
OERNIèRES DéPêCHES
>. JLondres, 19 octobre,

jjrjj? dépêche annonce que Mafekng n 'a
>, "Posté au bombardement des Bcërs.

%ft
D

A ^Pêche de Lobatsi au Times, en
m» 14 G0tODre > dit 9U8 lea Boërs , atta-
%Ô ntt itamment par la garnison de Mafe-

8, out été battu» et ont eu 30 morts.
hù 'élé8*raPû»e de Lourenço-Marquès à la
t jM iUail qne les Boers reconnaissent
ja '" pnt perdu une soixante d'hommes

1 divers engagements.
j , JLadysmith, 19 oetobro.

v. y Jî on nlnDÎflnHfl intaet Aaa A GU -V r>Af/ ,a

'ew n' l0B engagements de mercredi. Des
tf8«0rts quittent hâtivement le camp re-
""ché de Ladyimith.
» "Londres, 19 octobre.

J'Au ^vre scarlatine règne dans le camp
^«ei'shoot et retarde le départ du 10™
S*38 poar le Cap.

U Jo des réiervijtes ont répondu à l'appel.
ïa,.|0ttvernement a réquisitionné 200 cho-
l*i * °es Tramways de Liverpool pour l'A-
'lie du Sud.
» Londres, 19 octobre.

M?. 'W'ar Offlce annonce que le général
Ch a télégraphié qu'il prévoit que le
a. "'fifflont rion Rnoi-o à travart \f»H naflRils
le ^akenberg sera continué le 17 et 

que
%0Qtact aveo i'ennemi pourrait se pro-

6 entra ces passes et Ladysmith.
», Ladysmith, 19 octobre.

ffg Qe note officielle communiquée à la
iw'a dit que les hostilités ont été com-
libf. a?8 mercredi par lea troupes de l'Etat

rj®5°Pange.
Pairo .'fcconde dépôche annonce que de»
W;Uil le» da cavalerie anglaise sont en-
H^:* on contact avec los Boërs dans la
HBI ° de mercredi, dans le voisinage
Jfi5°a homes et de Berters . «tation à
da^ 'Ues 

de 
Ladyîmith. Les premiers coups

%J** ont été tirés vers dix heures. Le
%n continue. Quel ques pertes sont
04 °?oée». Des renforts quittent Glencoe.
h» 8 attend à une action générale pourJ°ird'hui.

» Londres, 19 octobre.
{¦M?8 j ournaux publient une dépêche de
%Yxtia- annonçant que le drapean blano
t 1̂* étôhiosé sur Mafeking. Un 

parlemen-
te! oer » envoyé dans la Tille, y a étô
«in, * cinq heures durant , puis renvoyé8 réponso définitive.

^ ,  Londres, 19 octobre.
\t Ohambre des Communes, sir William
Ht fl.ttr ^ dit que le devoir dé la Ghambre
t% aPPuy©r 'e gouvernement dana sa
''"Jh, .Pour le maintien de l'intégrité de
Me îli*e l mais que le parti de l'opposition
atwl°it de condamner la conduite qui a
>efa 6 J a guerre. L'orateur accuse le gou-
1 aff eat d'avoir voulu s'immiscer dans

^Viri"*68 intérieures du Transvaal. Celui-
liligl '' demandé la nomination d'une Com-
k ù00 mixte , à condition que la question
^lj * ^zerainetô serait abandonnée. Or
*«& lUBBiion avaic eie aoauuunnu« en
\. (Protestation» gtt r les bancs ministê-
\'{y Divers ministres des colonies avaient

^ PK cett e °P*nion.
W| ^Mtnberlain , interrompant, dit : « Je
'̂ j.Cl ;er des ministres libéraux qui ont
Sh i opinion contraire. >

M «f 'Uiam Harcourt continue en acou-
,S{ Chamberlain d'avoir mis formelle-
N^a aTant> en 1897, la question de la
pro, 6té de l'Angleterre et demande
1 "ls? ' *° gouvernement cessa de vouloir
lVu to de la Commiêsion mixte et pour-
VA »»in k « ~ _  m . X .  L \ T 1 t L ~ X  J '/~\ .. _ M n. A. „ « Xs» f - «oua omees ae 1 luia. u VM-UU B«J UU.
N-ift i°UB8és - L'orateur déclare qu 'il re-
Mt te uta responsabilité dans la guerre,
VnV1 aPpniera le gouvernement dans
\M ''¦• actuel.
*C Ue de la discussion sst ajournée ei

LW^ levée.
?*u Redite supplémentaires demandés
,,%f°ttvernement s'élèvent à 10 millions
\j flt sterling. I.'armAfl fuinnléraentairee 35,000 hommes.
v C'e., Vienne, 19 octobre.
C *idl devant une .«aile comble que le
(•'Vta du ministère déclara la session
k> , Le comte Clary demande au doyen
¥SiC aéPnté D' Zurcan , rie prendre la
'¦'°'Vj  Ce- Le Dr Zurcan prononce une

JpeïJJ Wil termine par un hoch à

Wé Schœnerer déclare qu'il g'abs-

tiendra de prendre part â l'élection du
président , parce que M. Fuchs, le pré-
sident sortant de charge, a participé à la
violation de la Constitution et B'est par là
rendu indigne d'occuper la présidence.
A l'appel nominal, M. Fuoha est réélu pa;.1
264 voix.

Lo président du ministère, comte Olary,
lit ensuite une déclaration dans laquelle il
dit que le gouvernement compte être sou-
tenu dans les efforts qu'il (ait pour établir
le fonctionnement normal des organeB par-
lementaires. Il espère que lea travaux du
Parlement ne souffriront paa d'interrup-
tion , afin que les différends actuels puissent
être aplanis et que les corps constitués
fassent de bon ouvrage.

L'état de choses créé par la suppression
des ordonnances bilingues ne peut pas être
un état durable ; on s'occupe en ce moment
de régler cette question par une loi et on
demandera son avis à la représentation
nationale.

Hambourg, 19 octobre.
A l'occasion du lancement du cuirassé

Charlemagne, l'empereur Guillaume a
prononcé an toast au banquet à l'Hôtel-de-
Ville. Faisant allusion au lancement du cui-
rassé, l'empereur a constaté que l'Allema-
gne a un besoin pressant d'une flotte
puissante.

Le merveilleux développement commercial
de Hambourg, a dit l'empereur , prouve ce que
peut le peuple allemand, et, d'autre part ,
combien un renforcement de la puissance
navale serait nécessaire aux intérêts exté-
rieurs de l'Empire.

Si les crédits nécessaires à l'augmentation
de la flotte n'avaient pas été refusés à mon
gouvernement, même pour une période de
8 ans et malgré la pressante instance — et, â
cette occasion , la raillerie et les moqueries ne
m'ont pas été épargnées —- combien miauï
nous pourrions encourager le commerce floris-
sant et protéger les intérêts coloniaux. Mais
c'est lentement seulement que ce sentiment
pénètre dans le peuple allemand , qui malheu-
reusement use encore trop ses forces dans dea
luttes de parti stériles. La compréhension dea
questions qui intéressent le monde entier n'a
fait que de lents progrès en Allemagne.

Le monde a beaucoup changé depuis quel-
ques années. Ce qui auparavant demandait des
siècles est maintenant accompli en quelques
semaines, et, par là , la (âcîie cle l'empereur et
de son gouvernement s'est accrue d'une façon
extraordinairere. Une solution heureuse n'est
possible que si le peuple allemand , renonçant
a ses luttes de parti , marche uni derrière
l'empereur.

Le peuple allemand doit être fier de la gran-
deur de son pays, conscient de sa valeur
intime , et , en respectant le développement des
nations étrangères , faire cependant des sacri-
fices pour sa position dans lo monde.

Baie, 19 octobre.
Le Comité des Banqueis suisses d'émission

a décidé de porter le taux de l'escompte
du 5 Vu au 6 %

Nouvelles
du joui

S'il n'y avait dans l'histoire tant de
pages pareilles , la séance où le Parlement
d'Angleterre a discuté la guerre sud-
africaina serait digne de rester comme
un monument de la mauvaise foi des
assemblées politiques.

Qae le peuple anglais , fouetté par les
déclamations d'une presse chauvine et
menteuse, sesoitpatriotiquement emballé ,
il faut le lui pardonner au nom de l'in-
dulgence qu'on garde pour les grandes
folies nationales. Mais ses représentants
doivent être des sagas puisque ce sont
des penseurs. Ils avaient l'obligation
d'arrêter M. Chamberlain , d'attacher par
un fll ce hanneton tumultueux et bour-
donnant. Et c'est, au contraire , lui qui les
a entraînés dans son vol.

On a entendu lord Salisbury accuser
les Bogrs d'être des agresseurs, quand,
depuis des mois, on les a, de parti déli-
béré , exaspérés dans une mesure que nul
autre peuple n'aurait souffert aussi long-
temps,

On a entendu lea députés de l'opposi-
tion attaquer la politique ministérielle à
l'égard du Transvaal. Et au lieu de pro-
poser d'entrer en négociations pour con-
ohre la paix , ils ont fini leurs discours
en disant qu'il fallait continuer la guerre
pour sauver l'honneur anglais.

C'est ainsi que tels monstres de l'anti-
quité fabuleuse commençaient par une
belle tête humaine et continuaient par un
hideux corps d'animal.

* *
Reprenant , à la Ghambre des Com-

munes, le débat sur la guerre du Trans-
vaal , qui avait été ajourné , l'un des
ministres, M. Balfour, a donné lecture
d'un message do la reine disant que la
situation dans le Sud de l'Afrique consti-
tue un cas d'extrême urgence. Aussi «la
reine juge-t-elle nécessaire de préparer
des ressources militaires complémen-
taires. G'est pourquoi elle a trouvé bon
d'informer la Chambre que, par voie de
proclamation, elle a ordonné la mobilisa-
tion de la milice et de la réserve de la
milice, dans une proportion que le gou-
vernement jugera nécessaire pour le
service permanent. *

Ce message sera discuté aujourd'hui
jeudi.

Les journaux de Londres disent que le
gouvernement n'a nullement l'intention
d'envoyer en Afrique les troupes de
milices. Ces troupes seront simplement
mobilisées pour combier ie vide hiaaé
dans les garnisons par le départ des
bataillons de ligne.

Les Anglais censurent à leur conve-
nance les nouvelles du théâtre de la
guerre.

La situation est sans changement dans
le Nord du Natal. Le général Joubert est
entré à Newcastle sans résistance. Il
n'y a trouvé qu'une centaine d'habitants.

A Ja frontière occidentale, les escar-
mouches continuent autour de Mafeking
et de Kimberley. Les Boërs ont occupé
Loubatsi. Un train blindé venant directe-
ment de la Rhodesia a ouvert le feu sur
un détachement boêr , qui a riposté.
Plusieurs Gaffes ont été tués.

* *
En Russie, les organes du gouverne-

ment ne se gênent guère vis-à-vis des
Anglais. Sous le titre 1' « Angleterre et
l'arbitrage », la Gazette de Moscou écrit:

« S'il s'était réellement agi de droits
anglais lésés, si, à Londres, on avait la
moindre raison de se plaindre de la viola-
tion d'intérêts réels, violation visible pour
tout le monde, jamais l'Angleterre n'au-
rait poussé à cette guerre coûteuse ;
volontiers elle aurait acquiescé à la pro-
position du Transvaal do faire trancher
les points en litige par un Tribunal
d'arbitrage , car on aime beaucoup à Lon-
dres manger de ce plat ; mais, sans
aucun doute, le cabinet de Saint-Jaœea
est absolument convaincu qu'aucun Tri-
bunal d'arbitrage ne se prononcerait en
faveur de l'Anglelerre, et cela, non pas
parce que les arbitres seraient prévenus
contre l'Angleterre , mais paroe qu'ils ne
trouveraient, dans les procédés des An-
glais , ni équité, ni honorabilité , c'eat-à-dire
aucune des qualités dont ces pharisiens
politi ques aiment tant à parler. »

Lord Kitchener de Khartoum fait la
tête.

Au moment où les intérêts anglais sont
gravement engagés au Transvaal , il veut
absolument conduire une expédition con-
tre les dernières bandes de derviches.
Qes « dernières » bandes ne sont, en
réalité, jamais que les avant-dernières,
car on en voit toujours reparaître d'autres.
Cette persévérance à revenir agace lord
Kitchener autant que les moustiques de la

terre des Pharaons, et u voudrait voir la
fln de cette plaie d'Egypte.

Les troupes étant prêtes, il veut partir,
ou plutôt , il est parti, quoiqu'il eût reçu
l'invitation de se rendre au Caire pour
conférer avec lord Gi*oïner. Il connais-
sait trop bien le but de l'entrevue. Lord
Cromer arrivait de Londres avec des ins-
tructions précises pour tâcher d'ajourner
la nouvelle campagne du Soudan. Le
vainqueur d'Omdurman a fait le sourd.
Sa haute situation empêchera qu'on 1Q
molleste pour sa désobéissance.

Un long repos de plusieurs mois n'a
pas calmé les députés au Reichsrath
autrichien.

Il ne suffit pas au groupe allemand
radical que le cabinet Thun se soit effon-
dré, il faut encore qu 'on ait la joie féroce
de piétiner sur ses membres ôpars , d'é-
craser la tête ducomtede Thun , comme s'il
était le mauvais serpent du paradis ter-
restre. Le groupe demande donc que le
cabinet Thun soit mis en accusation pour
avoir abusé du droit de gouverner au
moyen de l'article 14.

Les gauches allemandes réunies ont
déposé une proposition tendant à rempla-
cer cet̂  article 14 par un autre, dont on
ne ferait usage qu'en cas d' « absolue
nécessité ». Comme si le comte de Thun
n'avait pas déjà été réduit à cette extré-
mité devant l'obstruction enragée des
Wolf et Schœnerer qui empêchaient toute
discussion par leura concerts de ména-
gerie !

A son tour, le parti socialiste propose
la suppression de l'article 14. C'est plus
radical et plus logique ; mais il n'y a
aucune chance que la majorité veuille
faire courir à la machine parlementaire
le danger de sauter , en supprimant la
soupape de sûreté que fournit cet article,
providentiel.

On annonce encore, pour alimenter la
ferveur du Reichsrath, une interpellation
sur le procès de Polna. Cette discussion
mettra sur le tapis la grosse question des
meurtres rituels.

G'est plus qu'il n'en faut pour que
l'arène parlementaire de Vienne voie des
combats de gladiateurs.

* «
Le retrait, par décision ministérielle,des ordonnances bilingues a provoqué des

troubles en Bohême.
Mardi, à la tombée de la nuit, de

grands rassemblements de Tchèques se
sont formés à Prague. Quelques fenêtres
ont été brisées à coups de pierres. Le
public devenant menaçant, la police achargé, sabre au clair, A 8 % h., un
violent choc s'est produit entre les mani-
festants et la police. Un grand nombre
de personnes ont étô blessées.

On n'avait pu, avant-hier, déchiffrer à
Paris d'une façon complète la version
définitive de l'assassinat du colonel
Klobb.

On y est aujourd'hui parvenu, et le
drame du Soudan s'accroît d'un nouvel
acte, aussi tragique que les autres.

Aprôs le meurtre du colonel Klobb, le
capitaine Voulet et le lieutenant Chanoine
avaient amené une partie de leurs tirail-
leurs au village de Mayhri ; mais les tirait
leurs se révoltèrent le lendemain nt
tuèrent le lieutenant Chanoine qui essayait
de parlementer, puis le capitaine Voulet,qui , après avoir quitté Mayhri , essayait
d'y rentrer. Les tirailleurs rejoignirent
ensuite le lieutenant Pallier, qui ramena
la mission vers l'Ouest, à Dosse, aprôs
avoir laissé une garnison à Zinder. '

Le général Chanoine, si douloureuse-
ment éprouvé par les nouvelles successi-
vement arrivées d'Afrique, vient de
perdre un second fils , otfîciçr de grand
av€Qlf,



LETTRE DE PARSS
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris , 17 octobre.
Le gouvernement el le budget des cultes.

M. Mouraview et M. Delcassé
Le gouvernement discute avec la Commission

du budget des cultes , dont les membres, en
très grande majorité, sont des radicaux mili-
tants. La Commission a, on le sait, supprimé
l'ambassade du Vatican. Elle demande la sup-
pression des subsides pour les évêchés non
concordataires , des traitements des vicaires
généraux et de 7000 vicaires , ainsi que le
transfert des sommes épargnées sur le budget
des cultes aux instituteurs. Préoccupations
électorales. MM. Waldeck-Rousseau et Caillaux
essayent de sauver l'ambassade et le Concordat.
On croit qu'ils réussiront , à condition , proba-
blement, de faire des concessions à l'anticléri-
calisme sur un autre terrain. Quant aux
sommes devant être allouées aux instituteurs ,
l'accord semble plus malaisé. Lo proposant , M.
Dumont , est un radical actif, habile, instruit et
plein de ressources.

* «
On se préoccupe beaucoup des conversations

du comte Mouraview avec M. Delcassé et M.
Loubet. Je crois savoir que l'entente avec la
Russie n'a subi aucune éclipse. La Russie avait
été inquiète un instant de l'attitude du gou-
vernement français vis-à-vis de l'Allemagne ;
elle ne veut aucune entento spéciale entre
Paris et Berlin , l'alliance f ranco-russe suffisant
pour le maintien do la paix. Déjà , quand M.
Delcassé se rendit , en été , à Péterhof , il avait
entendu ces voix. A Saint-Pétersbourg, on
avait surtout conçu des inquiétudes au sujet
do certaines velléités de quelques hommes
politiques de Paris. Dans ce monde , on semblait
enclin à s'entendre avec Guillaume II , en ca8
de crise autrichienne, Il fallait , disait-on ,
donner à l'Allemagne les provinces allemandes
et Trieste , contre lo règlement de la question
d'Alsace-Lorraine. Ces combinaisons ne sont
naturellement pas du goût de la Russie.

Le comte Mouraview , sans vouloir intervenir
dans nos questions intérieures , s'est prononcé
nettement contro l'affaiblissement de la puis-
sance militaire do la France. L'alliance franco-
russe ne reposo-tello pas sur un traité mili-
taire ? A quoi bon un pacte , si les conditions
fondamentales n'en sont point respectées ? Lo
ministre russo n'a pas fait mystère des préoc-
cupations que produit en Russie le progrès
des idées radicales et socialistes en France.
Hélas I nos ministres conviennent du danger,
mais comptent-ils ? SAINT -MéIUN.

KEYXTE SUISSE
Une démission à Bàle. — Mouvement offensif

des radicaux bâlois. — A Genôvo.et en Pays
de Vaud. — Imbroglio dans la Haute-Argovie
et dans l'Emmenthal. — Le candidat des
conservateurs de Zoug.
La liste des conseillers nationaux démis-

sionnaires vient de s'enrichir d'un nouveau
nom. M. Kinkelin, professeur a l'Université
de Bâle, a renoncé au renouvellement de
son mandat. Co savant député ne faisait
plus guère parler de lui depuis eon fameux
rapport sur l'heure centrale. On ne rappelle
que, pendant deux heures d'horloge, M.
Kinkelin avait entretenu l'assemblée du
mouvement des astres , de la rotation de la
terre, des divers méridiens qui divisent le
globe terrestre. Bref , tout un cours d'astro-
nomie et de cosmographie. Pour cotte
démonstration , M. Kinkelin s'était fait
apporter ane mappemonde , qu 'il avait ins-
tallée dans l'hémicycle. Tout en traçant lea
méridiens, il indiquait aussi la direction
des astres. Voici le soleil , disait-il , et sa
main s'étendait du côté du bureau présiden-
tiel où siégeait M. Porrer... Il y eut de
joyeux rires dana la salle. M. Kinkelin ne
oe trompait guère pourtsnt. Est-ce que M.
Porrer, alors dana toute ea gloire, n'a paa
continué à être le soleil des constellations

11 FEUILLETON DH LA LII1EIITÉ

*̂ rMif "-if- ".1ii-*' \s&*t' ^e+str V»>7 %kaf %iJaef

PAR

Achille MELANDRI

Le jeune peintre, par déférence , enleva le
voile de velours qui recouvrait son œuvro.

Le grand artiste demeura stupéfait.
— On vous accusait de paresse à l'atelier,

s'écria-t-il, moi-même, je déplorais votre in-
différence pour notre art , car vous avez en
vous l'étoffe d'un peintre de premier ordre.

Je ne me doutais pas que vous élaboriez —
sournoisement — un chef-d'œuvre 1 Parole
d'honneur , je voudrais avoir fait cela... Il va
falloir l'envoyer au prochain salon, je vous
promets la cimaise pour votre première ex-
position.

Confus, Albert ne savait que répondre.
Il balbutia :
— J'ai peint ce portrait pour moi seul. Nul

autre que vous , cher maître, n'a été admis h le
contempler, je ne lo destine pas aux regards
de la foule.

— C'est donc un portrait ! reprit Gérôme ,
je l'avais pris pour uno œuvre d'imagina-
tion l

Aprôs un nouvel examen, il ajouta :
— Dans quel coin perdu de la Toscane avez

parlementaires î On n'a qu'à se souvenir de
la dernière session de septembre.

DepuiB ce Jour , qui fat son triomphe de
professeur , M. Kinkelin est reste" coi. Il
errait silencieusement dans le Palais, aveo
des allures méditatives, l'œil profondément
enfoui soua ses lunettes, le visage pâle se
détachant du cadre de sa chevelure argen-
tée qui s'allongeait en boucles professorales.

Et voici qu'il disparais définitivement de
la scène.

Le parti radical bâlois , dans son assem-
blée du 17, a pris acte de cette renonciation
et, faisant d'uno pierre deux coups, il a
décidé de mettre à la porte l'un des repré-
tentante conservateurs. M. Iielin, membre
du centre.

A la place de ces doux députés , les radi-
caux portent M. le Dr David , conseiller
d'Etat, et M. Henri Gautechy. Ils main-
tiennent, par contre, dans leur liste, les
noms de M. "Wulhchlegar, socialiste, 6t
Kœchlin , du centre.

Le parti conservateur bâlois ne se sou-
mettra probablement pas à l'amputation
qn 'on veut pratiquer sur lni, de sorte que
la journée du 29 octobre sora plas agitée à
Bâle qu'on ne le prévoyait.

* *Les catholiques de Genève, acosptant
l'offre que leur a faite le parti démocrati-
que , ont désigné comme ean.. idat M. Adolphe
Gros, député. C'est la première fois qu'une
liste démocratique contiendra un nom
catholique-conservateur pour une élection
fédérale Cette liste sera composée comme
suit : MM. Ador , Odier , Gro», Vincent et
Rilzchel.

Lea radicaux n'arrêteront définitivement
leur liste que vendredi , mais on a da bonnes
raisons de supposer qu'elle aura la compo-
sition suivante : MM. Favon, Vincent , Tri-
que *, Ador et Ritschoî.

Les candidats dea deux partis , pour le
Conseil des Etats , sont MM. Lachenal ct
Richard.

Ainsi , d'un eôté, le parti radical entre oa
campagne avec l'appoint socialiste ; de
l'autre , le parti démocratique (conserva-
teur protestant) s'appuie ostensiblement
sur le concours des catholiques. M. Triquet ,
socialiste, aura pour adversaire M. Gros ,
catholique, tandis qua M. Odier , conserva-
teur irréductible , tara face à M. Favon ,
généralissime des forces radicales.

* *En Paya de Vaud , rien n'eet encore sorti
de la pénombre des négociations. Il paraî-
trait qu'une fraatioa du parti radical , repré-
eeatée par M. Qandard , de Verny, s'effor-
cerait de convaincre la majorité de la
nécessité d'abandonner le Biége de M. Csra-
sole à un représentant du parti socialiste.
Mais le leader des radicaux reveysans a de
la peine à faire triompher ses vues, à cause
de la frayeur qu'inspire aax bourgeois la
candidature do M. Aloys Fauqutz. H est
probable que le parti radical préférera
maintenir la concession en faveur du parti
libéral-conservateur. Dans oe cas, la suc-
cession de M. le colonel Ceresole échoirait ,
dit-on , à M. le colonel Secretan ou à M. de
Meuron.

Telle se présente la situation pour l'ar-
rondissement de l'Est.

Dans l'arrondissement du Nord , il s'agit
do savoir qui remplacera M. Déglon , le
sympathique député de Moudon , lequel
renonce a la carrière parlementaire. Du
côté radical , on parle de M. Rabattel-
Chuard , syndic de Villarzel , près Payerne.
Du côté libéral-conservateur , on paraît
décidé à porter M. le colonel Lecoultre,
lyndic d'Avenches.

vous rencontré co modèle J Se peut-il qu 'il
existe un ensemble de traita aussi réguliers î

L'é!è7e lui raconta brièvement les événe-
ments consignés au premier chapitre de celte
histoire , circonstances dont le récit l'intéressa
au suprême degré.

— Exposez votro œuvre, conscilla t-il. Qui
sait f il passe des centaines de mille visiteurs
au salon, cela vous aidera peut-êtro à retrou-
ver votro héroïne.

Cette considération venant d'une bouche
aussi autorisée décida le jeune homme.

Le 1er mai suivant , tout Paris pouvait ad-
mirer au Palais des Champ-El ysées une toile
signée A. Dorian , inscrite au catalogue sous
ce titro : la Belle au Bois dormant.

Ce fut un grand succès pour Albert , ses ca-
marades le félicitèrent avec enthousiasme.

Comme il quittait l'Exposition , un chanteur
bien connu lui prit le bras et l'entraîna sous
les ombrages des Champs-Elysées.

— Tous mes compliments , lui dit il , vous
avez fait là une œuvro remarquable... mais
comment avez-vous obtenu la permission de
peindre cette jeune personne î... Je croyais
être le seul à qui cette faveur eût été
accordée.

Albert tressaillit do. la tête aux pieds.
— Vous ' la connaissez donc ? demanda-t-il

d'uno voix tremblante.
— Oui , j'ai crayonné son portrait avec

l'8cquiescement du Directeur et du gardien-
chef.

— En quel endroit t
— Eh ! parbleu , au mémo endroit que

vous, sans doute.,. A l'asile Sainte-Anne.

Une singulière soupe à la bataille est
servie, en ce moment , aux électeurs de la
Haute-Argovie bernoise , l'arrondissement
où M. Durrenmatt est domicilié et où son
journal est le plus influent. Les radicaux
sont à la recherche d'un candidat pour
remplacer M. Bangerter , qui émigré à
Borne. Ils n'ont encoro trouvé personne.
Le colonel Gugelmann et d'autres person-
nages auxquels ils ont offert la candidature
l'ont refusée. En désespoir de cause, ils se
sont adressés à M. Morgenthaler , président
du Conseil d'Etat , résidant à Borne. On na
sait enoore si ce magistrat acceptera.

Dans ces circonstance» assez favorables ,
les conservateurs auraient des chances de
lutter avec avantage. Cependant , ils n'ont
pris encore aucuns décision. Leur assem-
blée préparatoire e»t convoquée pour di-
manche prochain.

M. Diirrenmatt préconise , dans la Volks-
zeitung d'hier, la candidature de M.
Egger, député du cercle d'Aarwangen au
Grand Conseil.

La situation n'est pas moins embrouillée
dans l'Emmenthal. Elle a failli môme deve-
nir désastreuse pour les radicaux , à ia
suite de la démission de M. Berger. Ce
député , qui fat jadis chancelier de l'Etat de
Berne , a toujours été populaire dana la
eoniréo. Mais , ces derniers temps , quelques
voix parties de milieux jeunes , se sont
avisées da dira que M. Berger , ayant
73 ans , devait bien songer à se retirer ,
d'autant plus qae ses facultés physiques
baissaient. On ajoutait qu 'il était temps de
donner un représentant à l'agriculture.

Outré de ces allusions malveillantes ,
M. Berger prit la mouche et lança la nou-
vollo 3e sa démission. Ce fut uno paniqua
dans lo camp radical emmenthaloie. On flt
tant qae M. Berger se ravisa et eonesntit à
accepter le renouvellement de son mandat.
Co qui l'avait le plus vexé, o'ost qu'on lui
contestât aon caractère de représentant
cgrioole. Il eut soin de faire savoir qu 'il
avait un beau domains à Rosé, dana la
eaatoa de Fribourg, où i! allait lui-même,
de temps ea temps*, diriger l'exploitation et
« gouverner » ses 46 vaches.

Ii ne restait donc plus qu 'un candidat à
troever en remplacement de M. Joost , dont
la renonciation était irrévocable. L'assem-
blée des délégués radicaux a désigné M.
Fslier, fabricant , à Worb. Mais , ds tous
côtés , on lui suscite dos concurrents. Le
Syndicat dos agriculteurs de V/orb a pro-
clamé M. Frédéric Zam«teic, propriétaire
campagnard à Beggistein. Use f raction de
particularités da district do Trachselwald
présenta M. Bîgler, dépoté do Wasen. E&ân ,
les conservateurs , qai oat pour orgsne lea
Emmenthaler-Nachricliten, parlent dépor-
ter M. le major Haldimann , notaire à
Munsingen. Voilà une bouillabaisse qui
promet.

* »
Pour clore celte revue électoral®, men-

tionnons la décision qu 'ont prise les conser-
vateurs du canton de Zoug d'opposer un
candidat au député radical actuel , M. Iton.
lis portent M. Steiner, trésorier dEtat , à
Baar.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Fédération catholique romande

Neuchâtel , 10 oclobre.
L'assemblée générale de la Fédération

catholique de la Suisse romande , qui a eu
lieu samedi et dimanohe derniers à Neuchâ-
tel, eit la plus importante que estto asso-
ciation ait eue depuis nombre d'année?. Im-
portante non paa tant par ia nombre dea

— Quoi ! dans un asile d'aliénées î
Le chanteur s'arrêta , regardant fixement

con ami.
Il ne comprenait rien à sa surprise.
— Vous l'avez peut-être connue avant son

internement , dit-il... pourtant , il y a deux ans
de cela.

— Mais elle n'est pas folle, vous devez vous
tromper... 11 s'agit probablement d'uno res-
semblance fortuite... inexplicable I

— Accompagnez-moi jusqu 'à mon logis,
rue Saint-Lazare, vous en jugerez pas vous-
même.

Ils hélèrent un fiacre et brûlèrent lo pavé.
A peine arrivés, M. L... ouvrit un album

qu'il feuilleta. Les pages en étaiont couvertes
do dessins habilement tracés à la mine da
plomb représentant des masques humains aux
expressions bestiales , les uns convulsés par
l'bystérie , les autres riant d'un rire hébété.

— Ce sont , expliqua-t-il , des documents
quo je rassemble pour illustrer un ouvrage
sur les folles. Vous le savez , mon frèro et moi ,
nous donnons chaque année quelques concerts
à l'asile Sainte-Anne. L'influence de la musi-
que sur ces malheureuses est vraiment sur-
prenante !... Ah ! voici enfin notre sujet.

Albert jeta un cri de surprise.
Il avait sous les yeux un portrait d'EUena

Morgan aussi ressemblant que le sien.
Ces grands yeux ombragés de longs cils ,

cette bouche à la fois ingénue et sérieuse , le
galbe ovalo de ce visage ne pouvaient appar-
tenir à nulle autre créature au monde !

Cependant , il voulut se débattre contre
l'évidence.

partici pants , car dimancha le mauvais tefflP
et l'époque tardive de la réunion *?*•*£
tenus éloignés delà charmante cité de nom
breux amis de ia Fédération. Ma ia 1 «¦««»,
blée du samedi a pris des décisions q«
auront do eérieases conséquences Four, '"-
nir des Sociétés catholiques de nos cacuw
romands.

La journée avait cependant in8L'L<?X
mencé. En eflet , à leur arrivée , les del*B";teurent une pénible surprit©. Leur P**éiiar

e
0
u_

aimé , l'âme de la Fédération , M- le Da"i"
de Montenach f i,t.r>n. Ph««nt DAS circons*8!;.
ces majeures l'avaiont obligé , lui anî"___ .
rester éloigné de Nsushàtel. Mais le Ke*°.
rend Père Joseph , le président d'honro»»
ds la Fédération , était là. Ii prit la dir^
tion des délibérations , qui prirent bien"»
une ampleur inaccoutumée , grâce à ls P\flsence de Mgr Eeseiva, do Mgr E:cesr> •«
Trois Torrents , de M. le doyen Benêt , u
Neuchâtel , de M. le enrô du Landeron f
de nombreux laïques, parmi lesquels]8 ' . .
marque M. Moraru", président du Triba&*
de Balle , MM. Chaperon , président,
Cardinaux , contrôleur, de Châtel- S» 1"
Denis , etc , etc. L'assemblée a, d'aill 1-'0/;'
fait la part large au cauton de Fribo»» **
dans la composition du Comité centra»
il eit représenté par cinq de ses vess orf
sants . Trois habitent ls canton même : i^V
da Montenaoh et Ba3ehler, à Fribonrg,
M. Menoud , greffier , à Belle. „ d»

La séance a commencé samedi , à 10 /» .'«
dans une salle da l'tôtel Terminus, »» j[
petite ponr le nombre des délégués. yo

c.entendu toat d'abord las rapporta des *
tions. C'est là une coutume très curi 80 6 .
spéciale à la dite Fédération , et q"1 

i8.laisse pa? d'avoir eoa utilité. Cette 3»s0V
tifin fininnrftn: *! A nu. f!»!"<»îen <Vhnmre te3 *= l ...
Sociétés de jeunes gens, des Cardas urb»' t;
et dos Cercles ruraux. Les uns se *©e0 %ûen pays catholiques , les autres d ar'i0(je '
milieu protestant. Chacun a sa ^ .-L JBd'agir particulière (il est entièreraeat »' e
dans le choix des moyens), et il eîLt'à son tour succiaetemoiit les réi „•,,{¦
aaxquel* il est arrivé. Les rapports JU*/
frent sans douta pas tous le mémo in te' ea
Dans qaslques section? , la vie a'c-st UIL_ti' '
ralentie. Dans d'autre-s, eu contraire , '* jj,
vite est grande et variée. Ce qui m'a,P fie»culiôrsment franié. à l'anditiou d° .ui
rapports , c'est d8 voir que les &**$vivant en pays mixtes sont beaucoup V j-
aniaié3 que nos associations d?r. cactoni g
Fribonrg, du Valais ot même du J' ,»>
bernois. Noa pas que cette activité J"8 ,e»
le moindre caractère rovêche. Los Ce «jf
àe Neacbàtel et de Lausanne relèrf n», |r
exemple, les bons rapports qu 'ila entr8' .jé«
nent avec les autorités et les autre? °° «t
téa locales. Maia on paraît se rendro &' jg
compta , dans les cantons mixte*, f Mnécessité d'une vio active ; lours . _7 t8fl-
offrent à leurs membres une variété à a o9j
tages et d'attraits qu 'on ne trouve
toujours ailleurs. p(e

L* Fédération catholique romande oo&,„$.
vingt- troia sections, réparties dans le-' è^e,
tons de Fribourg, Valais , Berne , Q0ie\t'
Vaud et Neuchâtel. Le nombre des ** é»é
bres dépasse 3500. Cette association ^nfondée , me dit-on , à la cure de La°*^a0t
par quatre Sociétés de jeunss gens con»r j e
tYtnÏTlO *̂ Oi ¦* .¦ . — ' .> n nn to  rv»o*v»V»nn« Tl V -<lî.

eela juste onze ans. A la séance de sa?i,iéfl
le R. P. Joseph rappelait une M* 0., «tt,
tenue à La Chaux-de Fonds il y a b^p uS,
sous la présidence de M. la chanoine

^ * $alors curé de cette ville et prési *38" „C0
l'Œuvre. Cette assemblée comprenaj * j,rf
douzaine de personnes. Dès lor«, 

^
hti»

s'est bien développ é. Il est aai 05"-
^!'

puissant et fort , puisqu'il embrasée le8 j-g

— Ce petit point brun est sans dou ĵ ^
accident du crayon , une tache sur leP- r
demanda-t-il avec hésitation. gig".—- Non, répondit son ami, c'est un g(|p8-
qui existe entre le nez ct la lèvre
rieure. 4h ] Ie'

— Plus de douto , gémit Albert... AU
misérables ! q U i '-~ Qu'avez-vous donc t s'écria L... H
vit prêt à défaillir. . < 0 vO0/—- Je ne puis vous le dire à présent , -Ljnie"
l'expliquerai plus tard. Faites-moi
ie vous urio. un verre d'eau. ... A'e*

Le chanteur lui mélangea un ver? 0 
pUi3,

sucrée qu 'Albert engloutit d'un ira""
sans reprendre haleine : f  ]c je U»j

— Mon cher L... dit précipitam ment ' J sp^homme, voulez-vous me donner la P^ ^c'a»11
preuve d'attachement que je puisse
d'un ami î ,e iôV B

M— Disposez de moi, ne suis-je Pjjf *Ptoof î;
— Il s'agit de me présenter au P»'f1_ z.vo_,;_

V o e l l n  nr, n.U n » i t n  t l  tn -., t PnteD^*, Ai'
. L L B L I L? L S S X  ^ui tu  4uuuiu.  Jl *a"t, : j p i»iel,v /il faut que je prenne immédiate" Dée.
renseignements positifs sur cette m»" .cène "

M. L... comprit qu 'il assistait a un"
drame intime. . hft de

Sa discrétion naturelle l,cmj?8CBB „.
mander des éclaircissements. _ -vo'1* I»»-
- Il est trop tard , dit-il aptes » s re°"

suite sa montre M. le Directeur »e tUdr" \\vrait pas aujourd'hui , venez me K 0] ite8,
voiture demain matin , vers dix
nous irons le voir ensemble. ., )

a *» ,y '



ge^' *?e8 Cercles et Société? de jeunes
I4, **-"»Mant dans notre Suisse françaiss.
iotja c*as récitentg n« tarderont s?.ns
défi Pao à y adhérer à leur tour. La Fé-
b'e J n romande représente bien l'enssra-
ïj f»: ' associations catholiques de cette
S» i la S«» 8E)? - EUe.a tenu déjà â Fri-
QeD£' û Châtel Saint Déni* , à Lausanne, à
%,r.l à Saint-Maurice , de belles assem-?5Wralee-
lu, «H, du reste, preuve de sa vitalité
Jj 8(nraint3 domaines , et lo compte-rendu
"Udifl 3°l! aa ueiegues aa îNeucua-

jj *-awa à est égard le plas profane.
\,M » -Q dois aborder tout de suite la
li^m caP sta,e examinée dana ceite as-
S^l' W y a  quelques mois, en sa trans-
*Wi a Einsiedeln , le Pius-Verein a
«j .*68 bases. La Société générale des
''Hr 68 8a!Î8C"s a développé et précisé
l'g, °8ramme , de manière à avoir une vie
?5 PPB ' a sxer«srdavantsge son action.
%ilnant certaines de nes décisions sous

1$?|Joh i a â'Bn dô ses cb-efa ' M- de Mon**
*.<atlt

0> «e Pius-Verein avait fait un pas en
Sijj » ,•"" «es »an« îi3aooiaiit>ns ciuuun-
r Ôii< rg3Q0 dô ia Fôdératioa romande ,
\i],. nzciine, avait , il m'en souvient ,
Vêtement relevé lo fait , et avait
Nta? (i'a9 l'assemblée ds Neuchâtel en
Un.

W^.b'y a pas manqué. La question de
!3îiéi< °n da la Fédération romande à la
«rai* générale des catholi ques suisses
t'3f $ aax tractanda. Ella a été exposée
Hifi » ESEeiva, qui-y était d'autant plus
S «,

(,u'i! f,îlt Part»e dss deax associa-
I> I B *̂ 8P Es36i?a a été aussitôt appuyé
Cn,,-*" lt P Tn,or.l, >%-.« M«» C/vî » M l~

J,^ ocrsQt , M. Cardinaux , de Châtel ,
%»3f 0D d, de Lausanne, M. Folletête, da
^ 'Irl e*c" Aucune vo*'x discordante ns
^ .% .entendre. L'assemblée, unanime, a,m^'^quence, décidé en principe l'adhé-

f 'ifia t ?«dération à la Société générais,
Nanrt Ss' ̂a »'*sn 

 ̂
doit unir ia Suisse

Si» a »a Srtisise allemande. Sous quslla
W^'ntensnt celte adhésion a'affec-
H|j. ''Slle? La Fédération romande restera-
% ^tocomo, fii ialo da la Société gésô-
kfi88a a"*"e110 £b3orbôe par côllo-ci et
TOli. Commo IAS oflp.tifiTia mmandas nn.

M B Çaia Pius-Verein par la Comtaisaion
'f jJ9 que préoide Mgr Eeseiva ? L'une
J'Wû 0

- Eo 'ation a sea avantages et ses
» l!eh8 > nta' Lm C3nî 'téB iatéroîsée out

fport géa d'examiner la choEe et de faira

pstion
1,011*» 6Q 0^ro» a s'oacuper d'eue

Vi A7. connexe : la . fusion de. l'organe
1, 'i- » Fft dération avec le Bulletin de
».%h ,a- Quinzaine était une revue bi-
? P»iScda,ro ohorc'r»sat à être littéraire
JV A** rp - et Ke r<5«'sî83ant , il faut l'a-
?"te i.8 "'' ( '•tre ui l'en ni ra«tr« Snn rv*.
%lf

6 Rédaction cn avait assez. Il pro-
%+ ?*> débarraiser complètement la
» 5ip a e de 6on caractère purement lit-
mu! et de la transformer en ua Journsl

J tw» ' ie X X " Siècle, à tendances socia-
wift ,.8 aesentaées , trop mêmei disaient
l'^toB

8'?*065 dss P88"80111168 â 1tt » oa ava»t

^aJ:?.' distribué un numéro spécimen.
m 5?tëa . da NouohiUel a estimé qu 'il
fc ^'và-8. naturel de réenir i'organo du
« ¦*'a à celui de la Fédération ro-
liiN'd- °''3S* do6 ° Prononcée¦pour la
A tjg^datsx revues. Il reste les-qses-
L-'OU VRI ail à 1'•é,?le,•• J'entends dire que

'(ï8, B 
0r8aS8 paraîtra tous les quinze

V v«n
Ura *an0 r,:<daetion attrayante et

çS prT** a an prix très moai qae. Ca sera
'U> ""t poar l'influence iégiiimo que

v . 
6pcor ls Sooiété catholique suisse.

?!*=s:asiai=:^ 
(A suivre )

\ .«\ tov - r v

«Aon —~~

K ^ iïi n& aBl CoBlse5î naMoBRl. —
<t Sz\?rCrale d8 Lucerne annonce que
KSd da G?tit!i 6fc IeB Soaiétés oa-
5tl'^cnf eanton àe Lucerne ont renoncé
V%ï Uis caad 'dat dans ïo douzième
rHhf etQent électoral, à moins que .M.
VfC8.!"*1"»-
m p^'té csntoisal a été chargé de 

faira
C,!%« r'3Sande »n faveur do la doublo
\K'i L8e 48 déW«tté8 dM S^iotés du
Vati„ ,'a Suisse centrale? sa sont pre-son-

j ^ 
v°"rort pour Ï800.

èl lî _%*î8tés snSsseH. — L'organe
%\\  ^

&tion a étô décidés dans l'assem-
V^a p^^ancha 

das syediss dos 
villes

CN^ait publié sous la forme d'un
V^ifth à la Bauzettung. Ua projet de
KH av«cM. A. Walrfner , ingénieur
V %' r 0, 

 ̂discuté et adopté en prin-
Jl,?">„., 'U l -ltllArïv..̂ * r.n~.tn~n;r 1 r, I f l t r , .-, An

Ijj es, ^Administrations communales

hS é, A *ô ds  rédaction do trois membres,
A Dŝ Q 7 •M31- keiser ,- Zoliicger et Wyss,Sy lâte/aît adjoint  à M. Waldner.
SNd«7Uîiioa

' M Zapp)"g«r, direcleur
KK *o., vil'6 dc Saiat-G-Jll, a présenté,
%"on _"8 Pavons dit , ua rapport sur la
'C9 service militaire des agonts de

B°amnaefi.

La ville de Saint-Gall fait actuellement
des démarches auprè3 do l'autorité fédérale ,
pour obtenir , en faveur dos agents qui
font partie de son corps da police , la libé-
ration du service militaire.

L'assemblée a renouvelé le mandat de la
Commission qui s'occupa de cetto quastion,
Commission composée da MM. le Dr Heller,
président delà ville de Lucerne, Zappiager ,
directeur de police de la ville de Saint-Gaii,
et Benoît , directeur de police de la ville de
Neuchâtel.

Cette Commission attendra le résaltat des
deiuarcb.es faites par Ja ville àe Saint-Gall ,
puis fera , cas échéant, des propositions aux
villes intéressées.

Les objets suivants oat étô portés à
l'ordre du jour de la prochaine as*einb!ée :

1° Constitution d'an Comité directeur de
1 Union des administrations communales
suisses.

2° D:aeus6ion da tarif dss ingénieurs et
des architectes suisees.

Chemins de fer. — Les recettes d n
Jora-Simoloa cn septembre se aont élevées
à 3,384,000 fr. contre 3,235,688 fr. en 1898 ;
los dépenses à 1,730,000 fr. contre 1,611,853
franes en septembre 1898. Les recettes
totales jusqu 'au 30 septembre dépassent
celles de l'année dernière de 1,205,590 te. et
l6« dépenses de 968,635 fr. L'excédent net
dea recettes est do 12,415,225 fr., eoit
236,954 fr. de* plus QUO l'année passée.

— Les recettes du Nord-Eit se eont éle-
vées, en septembre 1889 à 2,548,000 f.-., les
dépenses à 1,288,500 fr. L'exsédent dsa
recettea s'élève dore à 1,259,500 fr. contre
1,252,000 en septembre 1898.

— Mercredi après-midi a eu Heu, en
présence des représentants du gouverne-
ment vaudois, des autorités do Lausanne
ot de la presse , l'inauguration d a faaicuîaira
Lausanne-Signal. La ligne a 480 mètres de
long, dont 130 mètres ea tuaael , 40 en
viaduc et 227 en tranehéas. La force inotmo
est fournie par des motGars à bsaziue. Des
discours ont été échangés entre MM. Vin-
esat , député, préBidont du Coaseil d' admi-
nistration , Virieux , conseiller d'Etat , et
Gsgnaux ,»yûdicde Lausanne. L'exploiïstioa
a immédiatement commencé.

PEÎ>îicî8é des registres d'impôts™
—- Le Conaeil commsua! de LsC6rne avait
écarté , dernièrement , «ne proposition ten-
dant à la publication du regiitre de l'impôt ,
eommo eela se fait , notamment, à Berne et
ô Zurich. Là-dessus, le Démoli? at de estte
ville prit la mesure à sou compto et édita
un répertoire des contribuables Vccersois
qu'il mit en vente. Le euceèe de cette publi-
cation fat inouï et , aajoard'hai , tout le
monda est d'accord , à Luoeras, qa 'a«îast
eût vaia une publicité efQsielle qu'une pu-
blicité privée qui a tes mêntse iacos 'f éaiants
saas oflrir autant de garanties d'impartia-
le,'

rVsKïîisEî&tiqtie. — La Mesée national
voudra aux eacuères , ie 8 novembre et lea
jours suivant* , lea doubles do ses collections
de monnaies et do médaille». La vente sara
dirigée par M. le D1* P. G. Strœhlin, expert
num ismate, de Genève.

Aidais?©» bMoises. — Le Coaseil d'Etat
ds iîâle a fixé l'élection du dépulé au Con-
seil des Etats et d'un jage.au Tribsnài civil
aux 13 ot 19 novembre.

Pendant les travaux de rénovation de
l'Hôtel-de-Ville , le Mssée sera aménagé
psur ka séanees dn Grand Conseil.

Sautâtes-Essai geuevoSs. — La Commis-
sion qui s'occupe depaia quelques'mois da
la création d'eu sanatorium poar les tuber
caléox gcaovoia indigent? vieot , avec l'au-
torisation da gouvernement valaisan , d'ac-
quérir sur le plateau qui eat au-dessus da
Sierre , dans la comms,ae de Randcgne, à
1460 taètres d'altitude, un va»te terrain
fort bien exposé , bordé do forè's , abondam-
ment posrvu d'eau et qui réenit toutes l6s
conditions requises. C'est lâ que s'élèvera
le sanatorium genevois, qui portera ie nom
de « Sanatorium ganevoisda Clairmont sur-
Sierre ». La C-îœmission compte commen-
ce? par la cocotraction d'un bâtiment da
50 lit*, susceptible d'être agrsndi psar en
recevoir 100. Une eomcae àe 350,000 traiics
itéra nécessaire pour la réalisation de cetle
œuvra humanitaire.

Facss complot contipe ïo S&lfan,
— A la suite do l'enquête relative au soi-
dissnt complot tramé par lee Jeunea-Tuyca
contré Abdal-Hamid , le Déparfement da
Justieo et _ Police de Genève a pris des
raeeures d'expulsion contro 103 nommés
Fauriat et Pascal ,- Français, et contra le
Tare Bfibta Aasi , lea trois compères qai ont
charpenté de tout«a pièces cette comédie.

Une « cocrStîa » a «esaêve. — La ci lé
de Calvin aspire à devenir le Roubaix de la
Suisse —nous  n'osons dire : le Dauil , car le
Genevois nous acessarait encore d'avoir
do3 pensées da derrière la tôte.

Oa annonce, en effet, que le Cercle exo-
tique de Genève organise pour vendredi 20
courant ct j ours suivants do véritables
courses da taureaux — eans mue à mort

toutefois — à la mode espagnole, landaise
et provençale , pour lesquelles des toréa-
dors ds eos divers pays ont été spécialement
engagés pour combattre suivant leura cou-
tumes nationales.

Afin d'assurer la sécurité du public , de
solides grilles , très élevées, seront fixées
aatour de la piste.

Espérons, dit le Journal, que les insi-
dents de la corrida de Deuil n'auront pas
leur pendant à Genève.

ïadaatple un bâtiment* — Une assem-
blés des ouvriers de l'industrie du bâtimont,
à Saint-Gall, a décidé mardi soir, à l'una-
nimité , d'adresser à la Munici palité une
pétition demandant un contrôle sur toua
les échafaudages, ainsi que la nomination
d'une Commission da surveillance, com-
posée d'ouvriers.

Sport hippique. — Une coarae de dis-
tance a été organisée dimanche par le club
hippique de Zurich. La première division ,
composée ds Mil. Baumann , de Zarich,
Stoffel , Bertachinger et Dutoit, a fait le
trajet 300 kilom., départ de Zurich , en pas-
sant par Suraee, Berne et Brienz , tandis
que la deuxième division , composée da
MM. Honsgger, Dr de Loys, Giraud , Schlat-
tor et Nahar l'a fait eu sens contraire. Le
major de Loys, monté sur Beans, est arrivé
au but à 5 heure» 37 ; cheval et cavalier
étaient en parfait état. Le major de Loys a
couvars les 300 kilom. en 37 heures et 7 mi-
nutes. Ua nombreux public, parmi lequel
on remarquait M. le colonel "Wille , a salué
les cavaliers à leur arrivée. Le premier lieu-
tenasat de cavalerie Stoffel, d'Arbon , est
arrivé deuxième, à 8 heurea 16 minutes.

Les chevaux deB officiers revenus diman-
che soir de la course de fond ont étô
examinés lun-li matin sur l'AUmsnd de
Zurish , et ont été trouvés aptes au service.
Après l'examen , il a été procédé à la distri-
bution des prix. Le premier prix , 500 fr.
et prix d'honneur , a été décerné au major
de Loys, do Thoune ; io deuxième prix,
400 fr. et prix d'honneur , au premier lieu-
tenant do cavalerie Stoffel , d'Arbon; le
troisième prix , 300 fr. et prix d'honneur,
au major de cavalerie Dutoit , d'Aigle.

Les autre» cavaliers n'étaient pas tncors
arrivés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion d a.ii» une mine. — Une
explosion s'est produite à Poitswille (Etats-
Unis), dans un charbonnage. 22 hommes ont
étô ensevelis; 10 d'entre eux ont pu étro
secourus ; mais on craint qu8 163 autres n'aient
péri. La mine esten feu.

Colossale eseroquerle. — Un scandale
énorme vient d'éclater à Moscou. Le président
du Conseil d'administration du chemin de f e r
de Moscou à Archaugelsk , le millionnaire
Mamontow, ct le directeur de la ligne, Nvkieor
Arcybuszew, viennent d'ôtre convaincus de
détournements commis au préjudice de la
Caisse du chemin de fer pour une sommo da
17 millions cle roubles. Les deux complices sont
a l'ombre.

SUISSE
Assassinat de deux gardes-chasse.

— L'individu qu 'où avait arrêté et qui  a su
échapper à S03 gardiens est un nommé Adolphe
Scheuber , charpentier, de Wolfenschiessen,
&gé de 30 ans. On n'a pas encoro réussi ft le
reprendre.

SlcO procès da bourreau d'eni'anis
de Zurich. — Il y à quarante témoins cités
dans l'affaire du sieur Baumann , quo nous
avons exposée. En attendant , le triste person-
nage , dont la presse a relaté les exploits,
bénéâcie do l'incompréhensible mansuétude dea
Tribunaux zuricois. 11 n'a pas même été incar-
céré et so promène en équi page comme pour
braver l'opinion.

Mérité. — Un soldat qui s'élait permis , au
cours d' un service accompli à Luzieusteig, do
ridiculiser les pratiques catholiques en célé-
brant un simulacre de messe , a été puni de
quatre jours d'arrêts de rigueur.

FRIBOURG
baccalauréat. — M. Merz , Alfred , do

Morat, étsdiant au Collège de Fribourg,
vient d'obtenir le diplôme de bachelier ôs-
lettres.

BRT»«u!Fgi.poniplera. — L'in3pection
annuelle, suivie de manœuvres, du batail-
Ici dee sapeurs-pompiers de cotre ville ,
aura lieu dimanche prochain 23 octobre.

Svajîce littéraire et musicale. —
Cent ce-soir, jeud i , à 81/» h., dans la grande
salle de l'Ecole des filles , qu'aura lieu la
séance littéraire de M. Tanxe, professeur
de diction , dout nous avons relaté le récent
suecè3 à Estàvayer. La partie musicale de
la &éaace sera remplie par des amateurs
{«bourgeois CORQUB et apprécié* du publie:
MM Galley, Marmier , Von der Wtid Ant.,
et Ludovic Hartmann. La musique servira
non seulement d'encadrement aux mor-

ceaux littéraires, mais, par ane originale
innovation , d'accompagnement cour deux
d'entre eux. Voici, du rasto, le programme :

PREMIÈRE PARTIE
1. Un souvenir des mœurs militaires de

Genève , par J. -J. Rousseau.
2. La mi-été de Taveyannc (chanson), Juste

Olivier. .
S. Les' deux noces (coraule), G. de Reynold.
4. L'agonie (poésie) , Sully-Prudhomme;

adaptation musicale, exécutée par le Quatuor,
sous la direction de M. Marmier.

5- Jean le Paire (récit en vers), François
Fabiô.

G Le cheval de Jeanne d'Arc (drame en vers
héroïques, acte 1er, scèue II , rôle d'Alain :
vicomte de Borelli. '

DEUXIÈME PARTIE
7. Brilannicus (tragédie, acte III , scène VIII ,rôle de Junie et do Britannicus) , Racine.
8. Le mariage d'une linotte (récit en vers),

Hennequin.
9. Ruy-Btas (dramo en vers, acte III , discours

aux ministres, rôle de lluy-Blas), V. Hugo.
10. Le merle blanc (monologue en prose),

Alfred de Musset.
11. Don Juan (comédie en prose, acte IV ,scène V, rôles de Don Luis et Don Juan).

Molière. -
12. Le sabotier (monologue) , François Fabié.
13. Lc servant (monologue), Juste Olivier.
14. Liauba (poésie) Eugène Rambert; adap-

toAÀeu m.\isic9.l<i, Hugo 4a S«ngeY, exée-ùtèe par
le Quatuor, sous la direction de M. Marmier.

Ajoutons qua les élèves externes du Col-
lège Saint-Michel sont autorisés à assister
à cette séance.

¦ *»o»o* 
"(Scole eucondaire de la Gruyère. —

La réouverture des cours de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère est fixée au lundi
23 octobre , à 8 »/, h. du matin. Les éîèvej
nouveaux intentionnés de suivre css oouri
peuvent encore ee présenter ca jour-là ei
subir leur examen d'admission.

Elevage. — Un Syndicat d'élevage du.
canton de Vaud visnt d'offrir à un éleveur
de la Haele-Glâne, M. Deillon , à La Joux,le joli  .urix de 1600 francs pour un tanreau
pie-rouge. Ca reproducteur de choix e*t âgé
de 31 mois ; il atteint le poids de 1020 kg.

Ep*Bootles. — Balioitn du Ior au 15 oc-
tobre :

Charbon symptômatique (quartier; : 13
animaux ont péri , dont 1 au Châtelard ,2 à Charmey, 1 à Cerniat, 5 à Bellegarde,2 è Grandvillard, 1 à Vnadens et 1 à
Plttfifeyoai

Charbon sang de rate : 3 cas, dont 1 à
Pierratortasha, l à Prez verfi-Noréaz et 1 à
Altemvyl.

Fièvre aphteuse : 7 étables renfermant
42 animaux sont infectées à Rûssy et une
étable avec 6 porcs au hameau d'Essy,
rière Damdidier.

Rouget ou pneumo-entérite : 10 porcs
ont péri dont L à Cressier, 1 à Miaai-y, I à
Montet , 1 à Cbsndoase!, 2 â Saint-Actoine,1 à Vesin , 1 à Seiry, 1 à Cugy et I à Russy.

Restent sous séquestre comme suspects :
57 pores; dont 6 a Courniîlfins , 1 à Creçsïer,19 à Corméro,? , 5 à Ssgiez, 1 a Misorv , 2 à
Morst, 1 à Chandossel , 3 â Remaufens* 10 à
Saiat-Aytoir.s, 1 à Yesin , 1 a Seiry, 6 à
Cogy et l à Rr,s%y.

L'épizootie de fièvre aphteuse à Russy a
été localisée à ses premiers foyers d'infec-
tion. DepuiB le 2 octobre courant, aucun
nouveau caB no s'eut produit. Si les mesure»
do police sont bien observées par les intô-
roteés, on peut considérer la marche de la
msiadio comme arrêtée.

fiiasse* —- M. Alexandre Tornare,
à Charmey , a tué , mardi aprôi-midi,
sur le pâîurago de la Gueyres (Gros Mont),
un «operbe aigie royal mesurant 2 m. 20
d'envergure.

Ponr la Rédaction : J. -M. SOUSSENS.

Perdu ! ?
Les fautes commises par négligence pendant lajeunesse sont chèrement payées plus tard , maiscependant , avec de la bonne volonté , les consé-quences dc cette négligence peu ven t Être atténuées :

des dents négligées ct tombées par suite en mau-vais élat ne sont pas encore irrévocablement
perdues si on les eouvaet a l'action tle la « Kosmiii » ,cette nouvelle eau dentifri ce dont la nrdnriéM
est d enrayer la décomposilion des dents. Grûce
à sou pouvoir désinfectant , la c Kosmia » détruit
es causes de la carie des dents , c'est-à-direles bactéries qui les atta quent.  Que l'on songebien à 1 importance de ce fait. Par son goût trè"agi-Mole et rafraîchissant , la c Kosmin . est unproduit indispensable, après un court usage. Lesllacons h 2 fr. 50, durant  trôs longtemps , en venteà l-nbourg : pharmacie Bourgknecht . 2117

OIUEa EUS ET DE? Pa^ 
recon naissance et 

poui
B¦ E if8 C,Ri t Pr®sorvep ou arracher lea

A  ̂ Âifnn i i » , malheureux Anémiquesdes entres de la Maladio do Poitrine, enverra
t mï , A  Cn ix  ]? âcm *i'idp Par leltre affranchie , ksecret du remède infaillible qui l'a guérie elle-mêmeaprès avoir en vain tout essayé.henre a M- B. C H E R C O T , à Xaacin (Rhône),conservez i adresse, car elle ne sera pas redonnée,



wmœf &mw8>mm- w-^.̂ ca'L^—iii

t
La famille Rœsly se fait un

devoir d'exprimer «a reconnais-
sance à tous tea parents , amis et
connaissances qui ont assisté aux
funérailles de leur cher et re-
gretté

Georges RŒSLY
ou qui lui ont fait parvenir des
témoignages de sympathique con'
doléanee en cette douloureuse
circonstance. Elle ne saurait ou-
blier de remercier le Collège
Saint-Michel pour sa généreuse
participation à cette occasion.

Jet» JL» J r »

0. DE RIEDMATTEN, Sion
5 kilos franco , 4 fr. 50. 2080

FOURNEAUX FOURNEAUX
en catelles «^t&, en tÔle Sarnïs

TUYAUX
^ 
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FOURNEAUX A PÉTROLE

Les bureaux de la Banque de l'Etat de
Fribourg seront fermés vendredi 20 cou-
rant, pour cause de récurage. 2404-1471

LA DIRECTION.

En 2-8 jours
leu goitre. »t tonte g-roaaenr an oon
disparaissent; 1 flac. i. fr. 2 de mon eau
antlfroltrense suffit Mon huile pour
1.. oreille, guérit tout aussi rapidement
bourdonnement, et dureté d'oreille.,

1 flac f r. 9.
S. Fltoher, méd. prat. i Orub (Apptonll UM. B.)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

**" Grand choix de Livres de Prières "$&

Grades enseignements pour tous
Hygiénistes, médecins , administrations publiques , sont à la chasse des

microbes fauteurs des maladies ! Cetto croisade nouvelle , vaudevlllesqua
au possible , engage nos chasseurs dans des fourrés où ils tireront leur
poudre aux moineaux et... ils reviendront bredouilles. ..

La tuberculose , la phtisie est le grand fléau de l'humanité , car 51 à
SSS> % des humains fout la tuberculose. Il y a de 12 à 15 % de morts par
la tuberculose et 42 % de guérisons. Ces chiffres et proportions sont
prouvés par la statistique de mortalité et de ses causes, et par les autopsies
eur les vieillards , dont 40 % accusent des foyers tuberculeux
pulmonaires guéris, cicatrisés. Donc , en vérité , plus de la moitié
des humains sont visités par la tuberculose. Ceux qui guérissent sont les
forts, les sujets solides, vigoureux, à, sève généreuse.

Le Professeur de Paris, il. Landouzy. dit :
* II est prouvé aujourd'hui que l'homme est naturellement réfraetaire à

la tuberculose , et pour que le bacille puisse se greffer dans le poumon de
l'homme et y vivre, il faut que l'organisme humain y soit prédisposé. »

Or, la prédisposition est la faiblesse , la cachexie , la constitution débile ,
affaiblie , viciée, manquant de sang et de forces. C'est prouvé a satiété
et nul ne le contestera.

Dans la prophylaxie , la sûreté et la guérison des foyers accidentels de
tuberculose sont à charge de la genèse et de l'entretien d'un sang riche
cn globules (car les corpuscules et les cellules du sang détruisent les
bacilles") et en sérum nourrissant. X/air pur et fortifiant (la Suisse
est privilégiée sous ce rapport) le bon régime alimentaire, l'exer-
cice ct la gymnastique, les hématogènes ou les facteurs
«lu sang J voilà les vainqueurs de la phtisie et do la tuberculose ; toute
action salutaire doit porter de ce côté , car lo bacille fourmille et fourmil-
lera toujours dans la nature, dans et en dehors de nous. « Soignons
l'hemogenesc >. DOCTEUR MAXIME .

P. S. — Cet article , inspiré par le bon sens et l'observation de la nature,
montre le remède au mal et dénonce l'art de so préserver et de se guérir
de co mal affreux.

Familles et lecteurs , vous comprendrez l'importance absolue de l'usage
intermittent des pilules hématogènes, ce remède héroïque d'un
médecin belge , renseigné aux annonces de oe journal :

j.e sang refait et vigoureux triomphe seul des bacilles et des maladies.
Bolle ds 0$ p ilules à i fr .  50, — Dépit dam loules les pharmacies
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H ) Hercule
fc ( d'Hambourg \
O? Normale Jseger
W ) de Sole dn Japon
 ̂S Anglaises

"2 \ Australiennes
.y | de Poils de Chameau
EH ) d'Autruche bouclée

So trouvent toujours en grand choix
au roisrillllîî Derrière
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UNE JEUNE FILLE
pourrait entrer comme volon-
taire dans une petite famille de
Zurich ; occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3624F. £3* 2408

.-. Nouvelle liste .*.
DES FRANC-MAÇONSSUISSES

Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la
librairie H. Diirrenmalt , Herzo-
genbuchsée (Borne). 2046

Appartement à louer
ville ct campagne, 6 pièces, jardin.
Entrée immédiate. Rod. Grum-
ser, ruo de Lausanne, 39, Fri-
bourg. H2936F 1941

VOYAGEUR
Jeune homme de 28 ans, actif et

sérieux cherche place de voyageur
de commerce (vins ou spiritueux) dans
la Suisse romande.

S'adresser sous chiffres Gcll077L
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voeler, à Lausanne. 2377

4&9 9̂^0Aa âAO ®̂^
VINS naturels à l'emporter
Liqueurs ouvertes et en bouteilles

ûaezJMsmnUT Rue des CtoksJ. uuiuj. Derrière Si _ Nico ,as
Cartes à jouer. Craie. Eponges.

wawewa'we'wa'av'a'vaw

.A. LOUER
à Beauregard , à proximité immé-
diate du tramway,

nn oean magasin
et plusieurs logements de 3 et 5
pièces. Eau et gaz dans les cuisines.

S'adresser à Hercule Hogg-
Mons, à Monséjour. 2228

MM.WECMBW
FRIBOURG

paient snr dépôts d'espèces :
4 V« % pour dépôts à 5 ans.
4 % pour dépôts à SS ans.
3 'A % pour dépôts à 1 an de terme.
3 1/2 % pour dépôts en comptes-

courants. 2336-1421

On cherche un

logement
de deux chambres avec pension si
possible.

S'adresser à l'agence de 'publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3629F. 2407

un© jeun© fl.ll©
forte et honnête dans une famille
d'agriculteurs , habitant à proximité
de la ville de Genève. Elle serait
roçue comme membre de .la famille
et très bien rétribuée.

S'adresser à Mm' Marti , fermière,
Petit Sacconnex , Genève. 2398

Baisins de toile
tessinois, première qualité , en
caisses de 4 kg. à fr. 1.80 ; mar-
rons piémontais, première qua-
lité, 5 kg., fr. 1.50, 10 kg. fr. 2.50,
15 kg. fr. 3.50, tout franco contro
remboursement dans toute la Suisse.

T. Turina, Bellnzona.

UN JEUNE HOMME
distingué cherche pension dans
une famille catholique française ;
famille d'un professeur préférée.

Offres avec indication du prix
sous initiales Z. G. 6957, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. 2409

Magasin TOFFEL
*72, RUE DE LAUSANNE

FRIBOURG
Viennent d'arriver les

BàlOpiÉftiE
Fromage de dessert très gras

DE TOUTE PREMtÈRE QUALITÉ
En pièces de 500 grammes et 1 kilog.

Vacherins pour fondues

un gros chien
âgé de 20 mois, manteau jaune, race
croisée St-Bernard , bon pour la garde.

S'adresser à Gaillard , au Grand-Vivy
(Barbsrtohe). 2395-1468

CONSTIPATION

| l'APENTA'J |

Ert vente chez tous les pharmaciens, '.j-
droguistes ct marchands d'eaux minérales.

NOUVEAUX ASSORTIMENTS * j
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de

campagne que j'ai reçu un toul nouveau choix de gants en peau P
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques. .,„

Bonne qualité , prix exceptionnellement bon marché. H1671F 11**"
Se recommande , J. FflïïLLER, coiffeur,

Prlbourg, Grand'Rue , N " 9, Fribow

I 

Nouveau ! Nouveau *

Cigare très léger
en paquet de 10 bouts à 25 centimes

do J. FROSSARD & O», Payerne
se trouve partout

Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

f Sont cherchés
\ pour de suile ou plus tard
C dans tous les cantons de la Suisse 1 i
Ç par une Société d'assurance suisse t
s> des hommes sérieux, capables , ayant des relations 1
# dans les meilleurs milieux, en qualité de
I voyageurs-inspecteurs
i ou

I acquisiteurs ou courtiers
| DOUr SeS différentes ) accidents, responsabilité cx-
£ > vile, vol avec effraction et (
i branches u assurances ) b™ de glaces. . (
£ Traitement fixe , commission et frais de xo-ynç,0 i
£ Offres avec currie. vitae, des références , appointements ot i
j preuves de capacités , sous chiffres P4174Q, à l'agence de «
Ç publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. 2125 

^^^»4

OUVERTURE DE LA MON D'H#
Dépôt de faMqiies

FRIBOURG 14, Rue du Tir, 14, FRIBOURG
"Les rayons de lainages hantes nouveautés nnis e* tf n _talsle étant au grand complet il sera fait de tous ces articles ^grande mise en vente à des prix extraordinairement bon J0'

sans préjudico de la bonne qualité des marchandises.
Grand choix de molton , seloutine, pyrénés, flanelles , laine et coton. . $
Rabais «JOWSS.WBCKACBLK sur tous les articles fin de saison « $

l'année précédente en particulier sur les draps 1 pour habiileme n'
Messieurs. 2289 146k .-j *3.Ma Ch. -WmlA ^^
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L'Enlerorose constitue un aliment diététique excellent; pr°^ui

i
sa

)0lj)31'
effet rapide et sûr dans les cas de catarrhes aigus et chroniques de l'es . >es
et des intestins , de diarrhée , otc , et remplaçant ainsi avantageuse^
médicaments. Eu boîtes de 1 fr. 25 et 2 fr. 50 chez tous les pharmacie
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A partir du 1er novembre nous bonifions pour les dépôts d'»8"

•?•?•?•?•¦?•?•?•?©?^?•?^
L'Enlerorose constitue un aliment diététique excellent; pr°^ui

i
sa..0)a''

effet rapide et sûr dans les cas de catarrhes aigus et chroniques de l'es .#
et des intestins , de diarrhée , etc., et remplaçant ainsi avantageuse^
médicaments. Eu boîtes do 1 fr. 25 et 2 fr. 50 chez tous les pharmacie
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A. partir du 1er novembre nous bonifions pour les dépôts d'©8"
les intérêts suivants 1

Carnets d'épargne' (dépôts à partir de 50 cent .)
A.UX SOCIÉTAIRES AOX NON SOCIÉTAIR^

4 % jusqu 'à 2,000 fr. et 4 % ju squ'à 1,000 *'r* oôri0urS'
8 •/, % pour les montants supérieurs. » 3 >/ *% pour les montants sutf

Coniptes-courants
3 i/j % aux sociétaires et aux non-sociétaires. pifl- ^ttLes remboursements sont , dans la règle, effectués à Pf. ie dèp?_réquisition. L'Intérêt court du premier jour ouvrable qui sui} ets o"

jusqu 'à celui avant ie remboursement. Les carnets d'épargne et 1®?i«56
compte-courant sont délivrés gratuitement. 23801

Banque populaire suisse, IPrihontë 
^
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