégués des communes
du Cercle de justice de paix de Prez ont
tenu une réunion préparatoire à Prez pour
la désignation ; d'un candidat au Grand
Conseil , en remplacement de M. Jean Mar-
gueron, décédé. Le choix de l'assemblée
c'est porté sur le fils du défunt, M. Har
gneron, Maurice, syndic de Cottens , qui
a obtenu 75 voix ; 12 suffrages se sont
portés sur M. Dafflon , Nicolas , suppléant de
tribunal , à Neyruz, non pour faire opposi-
tion à la candidature de M. Maurice Mar
gueron , pour laquelle les sympathies sont
unanimes, mais pour réserver les droits de
la commune de Neyruz. Il a été entendu
que , pour le cas très probable , où le recen-
sement de 1900 donnerait au Cercle de Prez
droit à uu quatrième député , le candidat
aérait choisi dans la commune de Neyruz.

Université. — L'article élogleux pour
une étude du R. P. Weiae sur les Univeni-
téé catholiques, a étô publié par l 'O.. "- ..„
tore romano de R9fl,e. et -n ,,̂ «;

vatore cattolico de Milan. On sait que
VOsservatore romano est l'organe officieux
du Vatican.

'000°
Gymnastique. — Dimanche 23 cou-

rant , il y aura cours fédéral des moniteurs
des Sociétés de notre canton , au Gymnase
des Grand'Places, de 8 heures du matin à
1 h. 3/4 après midi. Parmi les nombreuses
rubriques inscrites au programme, nous
relevons une conférence, avec démonstra-
tion, sur les premiers secours â donner en
cas d'accident au gymnase, par M. le Dr
Schaller.

Le même jour , à 3 h. après-midi, assem-
blée des délégués cantonaux, à la brasserie
du Qothard. Au nombre des objets à l'ordre
du jour , nous voyons une demande de la
section la Freiburgia pour entreprendre
l'organisation de la fête cantonale de gym-
nastique de 1899, dans notre ville.

Incendie. — Dimanche soir, vers les
six heures, un incendie a détruit, au lieu
dit « La Comba des Pasquiers », rière Châ-
tel-Saint-Denis, une grange taxée 800 tr.,
propriété des frères Chaperon , à Fruence.

La cause de cet incendie est inconnue.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRO

Octobre [ 12|13|14|15|16I17| 181 Octobre

THERMOMETRE C.
Octobre 12 13 U| 15| 16 17| 18 Octobre
7 h. m. 4 4 A 6 5 7 5 7 h. m.
l h .  s. 6 9 8 12 9 11 10 1 h. s.
7 h. S. 5 7 8 10 6 12 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 71 10 11 13 101 14| Maximu
Minimum 4| 2 1 3 l| 3| M.n.ma

HUMIDITÉ
7 h. m. 85 85 87 88 92 92 91 7 h. m
1 h.'S. 83 74 80 80 85 85 85 1 h. B.
7 h. s. 87 75 105 78 83 80 7 h. s.

PLUIE

.6-gf [ [7.2|12,il5,2( |

M. SOUSSENS, rédacteur.

SAVON BES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concourt

On demande une
apprentie-tailleuse

pour entrer de suite.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3341F. 2091-1327

Avis aux paroisses
Nouvelle huile anglaise à brûler,

marque « The Sublime Sparkling ».
Spéciale ponr lampes de sanctuaire d'églises

Seul dépôt chez Fois -GlJIDI
RUE DES CHANOINES 1783

725,0 §-
720,0 |-
715,0 §-:

710,0 =i
Moy. H"
705,0 =- .. ..

*w i" lllllh.ill -

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Paul K/ESER
aura lieu mercredi , à 8 */_ heures, en
l'église Saint-Nicolas.

ïfc. I. I».

Terrain à bâtir, en Tille
On peut acheter, au Pré d'Alt , àbas prix, des parcelles de toutedimension et à des conditions trtefavorables. Situation d'agrément et

$iï&32&)Œ£S?> Tïff»
RAISINS DU YÂLÂÏS

0. do Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

Comptabilité commerciale
par A. Benaud , Chaux-de-Pond., 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.
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Lait condensé
rliiF.aUS iA I/AITI

Sew.e qualité de lait de W\s
Stérilisation absolue dÈP

et de \\Ww_Conservation illimitée JÈm
Lo meilleur aliment pour les ÈÊÊÊÈienfants. '7 ¦

Indispensable WtëÊr2137 pour la cuisine. «B»'

Vente la plus considérable

On prendrait
pour tout de suite deux

JEUNES VOLONTAIRES
pour travail de bureau dans une
maison de commerce de Fribourg';
inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H3415F. 2140

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

DictîoaaairB des paroisses
DU R. P. APOLLINAIRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
PRIX : 3 FK.

Agendas de burean
POUR 189.9

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 > » » . . . » 2 —
3 » » > . . . »  1 50
4 » » » . . . » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

\__h \___\ -fi. _Wà\ fTiTÉ Mk i fli <ffk rtiima_____ m0t>m__K_t̂ r__m_m_m_wmmÊ_ __a___m__mm__3iiavt ^ _̂__mi .RF F 11 ¦¦ M I m i m __m___m»a\_Sa_màWâ9_m»_m4 _a__wamii^>w_mmtiM^_ti__MgmM

M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBIBOUBO

Almanach des Ermite-. ( Fmmilles chrét. ) Fr. — 50
o des Chaumières. » — 50
» de l'Ouvrier » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
» Pittoresque -—50
» de l'Atelier » — 25
» Mignon » — 10
» Tom Ponce » — 05

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales » — 10

I-------M — I l l l l l - i l lM-MIII -MI- i -Ml -M- i l  HIM-Hl-MMIM-i ¦ 11III llll  I T"——" ¦¦' ¦¦ *—.¦¦—¦¦ ¦——SS

®g  ̂Aux porteurs d obligations à primes
de la ville de Barletta

Pour garder les droits ea commun, les porteurs d'obligations â
Crimes de la ville de Barletta sont priés d'accéder à une association,
'raii , 1 f r . 25 par obligation. L'envoi des titres n'est pas nécessaire.

Il est à supposer qu'un procédé de bon succès amènera une amé-
lioration importante de la valeur des lots. Dea formules d'adhésion
seront envoyées sur demande par la 2160-1377

Schweiz- Vereinsbank, à Berne

O U AT S T U F F I ! MODES j «*e«dî 3© <-t.u- .hre 13QS, & SI. .. 4» SOir
I l  J'ai l'honneur d'aviser mon hono- 1 w -tn m ATTWV *\TT -Msiwmr. r. |1T(v _ -, rtAÏlNouvelle doublure soie molletonée || rable clientèle que j'ai reçu un beau j I Ii1 

I (Il K III M f l l ' l'filii \ / |I R' \ I « C.VV

VÉRITABLE SILK CRIN Copeaux et fournitureS \ SOIRÉE - CONfÉRENC S - CONCERT
« . _., _ ¦ P°V R LA SAISON D'HIVER i , , . - ¦ „ . j  , ' „ _> ,Pour douhlures de jupes A vec le bien veillant concours de la Farfala.

—' EXPOSITION DES MODÈLES ! __^mtrar .1
BA.13- _4.1V <k G*° I LUNDI »4 OCTOBRE ] j . f 5  TOUR RU _IEO.Vf.IE SAiVS t_E SOC, - Contèff ^

GENÈVE j 
Se recommande, 2105 0̂  ̂  ̂SS^^^ c Â^'^^ ^^ ̂

Seuls concessùmna^es^ eesj eux marques 
J 

Paul ine  BUSSARD J 
Aveo projeotKm, éiectriques de vuPs d'Indo-Cb*? .

l a——¦¦II Mi l i hl iU F il Iii millll ll «Mil—ll IIB M IMI •'• Grand'Rue, 15, f ribourg > MONOLOGUE, par M» ' Léo lîibe, élève de Sylvain , de la c°m
___ ——. — __ ! — j française. des

¦ Maladies dn bas-centre, m i °?. ™ A J™*»? < CS?SKS «" v",Mi- 5» 4" ™""___s_ _¦______¦ ., Maison avec bon café-restaurant , t
Maladies dea voies uiinaires, in.laini-iat.o_i_, affections de la vessie, affaiblissement j au bord du lac Léman et station .du I ~^- ^

t Irritation des nerfs, etc. Traitement [>ar correspondance sans un dèraugemeut i tramway. i nnw_«ni,i. «n » i _ . , ,_  » ., » n«««o»inPMEI.T. 8 ^"
lans la profession. Point de Conséquence fâcheuse pour forganU me. Discrétion \ S'adress er Café de l'Union, \ °SïE&W}RE Dg ï* SM*B, 7 »/» H. CQM_MBN0E*fc«*.
baolue. Adresse : « Policliniquo priréo , Kirchstrasse, 405 , Qlar iB. - _____-__W_____\ ' Lutry (Vaud). 2120 i Prix d' entrée , 1 f r .

s. Extrait du Bulletin No 20 (1892) de
§> a«Société protectricede l'enfance»

de Rouen :
t Ce lait nous a toujours

donné toute satisfaction.
Un enfant élevé a ce lait

n'a jamais de diarrhée,
' à moins d'une mauvaise administra-

tion ou d'un écart fo légime.»

e du monde entier.

I
Plumes Réservoir

ctvj&Knm Les seules pratiques
"Ht* "»»
—^^. demandez à les voir

Â dans tontes les papéterlea
c Safety », Pen N" 341, avec bec

d'or, 17 f r .  50 26
B. et P. Genève, agents généraux.

aaaooaooocraaGQaaaaaaaa
La Liqueur _ des Moines , H

jaune, est une liqueur de des- Qsert extrafine. Q
La Liqueur des Moines, H

verte , plus sèche et moins su- Q
crée que la jaune, est la liqueur Q
digestive par excellence. °

Ces deux liqueurs sont garan- n
ties comme n'étant préparées O
qu 'avec des substances végé- S
taies et-ne contenant aucune gmatière anorganique ou nui- Q
sible. 1942 9

5 Seul privilège de vente pour le g
h canton de Fribonrg : M. II. Q
B Rrun, confiseur, Place du B
3 Tilleul, Fribourg. a
BOOOOOOOOO(X)OCX30000CX30§

Représentants demandés partout;
appointements fixes . Office à Rives
Thonon (Haute-Savoie"). 2159

____!_-_ __

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse

s l^emandez les éeiiantil
ff jjjj lons d'étoffes noires ou
|-*̂ couleur , de fabrication
f suisse ad nouveau dépôt
F de fabrique $* ?*• Geel-
S iaar, à Berne, où vou._ at;he- 1
I tez une jolie robe de 6 nT.- 1
[pure laine et de bonne t
Qualité au prix excep- f
tionnel de 7 fr. 50 ou §
à t fr. 25 le mètre. I

f Dép ôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
Echut, tranto j» ..tor du courrier

Télép hone N» 327

I

NB. En cas de deuil, prière de |demander les échantillons par dè- S
pèche ou par téléphone.

Uue distillerie demande

UN JE UNE HOMME
connaissant les deux langues pour
faire les voyages du canton et tenir
la comptabilité ; on n'accepte qu'une
personne ayant clientèle. Traite-
ment , 2000 f r .

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg, sous H3431F. 2l53

B«r RaisiBs de table "W
Tessinois, rouges, 5 kg. Fr. 2.— feo

> > 10 > » 3.80 »
» > 15 » » 5.— _

Piémont,jaunesd'or,4%> » 3.50 s
Ponineo ltrnnelli, ' Lugano.

Un jeune nomine robuste et
intelligent trouverait p lace

comme domestique
dans un magasin. 2156

S'adresser à A. Christina.-,
rue de Lausanne, 184, Fribonrg.

©N DEMANDE
UNE FILLE d'un certain âge,
forte et robuste, pour la cuisine et
tous les travaux d'un ménage bour-
geois, à Bulle. Bon gage. Inutile de
se présenter sans certificats. 215.

Adresser les offres, écrites, è
l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg, sous H3462F.

On demande à acheter un bon
chien ratier (Rattenfamger), ainsi
que quelques fourneaux en fer ,
usagés. — S'adres. à M. Léon Girod,
rue des Alpes, No 19, Fribourg.

RAISINS DU Y&LMS
0. de Riedmatten, Sion
5 kiloa, franco, 4 fr. 50. 1857

MISSE mm
Les hoirs de Claude Mauron et

Jean Mauron, ffeu Jacques, expose-
ront en vente, par voie de mises
publiques , le jeudi S novem-
bre prochain, à Bourguillon,
dès 8 b. du matin, 25 mères-
vaches, dont plusiours grasses, et
11 portantes, 2 génisses portantes ,
1 paire de bœufs. 5 chevaux, 12
porcs et tout le chédail que comporte
un grand domaine. 2115

PensiO-onat-Famîlle
pour apprendre la langue italienne.
S'adresser à M. Joseph Avan-¦s.ial, professeur, Curio, près de
Lugano. 2038

MODES ET CONFECTIONS
RUE DE ROMONT

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Grand choix de modèles de Paris

ARRIVAGE DE NOUVEAUTÉS TOUTES LES SEMAINES

P.-S. — On n'enverra peis d'avis particuliers. 2130

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG .
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forg 8'
Bois coupé et noncoupé- Fagots. Prix très modéré-. Service soijrné Télèpho " .

I SOURCE DES GROTTES
EVIAW-UES-BAUSS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avec grand succès dans les affections des voies digestives,

urinaires , les calculs, la gravelle, la goutte, l'arthritisme, atonie des
intestins, hémorroïdes, goutte, diabète, albuminerie.

L'eau des grottes est aussi ta meilleure des eaux de table.
Dépôt chez M. Esseiva, pharm., rue des Bouchers, Fribonrg»

PRIX : 1893
P»r caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

AVIS
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS RUE DE ROMONT
Grand choix de coupons fin de pièces en draps et lainages pour robes.
Jupes entièrement finies, depuis 10 fr.
Costumes complets pour 20 fr.
Blouses soie et velours, depuis 12 fr.
Garnitures, haute nouveauté de la saison.

H3332F 2079 Constance JOLI-IET.

I

UNE BANQUE D'EMISSION
db la Suisse centrale cherche un 2102

VOLONTAIRE OU APPRENTI
Adres. les offres à l'agence Haasenstein et Vogler, Lucerne, sous N3063LZ-

TBANSPORT PE PÏAETQS
SOINS PARTICULIERS 

^
^ fcV^

POUR LE 
_^-̂ rt^V^ ̂ Stransport de glaces, tableau*, etc. ^-r̂ \ *___K w» _^<":tnsporf de glaces, tableau*, etc. _̂ _ ^ i f̂ \f Ŝ^ \ ^*̂

Personnel de touto 
^^^^KlÇ^^^

^^ î̂PRIX
conHanoe

^  ̂
Q^>-< j  (ftp y  à H jp«#

_^^
 ̂nÔ  ̂/^CHAR A PONT A RESSORT8

«S  ̂ oXv̂  _ T̂ .——rrr-

>̂  ̂ Ph. MFF£Y
& 92, Rup du Ppitf-Suspenfiu , 99

f/Administration des Eaux et Forets informa Messieurs Ie'
abonnés que les prix des lampes à incadescence seront réduits con»11
suit, à partir du 20 oetobre courant : 2149

5, 10 et 16 bougies : f r  1.— la -pièce.
20, 25 et 32 ' i » 1.20 »

I.a IMreetion .

HOTEL A LOUER M{_. louer un bon petit Hôtel, avec Café de bon rapport, d»ns une vills d •
canton de Fribourg. Condifions avantageuses. _, i-

S'adres:er à l'agence de publicité îï:»:tsei_-.le_i- et Voiler. *bourg, sous H3410F, 2128-13-56

SALLE DE LA GRENETTE ^


