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du jour
L'acquittement tlo Maximilien Har-

ilcn par le tribunal de Berlin est un
événement d' une haute signilication.

Pour débouter le comte Kuno de
Moltke tle sa plainte , le tribunal ,
gemble-t-il, s'est surlout insp iré de
l'état de l'opinion publique, et , af in
de donner i\ son arrêt des hases juri-
di ques, il a raisonné de la façon sui-
vante. M. llarden a accusé le comte
de Moltke d'une affection anormale
pour des individus dc son sexe, de ce
que les médecins se sont mis à appeler
«lu terme d'homosexuali té. Les dépo-
sitions tle la femme divorcée du comto
de Mollke, du fils de celle-ci , et lc
préavis du docteur Hicschteld ont con-
vaincu le Iribunal que , chez le comte
de Mollke , cc penchant anormal exis-
tait. Mais le tribunal a admis qu 'au-
cune preuve n'établit que le comte de
Mollke se soit réellement livré à des
actes immoraux. D'ailleurs les accu-
sations habiles de M. llarden ne di-
saient pas cela. Elles restaient dans
le vague du penchant. Au cours des
débats , M. llarden ct son avocat ont
accumulé le plus de preuves possible
pour établir que l'homosexualité sévis-
sait chez un certain nombre de per-
sonnages de l'entourage immédiat de
l'empereur. La conclusion revenait à
ceci : « Sa Majesté choisit vraiment
bien ses hommes de confiance ! -

On ne peut cependant pas dire :
o Guillaume II savait ces choses et il
a continué à sc laisser influencer par
les liulenbourg et G10. » Dès que l'em-
pereur a connu l'existence des bruits
fâcheux qui couraient sur ces person-
nages , il s'est séparé d'eux avec
éclat , ct la disgrâce solennelle qu 'il
leur a infli gée a contribué beaucoup à
accréditer le sentiment que les accu-
sations tle Karden ne disaient pas
même toute la vérité.

L'empereur a frappé avec une
énergie imp itoyable , aussitôt qu 'il fut
mis par son fils aine au courant dc ce
qui se disait. On cite notamment son
altitude à l'égard du prince Frédéric-
Henri de Prusse, fils du prince régent
de Brunswick et neveu du comte
Hohenau , le premier aide-do-camp de
l ' empereur. Après avoir disgracié
Hobenau , qui était l'un des habitués
des réunions suspectes qui avaient
lieu dans la villa du comte Lvnar , il
apprit que le princo Frédéric-Henri
fréquentait aussi cette villa. II le con-
voqua devant tous les princes de la
maison royale ct devant ses aides-de-
eamp généraux. Là, dans une colère
mémorable , il apostrop ha ce jeune
homme, qu 'il s'était quelque temps
auparavant proposé de faire arm-ec à
la régence de Brunswick. Il lui arra-
cha ses épaulettes de major ; il ter-
mina la scène en lui appli quant deux
maîtresses gifles suivies d'un non
moins retentissant : « A la porte ! »

Une heure plu3 tard , par ordre dc
l'empereur , le prince Frédéric - Henri
faisait ses malles ct partait pour
l'Egypte, où il est encore aujourd'hui
exilé..

Nous avons cité que Guillaume II
avait ses sténographes au procès
Mollke-Hardcn. Un journal anglais
prétend que , au fur et à mesure
qu 'étaient dévoilées les histoires de la
fameuse « Table ronde », la fureur de
l'empereur augmentait à tel point
qu 'il a failli ajourner son voyage en
Angleterre. Le journal cn question

ajoute qu il faut rattacher à une
affaire pareille la décision que M. de
Biilow n'accompagnerait pas son
souverain cn Angleterre. C'est insinuer
que Guillaume II  oblige M. de Bûlow
à se justifier au p lus tôt de l'accusa-
tion portée contre lui par le pam-
phlétaire Brandt

L'Allemagne est un pays où les
accusations d'immoralité vont se jeter
au hasard. La vertu allemande fait
bien de s'affirmer ; mais il faut sou-
haiter que ce soit par d'autres organes
que nar Harden et Brandt.

L'opinion russe se déclare ênergi-
quement en faveur de Mgr de Bopp,
que le gouvernement du tsar vient de
destituer. A part le Novoïe Vrémia,
qui accuse le prélat de faire du prosé-
lytisme parmi les orthodoxes russes
et de mener une campagne contre
l'école russe en Lithuanie , la presse
blùmc le gouvernement de ce qu'elle
qualifie d' « action digne des temps de
Mouravieff ».

Le correspondant du Times Sx Saint-
Pétersbourg avait annoncé que le
Pape avait tacitement -consenti Sx la
démission de l'êvêque de Vilna, qui
serait sacrifié sur le terrain des conve-
nances dip lomatiques.

L'Osservatore romane se dit au con-
traire autorisé ù déclarer que le Saint-
Pére n 'a consenti ni directement ni
indirectement à l 'éloi gnement dc
Mgr de Bopp dc son diocèse.

Ce' n'est pas seulement la faculté
tle célébrer la messe que Borne vient
de refuser a l'abbé Tyrrel , lequel
d'ailleurs en était déjà privé depuis sa
sortie dc l'ordre des Jésuites. L'Osser-
vatore romano annonce en effet que
l'êvêque de Southwark vient , par
ordre de Rome, de faire savoir à l'ex-
jésuilc que , dorénavant, il ne pourra
plus recevoir les sacrements et que
son cas est réservé au Pape.

C'est une grave peine disciplinaire .
qui équivaut pratiquement a une mise
hors l'Eglise. Si Rome n'a pas pro-
noncé l'excommunication , c'est peut-
être, dit le Corriere délia Sera , que
l'on a tenu compte de ce fait que
l'abbé Tyrrel a eu du moins le courage
de signer ses articles dan3les journaux.

L'explication ne vaut pas grand'-
chose, mais il reste que le Pape ,
remplissant les devoirs de sa charge,
enlend fairo sorlir de l'Eglise les
malheureux révoltés. Il est inadmissi-
ble que de simples prêtres et des laï-
ques se permettent de combattre l' en-
seignement de l'Eglise et de dire au
Pape, le gardien suprême de la foi ,
qu 'il se trompe en des malières si
importantes.

Le Corriere écrit que de très graves
mesures discip linaires sont imminen-
tes contre les chefs de3 modernis-
tes italiens, on particulier contre six
auteurs dc la réponse à l'Encyclique,

La Chambre française s est occupée
des romanichels , c'est-à-dire des ban-
des do tziganes que la Suisse et l'Al-
lemagne lui renvoient.

On a déploré le mal sans proposer
de remède, et , finalement , on a volé
un ordre du jour de confiance au gou-
vernement pour débarrasser le pays
des romanichels.

Les apaches, les anarchistes , les ro-
manichels, sans compter M. Jaurès ,
voilà beaucoup d'ennemis auxquels
le général Clemenceau doit livrer ba-
taille.

La première parole de M. Auga-
gneur, gouverneur de Madagascar , en
posant le p ied sur le sol français a élô
pour dire dans une interview que le
doux pays de France était en u déli-
quescence ». 11 a ajouté que la démo-
cratie avait beaucoup plus besoin
d'autorité que la monarchie. Com-
ment M. Clemenceau fcra-t-il payer
à son ancien ami Augagneur l'audace
de prétendre que Ja France n 'est pas
gouvernée ?

M. Augagneur est une seconde édi-
tion de M. Doumer. Ces deux reve-
nants des colonies ont changé d'opi-
nion surla façon d'entendre les affaires
publiques. Ils ont trouvé l'un et l'au-
tre que la France devait surtout lutter
contre l'anarchie.

Les voyages forment la jeunesse ,
améliorent les vins et changent les
radicaux français .

Dans 1rs milieux autrichiens indo-
pendants des influences gouvernemen-
tales, on juge le compromis conclu
avec la Hongrie comme un pis-aller
imposé par les circonstances. Le com-
promis nc vaut pas grand'chose, el
l'aggravation de la quole hongroise
dons les dépenses communes, si labo-
rieusement obtenue , n'est pas un
résultat qui vaille tant tle peines.

Ce qui fait qu 'on se résigne au
compromis , c'est qu 'il prolonge pour
tlix ans la communauté douanière
entre les deux Etats ; or lu rup ture
do ce lien eût été aussi désavanta-
geuse à l' un qu 'à l'autre , au point
de vue économique ; si on veut le
briser , un répit de dix ans ne si>ra pas
trop long pour se pré parer au rég ime
de la séparation.

Lc parti chrêlien-social , de qui dé-
pend ie sovt du compromis au Parle*
inent , se résignera , lui aussi , à ce
mauvais arrangement, afin de déblayer
la carrière de l'énervant conllit avec
la Hongrie et de pouvoir mettre la
main aux réformes sociales , dans la
voie desquelles il lui tarde de faire
entrer l'empire.

Réponse à un grief
Nous avons rencontré, çà et lu . clans

les articles de journaux et dans les
brochures consacrés à la loi militaire ,
l'indication d'un état d' esprit que
l'on aurait tort de croire négligeable.
Beaucoup d'excellents citoyens, qui
ne le cèdent à personne en fait de
patrioti sme , éprouvent cependant à
l'égard des choses militaires une froi-
deur que de déplorables incidents
viennent trop souvent justifier. Un
journal fribourgeois s'est fait à deux
reprises , au cours de la présente cam-
pagne , l'écho de ces milieux.

« Si j' avais cu voix au chapitre lors
de l'élaboration de la loi militaire ,
écrivait un correspondant de cc jour-
nal , j' aurais demandé , par l'introduc-
tion d'un article sévère, des garanties
formelles conlre la grossièreté et l'inso-
lence de certains instructeurs à l'égard
des jeunes soldats catholiques et
surtout des jeunes soldats fribour-
geois. 11 est arrivé à des grades dc
traiter nos hommes avec mépris , de
faire rire toule la section aux dépens
des " Djoxets », dû leur parler d 'ean
bénite et de curés de manière à accen-
tuer le ridicule devant une troupe
toute disposée à la moquerie. Il y a
des centaines d'hommes , dans notre
canton , qui , sans rien dire et sans
rien montrer , sont résolus Sx voter
non le 3 novembre pour avoir été
moqués ct ridiculisés de la sorte , eux
ou leurs camarades. »

Le mémo ressentiment s'est fait
jour dans les colonnes de nos confrè-
res de la Suisse allemande. -\'ou3
croyons que ce serait une faute
d'ignorer un grief qui dictera lc vote
dc p lus d'un électeur ct qu 'il convient
de s'y arrêter un instant.

Il est certainement triste que la
vio militaire , qui est par certains
côlés une si bonne école pour la for-

mation morale de l'individu: assou-
plissement de la volonté, discipline ,
abnégation , exactitude, sentiment de
l'égalité, semble, par ailleurs , encou-
rager l'impertinence et les mauvais
instincts de telle ou telle catégorie
d'individus. L'abus de l'uniforme ou
du grade pour certaines manifesta-
tions comme celles dont parle notre
confrère ou comme celles auxquelles
notre protestation a donné, ce* au-
tomne même , tant de retentissement,
mérite la p lus énergique réprobation.

Mais qui ne voit que ce serait com-
mettre une injuste confusion quo
d'englober dans celte réprobation
Lout notre appareil militaire ? Qui
ne se rend comp te que ee serait
prendre une revanche puérile et inef-
ficace que de faire échec à la nouvelle
organisation pour punir les écarts de
quelques individus ? Mai3 surtout ce
serait faire une manifestation malavi-
sée et qui serait loin d'apporter un
remède aux abus contre lesquels on
proteste ù si juste titre.

Ce n'est pas en boudant l'armée
que les catholiques s'y feront respec-
ter. C'est, au contraire, en y mar-
quant leur place par une coopération
active à son perfectionnement. Voilà
le moyen de remettre en mémoire à
ceux qui l'auraient oublié que le3
grandes pages de l'histoire suisse ont
été écrites avant la Réforme. A cc
point de vue , l'heure présente est
psychologique et jama is, peut-être ,
occasion plus précieuse ne s'est offerte
aux catholi ques d'imposer à certains
milieux portés à les méconnaître la
reconnaissance de leurs titres de pa-
triotes.

Quand nous aurons volé oui di-
manche , nous serons en meilleure
posture que jamais pour exiger dc qui
de droit qu'on veille aux convenances
du langage et au respect des croyances
religieuses dans les casernes et les
rassemblements île troupes. De plus
en plus , d'ailleurs , il se manifeste
chez les autorités responsables la
volonté de purger l' armée de ces
malséances. L'indifférence de naguère
a fait p lace au sentiment du devoir
et à une bonne volonté qu 'il serait
injuste dc méconnaître et que nous
devons encourager.

Donc, pas de bouderie le .1 novem-
bre, qui donnerait à notre conscience
une salisfaction illusoire , car elle nc
remédierait ù rien. Si'nous voulons
que notro bulletin de vote ait une
vertu efficace d'indication sur cc que
nous attendons des hauts pouvoirs
militaires , c'est un oui qu'il faut y
écrire.

LE VOYAGE D'ALIMIÛN'SE XIH

Le roi ct la reiac d'Espagne ont quit té
Paris, luntli dans la nuit pour se rendre
au port tle Cherbourg où ils devaient
s'embarquer pour l'Aogleterre.

Le train qui amenait los souverains
espagnols Sx Cherbourg a déraillé au mo-
ment où on l'aiguillait sur une voie stra-
tégique. Les souverains ont éprouvé une
vive commotion. Vu employé de la com-
pagnie a été blessé. On a dû séparer du
train les derniers wagons.

Le roi Alphonse \ 111, la reine \ icloria-
Eugênic et le petit prince héritier sc
sont embarqués à Cherbourg, hier matii)
mardi , avec un léger retarif sur f'fiorai 'rè.
Le cuirassé llenotvn qui les attendait a
cinglé immédiatement sur Portsmouth.

Lo llenoivn est arrivé en vue de Port-
smouth , hier mardi après midi , à 3 li. 30
La traversée a élé excellente.

Le train royal est parti immédiate
ment pour la garo Victoria à Londres
où les a accueilli une foule assez consi
dérable , où l'on remarquait beaucoup de
membres de là colonie espagnole, spécia-
lement invitée par l'ambassadeur.

Très acclamés, IM souverains sont
montés dans des voitures de la cour et
sa sont rendus , sans escorte aucune, jus-
qu 'au palais de Kcnsington , où ils vont
être , durant une semaine, les hôtes tlu
prince Henri de Battenberg, père tlo
Victoria-Eug énie. C'est le palais de Kcn-
sington qui vit éclore, il y a trois ans,
l'idellc princière.

LE SCANDALE DE VILNA
au point de vue international

(D« solie çorrespond-lil >TA»lrU-li«.)

Vienne, 28 octohre.
Le scandale tle Vilna , ou pour

mieux dire , le scandale de Saint-Pé-
tersbourg, c'est l'acte dénué de géné-
rosité , de loyauté et d'intelligence
commis par M. Stolypine au nom du
tsar , et au préjudice de Mgr de Ropp,
évêque de Vilna en Lithuanie, et par
conséquent au préjudice des catholi-
ques romaira de l'empire russe.

Il y a quelques semaines, Mgr de
Ropp partant pour la campagne,
reçoit de Saint-Pétersbourg un télé-
gramme lancé par M. Stolyp ine qui
le cite à comparaître. Il rentre à Vilna ,
fait promptement ses malles et se met
en route , suivi à la gare par une foule
émue jusqu'aux larmes , car chacun
•Hait persuadé que l'êvêque ne revien-
drait plus.

A Saint-Pétersbourg, Mgr de Ropp
est reçu par le miniitre qui lui re-
proche d avoir acctité dans le sein de
l'Eglise catholi que omaine des ortho-
doxes lassés de l'orthodoxie et qui
avaient cru que le tsar était de bonne
foi , quand il avait proclamé la liberté
de conscience. La volonté du tsar est
que vous résigniez vos fonctions.-lui
dit le ministre ; les intérêts de l'Etat
exigent que vous renonciez à volre
diocèse, où votre présence ne sera plus
tolérée. L'êvêque répondit en évêque:
le Pape l'avait institué ; c'était au
Pape de le destituer ; il attendrait les
ordres du Pape.

Le jour suivant , M. Stolypine lui
mettait sous les yeux on décret signé
du Isar et ce décret stipule 1" que
l'exercice des fonctions épiscopales
est interdit ù Mgr de Ropp ; 2" qu 'il
lui est interdit de séjourner à Saint-
Pétersbourg, Moscou , Varsovie , ainsi
que dans les neuf gouvernements de
Petite-Russie et Lithuanie ; 3° qu 'il
lui est alloué une somme de cent rou-
bles par mois comme compensation
pour son traitement supprimé.

Tels sont les faits.
Il est , par conséquent bien évident

que l'emp ire russe se ressaisit. Etour-
die par ses accablantes défaites , déso-
rientée par la révolution , paral ysée
par le craquement général de toutes
scs jointures , l'orthodoxe autocratie
avait perdu le sens d'elle-même au
point de se faire humaine , tolérante,
civilisée. A demi redressée sur ses
pieds et délivrée de la peur , elle rentre
dans son naturel , et voilà lc Knout
qui recommence à jouer, et tout en
frappant Mgr de Ropp, on pense bien
qu 'il menace cependant surtout les
Polonais ," qui sont la portion la plus
importante des catholi ques russes.

De toutes les régions de l'emp ire
russe, celle dont le tsar et son entou-
rage redoutent le p lus les mouvements ,
c'est la Pologne. La Pologne toutefois
est resiée calme. Les désordres et
attentats qui s'y sont produits ont
été infiniment moindres et moins
nombreux que dans vingt autres
régions. L'agitation n'a jamais eu là
qu 'un caractère isolé et presque indi-
viduel , attendu qu'elle était l'œuvre
exclusive du parti socialiste révolu-
tionnaire , ct que la grande masse des
Polonais s'abstenait, lls s'abstenaient
sous l'infl uence des conseils, des ob-
jurgations , des supp lications et , selon
les cas. des ordres formels des Polo-
nais conservateurs , mais surtout du
clergé polonais . Sinon, si les directeurs
laïques et religieux du peuple polonais
l'avaient voulu , ou s'ils étaient sim-
plement restés neutres, c'est avec lc
soulèvement national de la nation
tout entière que le tsarisme aurait dû
comp ter. Passalo il pericolo, gabbato il
sanlo : passé le danger , il se moque
du saint.

La question polonaise intéresse
directement les deux emp ires voisins ;
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

En ce qui concerne l'Allemagne,
qui dans cette question cède la parole
à la Prusse , l'opinion fermement éta-
blie dans le monde polonais est que

c'est elle qui inspire la politique po-
lonaise actuelle de l'empire russe.
Le gouvernement prussien redoutait
comme un événement p lein de con-
séquences funestes, la réconciliation
du isar avec ses Polonais. La Pologne
russe émancipée comme l'est déjà la
Pologne autrichienne , c'était la Prusse
qui suc' -dait à la Russie dans le rôle
d'enfer les Polonais; c'était contre
elle quo se tournaient les haines ainsi
que les attaques savantes et souvent
heureuses dirigées jusque-là contre la
seule Russie. L'influence que les Polo-
nais , politiques adroits et courtisans
insinuants, savent si bien acquérir
auprès des trônes , se trouvait em-
ployée à St Pétersbourg et à Vienne
contre les bourreaux de leur nation.
Et d'autre part , l'exemple des libertés
assurées aux Polonais, même en
Russie, eût rendue impossible Ja con-
tinuation tle la politique d'oppression
qui se pratique contre eux en Prusse.
Pour toutes ces raisons, .le ministère
prussien a constamment travaillé à
empêcher l'édiction des libertés, et
p lus tard , à faire annuler l'édit qui
les avait proclamées. Personne, dans
les trois Pologne , ne doute que ce
problème n'ait été l'objet de la der-
nière entrevue des deux empereurs.

Guillaume a promis l'appui de ses
ré giments au tsar qui avait peur ;
libéré de la peur , le tsar a déjà dissout
la chambre et déchiré la Constitution :
poursuivant i accomplissement do pro-
gramme, le voilà directement oux
prises avec le catholicisme romain
dont la nation polonaise est le
principal représentant en Russie.

Quant à l'Aulriche-Hongrie, elle
envisage le problème d'une aulre
manière que la Prusse. Ses idées à
cet égard sont d'autant plus nettes
qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui .

En 1905, au moment où la crise
intérieure de la Russie parvenait à la
période aiguë, le gouvernement du
Vienne reçut des rapports alarmant s
sur l'éta t des esprits en Galicie. La
fièvre qui agitait la Pologne russe
commençait à gagner les population.-.
Si la révolutions éclatait là-bas, elle
avait son conlrù-coup ici. Bien n'em-
pêcherait le peup le polonais de se
mouvoir le jour où il verrait sur pied
des hommes qui sont se3 frères.
L'Autriche intervint donc de deux
manières pour prévenir d'aussi dou-
loureuses complications. D'une part ,
elle pria les personnages polonais qui
ont quel que influence auprès des diri-
geants de la Pologne russe d'exhorter
ceux-ci à prêcher le calme autour
d'eux , ce qui fut fait par le clergé et
la noblesse, et non sans succès,
puisque la révolution prévue n'a pas
éclat

Mais , d'autre part , elle agit auprès
du tsar. Elle ce lui laissa pas ignorer
ce qu 'elle faisait , dans son intérêt à
elle ct dans son intérêt à lui , pour
maintenir l'ordre dans les régions
polonaises de son empire. Elle lui
conseilla d'user envers les Polonais
des mêmes moyens qui avaient obtenu
de si heureux résultats pour l'empire et
la Couronne en Autriche. Elle lui lit
comprendre combien précieux serait
le réconfort que gagnerait son trône,
si cet élément , non négligeable quant
au nombre, et supérieur par l'intel-
ligence comme par lc sens politi que ,
lui était acquis. Bref , elle le pressa
d'entrer dans la voie où l'on a vu
depuis qu 'elle ne craignait pas de
s'avancer elle-même : celle des libertés
publiques. Honnête courtier, si l'on
peut reprendre celte formule discré-
ditée par lt- plus malhonnête des poli-
ti ques, elle disait au tsar : je vous
garantis la sagesse de vos Polonais
si VOUS promettez d'ètre équitable
envers eux , et elle faisait dire aux
Polonais russes : je vous promets
l'équité du tsar si vous lui fournissez
les preuves de votre sagesse.

Or. aujourd'hui, le pacte est dé-
chiré. 1! serait peut-êlre discourtois
de parler de forlaiture et do félonie ;
mais tout est remis cn question .
Vienne une période nouvelle de désor-



dres, qu 'on n'attendra sans doute pas
longtemps, et ni le clergé, ni la
noblesse polonaise ne voudront exhor-
ter au calme un peuple qui d'ailleurs
ne les écouterait plus.

La conséquence est que l'Autriche-
Ilougrie sent revenir le péril qu 'elle a
eu tant tle peine à conjurer en l!K3r>.
La Russie a trouvé opportun de s'en-
tendre avec elle pour essayer d'étein-
dre un cratère découvert en Macé-
doine : elle manque tlu logique en
en allumant un autre en Pologne ;
elle oublie que la question polonaise
regarde autant  qu 'elle l 'Autrieho-Hon-
gric. Sans aucun doute , des remon-
trances toutes contraires aux sugges-
tions de Berlin lui seront faites uno
fois de p lus dans ee sens. En en
tenant compte, le 't.sar se rendra ser-
vice ;'i lui-même.

La défense nationale
et le Parlement français

Fan.; ÇrS octobre.

Le débat sur la dévolution des
biens ecclésiastiques a commencé ven-
dredi. Nous no savons quelle entera
l'issuo. Co que, dès maintenant , on
peut dire , c'est que l'op inion de qui-
conque a un sentiment d'équité élé-
mentaire so prononce contre le projet
ministériel. Des journaux non suspects
de cléricalisme, et qu'on a pu voir, en
plus, d'uno occasion , complaisants à
tles entreprises funestes à l'Eglise de
France, se déclarent en ce sens. Mais
laissons, pour aujourd'hui , cette grosse
question.

Samedi est venue à l'ordre du jour ,
au Palais-Bourbon, uno interpellation
qui avait de quoi passionner tous les
Français non encore atteints de la
folie hervéiste, et ils sont , grâces à
Dieu , la presque unanimité du pays.
Pour exprimer ce que cette séance
avait , par son objet , d'émouvant, il
faudrait emprunter à Macaulay telle
tle scs pages sur certaines discussions
mémorables du Parlement britanni-
que. Mais ceux qui s'attendaient à
des discours dignes du sujet ont été
déçus. Alors qu 'il s'agissait de noire
puissance militaire , de son état pré-
sent, c'est-à-dire de notre sécurité, de
son avenir , c'est-à-diro dc celui même
de la France, nul accent n 'a retenti
qui allât au cœur , qui touchât la
libre patriotique. Seul , un instant , le
ministre de la guerre a pris lo ton
qu 'il fallait , lorsqu'il a parlé dc l'es-
prit de nos troupes , du • sou.'llo d'en-
thousiasme » qui les animait aux der-
nières manœuvres. Mais cela venait à
la fin d'une controverse dc détails,
sans nulle amp leur ni hauteur.

Alors qu 'il y avait tant à dire sur
le tort moral que la politi que du Bloc
a. fait à notre armée, ct que le vrai
péril est de co côté , — car le matériel
se répare ou se complète assez vite
avec do l'argent , — on a insisté sur
ce que M. Jules Delafosse appelle
avec raison « le moindre mal ». Malfa-
çons dans la construction des forte-
resses, défaut des appareils nécessai-
res à leur défense , avaries des muni-
tions ,... cc ne sont pas là , certes,
choses négligeables ; ce sont même
choses importantes et qui méritent
l' attention du Parlement. Nous ap-

.iï Feuilleton de la LIBERTE

hs millions de Zézetlc
Par C H A R L E S  SOLO

Toutes ces pensées s'entrechoquaient
m sa pauvre cervelle ; son rieur nattai!
et uno grand- inquiétude l'envahissait.

Bile eul l'intuition qu 'un nouveau
d alunir la mciuiruit .

Pour l'éviter, il rullait fuir,  fuir ci
New-York, où les Ulackbaern l'avaienl
amenée, pour ainsi diro de force.

Il  Fallait fuir ! Mais pour ucla de l'ar-
g'-nl élait  nécessaire.

lit en réunissant leurs dernières res-
iources, en vendant louis bijoux, les
menus objets dont ils disposaient, les

il'  l.i somme destinée à payer le prix tl.
la traversée

Oiie faire '.' A qui s'adresser ? Hor-
rible problème, dont la solution restail
insaissisablc.

Et les heures, les minutes, les secondes
passaient pour la jeune lille avec uni
lenteur désespérante.

bile venait de consulter, pour la cen-
tième lois l'horloge électrique, quanti
mi frappa à la porte.

— Serait-ce lui ?... pensa-t-elle.
Klle alla ouvrir et se trouva en pré-

swice du groom de l'hôtel qui lui pré-
senta une lettre.

Zézette prit la missive, cl si- prépara
à l'ouvrir.

prouvons donc qu'on ait parlé cqr-
touches et gargousses , réflecteurs ,
goniomètres et caponnières... Encoro
unc fois, il ne fallait pas omettre cela ,
mais on s'y est enlisé.

Et le princi pal , on s'en est dispensé .
Lc principal , — nous voulons dire t e
qui n'est point affaire do crédits votés ,
ce qui ne se restaure pas avec du
ciment ou du béton , ce qui ne se
fabri quo ni au Creusot ni à Saint-
Elienne, l'élément impondérable qui
si souvent décide le sort des batailles .
— les orateurs du Palais-Hoiirbon
l'ont oublié , ou à peu près. Le dom-
mage causé à nos régiments par la
propagando ant imi l i tar is te , surtout le
résultat encoro subsistant du régime
des fiches, la défiance remplaçant,
chez nos olliciei'3, la camaraderie cou-
liante , lo dégoût du mélier se propa-
geant parmi eux , à causo des indignes
besognes qu 'on leur a demandées...
voilà le grand péril ; c'est là-dessus
qu 'il aurait  fallu insister. Nous com-
prenons , à vrai dire , que M. Huii ibcrt
ne l'ait pas fai t .  Encore qu 'il eût
jadis blâmé la délation ct le mouchar-
dage, il y avait là des points trop
délicats pour lui , ami du Bloc et
ancien ollicier d'ordonnance du géné-
ral André. Il s'est senti p lus i l'aise
sur le terrain de la technicité.

Souhaitons qu 'au Sénat , où le gé-
néral Lang lois va interpeller , le débat
» s'élève u , commo on dit. 11 ne sera
besoin, pour cela, d'aucune rhétori que.

On a prononcé, à la Chambre , le
nom du général Langlois. Le ministre
a parlé de ce chef  éminent sur un ton
qu 'on peut qual i l ier  presque de mal-
séant : « L'écrivain... cet écrivain... »
Quiconque sait lo sentiment professé ,
dans le inonde mil i taire , sur l'espèce
i écriveuse », apercevra le dédain
qu 'enveloppe ce mot. Nous verrons
ce que vaudront , au Luxembourg, les
généralisations optimistes du général
Picquart contre la crit i que précise de
¦ l'écrivain » de la llevue des Deux-
Mondes. Car le général - tant  mieux »
porté par la pol i t i que à la tèle de no-
tre armée procède par allirmations
larges , presque toujours sans jus t i f i -
cation aucune. Ainsi, lorsqu 'il déclare
que, pour les troupes de couverture ,
nous sommes , eu infanter ie  ct en
cavalerie, « dans une situation supé-
rieure à celle des Allemands ». Nous
espérons qu 'à la t r i b u n e  de la haute
assemblée son questionneur si autorisé
l'acculera à des réponses topiques.

11 faudrait , pour nous rassurer ,
autre chose que ses vagues déclara-
tions. Ce qui les infirme à nos yeux ,
ce ne sont pas seulement les inquié-
tantes observations du général Lan-
glois ; ce sont quelques démissions
retentissantes, comme celle du général
Hagron , » soldat dans l'âme , a tlit
M. Humbert , ct patriote avant tout ».
Peut on croire qu 'il ait , » de gaité de
cœur », quitté ses fonctions ? On dé-
sirerait , à ce sujet , des exp lications
claires. Elles ne manqueraient  pas dc
jeter du jour sur l'état moral de notre
état-major , et peut-être do notre
armée entière. Qu 'on ne négli ge rien
pour connaî t re  le mal , dans toute son
étendue , afin d'y remédier , alors qu 'il
en est temps encore. Il s'ag it dc sa-
voir si nous nous désorganisons, ou si
nous « évoluons », comme l'a di t  le
ministre. A combien d'usages ce mot
nc sert il pas...

Au moment «le déchirer l'nnwloppi
ello eut une crainte. ' ¦

— Si c'étai tune, mauvaise nouvelle
si Gédéon ~n'àvait pas réussi !

Elle regarda une dernière fois la sus
rriplion de la lettre .

(>llo-ri était adressée à M. Raphaël

sou* loquol voyageait M 11'' Josselin.
Miun '/elle Montc-Clirjslo réussit à sur-

monter ses terreurs, d'un coni) see, t-lii
déchira l'enveloppe.

Immédiatement son visage s'éclaira.
« Chère amie , — disait la lettre, —

« j 'ai réussi dan; mes démarehes ; nn
i de mes compatriotes, que j> - connus
' naguère à l'aris, sVsi offert à nous

avancer la sommo nécessaire, mais il
i désire vous voir et vous parler. J'ai

comandé un cab, qui vous attend à
i l'hôtel et qui vous conduira au cercle
i Français. «

Gédéon LA BASTIOE

—¦ Dieu soil loué ! Nous sommes sau-
vés ! dit-i-lle en joignant les mains.

Rapidement elle pril son pardessus cl
son chapeau — car elle n 'avait pas aban-
donné le coslume masculin — ct des-
cendit.

moins tl empressement si elle aval
connu lu véritable auteur tle la lettre.

Cel auteur n 'était aulre que le vicmnU
iln lilaisois qui, passé maitre dans l'arl
d'écouter aux portes , n 'avait pas perdi
un mot tle la conversation échangé)
entre les jeunes gens une couple d' heure.'
auparavant-

Dans la rue, au lieu du cab annoncé.
la jeune lille vit une grande voilure ft-r-

1 la (iiumiirf luivaniist

Munich ,'3 S octohre.
La Chambre des députéa de Bavière

est le premier parlement al lemand
qui ait repris ses Iravaux d'hiver.

La discussion généralo du budget ,
qui a occup é la Chambre bavaroise
pétulant nouf jours , a mis au grand
jour  l'empressement de tous les partis
de prêter leur concours à plusieurs
grandes œuvres législatives que pré-
pare le gouvernement. Il s'agit notam-
ment  d'une réforme du régime finan-
cier île I Etat sur la base do l ' impôt
progressif sur le revenu , d'une réor-
ganisai ion de la hiérarchie des fonc-
tionnaires , qu 'accompagnera une aug-
mentation générale des traitements,
enfin de l'util isation des immenses
forces hydrauliques du Walchensec
pour la traction îles chemins de fer.

Cu dernier projet , dont le gouver-
nement pousse fiévreusement l'achè-
vement , nécessitera encore au moins
une,année d'études préparatoires.

La réforme financière est devenue
nécessaire, non pas pour fournir les
ressources permanentes que réclame
la majoration projetée des traite-
ments, mais à la suile de l ' instabili té
dans les receltes disponibles qui est
due aux fortes oscillations des contri-
butions matriculaires. Si l'empire se
décidai! enfin à en fixer une fois pour
toutes le montan t , il serait infin iment
plus aisé, pour les Etats confédérés,
d'équilibrer leurs bud gets , et il n 'arri-
verait pas qu 'ils soient obli gés,
comme maintenant la Bavière , d'aug-
menter la charge des impôts, alors
que leur bud get présente un excédent
dc recettes de p lusieurs mil l ions.

L'augmentat ion des traitements,
dont le gouvernement ne voulait pas
faire bénéficier le clergé et les institu-
teurs, du moins en attendant , sera
fort probablement étendue à ces deux
catégories, ainsi qu 'aux ouvriers des
ateliers et manufactures de l'Etat.
Les orateurs du Centre l'ont impé-
rieusement réclamée, et les autres par-
tis s'v sonl r.'illié--i

Au Maroc

L'uno des méhallas dc Moulin Hafid
est commandée par son oncle Moulai
Djeffar; elle comprend environ 700 fan-
tassins, une centaine tle cavaliers et qua-
tre canons, dont troia modernes. Moulai
Djefiar serait peu disposé à combattre.
I.e mag hzen o ordonné à Bagdadi, chef
do l'arméo d 'Abd el Aziz , tle hâter sa
marche vers Pédala , où il arrivera pro-
chainement et d'où il se rendra à la
casbah Mediouna attaquer les forées do
Moulai llaliti.

Les éloctions en Russie
Lundi était le deuxième jour des élec-

tions définitives. Les résultats reçus ont
continué à marquer le triompha des élé-
ments gouvernementaux.

Dix provinces ont donné une repré-
sentation ultra-réactionnaire ; 40 prôtres
conservateurs out été élus , tandis quo la
deuxième Douma en comptait seulement
18. II  uo reste aucun douto sur la consli-
tution d'un Parlement qui sera , en
grande majorité, octohriste. Le rôle do
l'opposition sera minimo. Les K. D. for-
meront l'extrême-gauche.

Les articles tics jou rnaux libéraux
sont pessimistes, quoi qu 'ils lâchent de

n u e  nlTei -lanl  la forme d'un omnibll
il hôtel.

Cela m' laissa pas dn la surprendre.
— Ou.-Ile esl i . - l le  voilure? ilf.innntl.-i

attend M. La Bastide, répond il lo cocher.
En niêiiio lemps , un homme se déta-

chait île l'ombre, et ouvrit la portière.
— Qui êtes - vous, .Monsieur '.' de-

manda la jeune lille ?
— l' n ami ?
Zézctto eut une dernière hésitation,

elle fut sur le point de rebrousser che-
min et de remonter tlans sa ehambre.

Mais l'homme la pressait.
Elle enjamba le marchepied do la

voiture .
Soudain , elle pâlit.
Dans le fond du véhicule, elle avait

aperçu un individu oui fixait sur elle
des yeux éliiice.hints.

Alors , une idée épouvantable, atroce ,
lui vint .

Elle comprit qu 'elle venait de tomber
dans un guet-apens.

Elle se rejeta en arrière.
il était Hop tard, la portière venait

de so refermer et Zézctto se trouvait
entre deux inconnus dont les traits pati-
bulaires n 'annonçaient rien de bon.

Comprenant qu 'elle était perdue, elle
se débatt i t  avec l'énerg ie du désespoir .

— Tout doux ! ma [petite , lit l'homme
qui venait de prendre place à ses côtés ,
tout doux ! On ne vous fera pas mal.

La jeune Iillo voulut  trier , appeler au
secours.

_ Mais au même moment , un bâillon
s'abattit sur sa bouche.

Vaincue , les poignets brisés sous
l'étreinte tles deux misérables elie s'uf-

soutenir le courage des électeurs. Plu:
sieurs font romurqucr 'que le rotour à
l'ancien régime est impossible, que le
résultat des élections n'indi qua pas la
volonté nationale,, mois qu 'il prouve quo
la loi électorale a été habilement diri gée.
La presso do d r t i o  exulte. La Nwoiè
Yrcmiti exprime sa joie de voir la Douma
débarrustéo des éléments subversifs;
elle pourra ainsi faire <euvre législative.

«IKZ LES SUCMMSTKâ KK.I.M.AI.S
Les socialiste* unifiés ont tenu hier

mardi à la Chambro une réunion très
agitée, tlans. laquelle ils oal discuté l'at-
titude tles 18 socialistes signataires du
dernier manifeste repoussant les théories
d'Hervé. MM. Vail lant  ct Guesde ont
blâmé las signataires qui , pur eet acte
d'indépendance, ont at teint  l'unité so-
cialiste. M. Varenne, principal rédacteur
du manifeste , a défendu ênerg iquement
lo droit qu 'il dît posséder d'exprimer
publiquement sou opinion sur les théo-
ries liervéïstcs.

Un ordre tlu jour do blâme a été
adopté contre les signataires.

EN MACÉDOINE
Un télégramme d'Athènes tlit quo do

nouveaux excès ont été commis par une
bando bul gare en Macédoine On an-
nonco quo, dans la nuit du 25 octobro,
uuo nombreuse bande, embusquée dans
un moulin , tlans le district de /.uohny, a
massacré six paysans grecs dont les
corps ont été mutilés. Deux nouvelles
bandes bul gares ont fait  lour apparition
dans la vallée tle Serré?. On a constaté
dans co district une recrudescence de
l'activité des bandes. Uno autre bunde
a assassiné, dans la forêt do Norcs, dis-
trict do Monastir , deux paysans ; huit
soldats turcs sont tombés aux mains
d'une forte bande bul gare qui les a faits
prisonniers.

Mutinerie à Vladivostock
Hier matin , mardi , un certaiu nomhro

de simples soldats du bataillon dc mi-
neurs, qui avaient été excités pendant
la nuit  par des agitateurs, et lout un
groupe tie personnes en civil se sont
emparés tles fusils dé posés à la caserne
et ont ouvert le feu contro celle-ci , où
étaient cantonnées deux compagnies du
IO- régiment de tirailleurs. Lorsque les
émeutiers envahirent la caserne , ils
furent mitraillés.et so dispersèrent, puis
rendirent ensuile leurs armes. Deux olli-
ciers et deux fourriers du bataillon tle
mineurs ont été blessés. Uue sentinelle a
élé tuée, ainsi qu 'un homme des com-
pagnies du régiment de tirailleurs. Les
émeutiers ont perdu deux hommes et
cinq d'entre eux ont été blessés. Un
agitateur ct un civil ont élé tués.

Au Fraucnbund de Luxembourg
Le I.iixrmhiirgcr Worl nous apporte

u n - c o m p t e  rendu trôs élogieux tlo la
conférence faite à l'Athénée de Luxem-
bourg par Mi>* de Montenach sur la pro-
tection tlo la jeune lille. L'évoque du
diocèse y assistait ainsi qu 'un grand
nombre de notabilités. La conférencière
appelée par le Fraucnbundc -aWitAUpie de
Luxembourg u été 1res applaudie et ses
conclusions votées av tc  enthousiasme , à
rim.'in iml té

Petite Gazette
I. Imparc-ial de Madrid assure que. nu

coura d« sa visito à l'Klysée , Alphonse M i l
a invité M. Fallières a visiter Madrid. Le
président, ajoute le journal , a accepté .l'in-
vitat ion du roi.

— M. Clemenceau a annoncé hier mardi
à la Chambro française qu 'il a déposé un
projet tendant  à la suppression de la peine
ili> mort.

laissa tlans lo fond tlo la voiture, le!
youx hagards et le corps secoué de trem-
blements convulsifs .

La voil ure s'était miso en marche ct
roulait au trot do scs vigoureux chevaux.

Combien de temps dura eette course
à travers la nui t , la malheureuse n'au-
rait pu le dire.

Son bâillon PétoulTait.
Klle sentit  comme un cercle de f.-r lui

étreindre le cceur; un froid glacial en-
vahit  ses membres.

Elle ferma les yeux.
L'un des ravisseurs se pencha.
— Quoi ! La miss aurait-elle tourné

l'œil ! Diable! Lo vicomte et lo mastci
Jackson nous ont recommandé tle pren-
dra garde à la casse ! ils ne plaisantent
IU13 et c'est nous qui payerions.!

— Xe vois-tu pas que c'est unc syn-
cope, un évanouissement tle peti te Iillo.
Laisse le virouitt; remplir t ranqui l lement
ses fonctions de cocher, débarrasse la miss
do son bâillon et abaisse les panneaux
des portières, car nous avons dépassé la
cité et les indiscrétions m_ sont plus à
craindre.

Moraonstern s'exécuta. Au contact tle
I air vif , les narines de la jeune Iillo eu-
rent un léger frémissement , mais scs
paup ières restèrent closes.

Depuis longtemps, la voiture avait
dépassé le pont de Harlem , ollo prit la
route do Moirisana , village situé dans le
nord-ouest tle la banlieue de New-York.

Les poteaux électri ques, les traînées
de lumière bordant , la route se faisaient
de p lus en p lus rares, on arrivait duns
une région quo la vie.intense tle la grande
cité n 'avait pas encore envahie.

Iiientôt on se trouva en p leine cam-
pagne.

— Aujourd'hui mercredi , la Chambro
française discutera de nouveau lo projet
Briand sur la dévolution des biens ecclé-
siasti ques.

— Le comité de secoun do Moscou a fait
un nouvel appel do fonds, motivé par la
famine qui menace encore plusieurs portie.ï
tle la Russie. Le crédit do huit millions du
roubles, inscrit au budget , sera loin dt
sullirc aux besoins des population» éprouvée?.

— Le tribunal militairede .St l'étershouru
a condamné à la strangulation la feimut
qui a assassiné avant-hier le conseiller (It
l'empire Maximovsky, chef du régime dts
prisons du l'iitnt. .

cchos de partout
SARi l l  r ,Z*NHAR0 T ET FF.AHÇOIS COPPŒ

Comment Sarah Bernhardt et François
Copp ée liront connaissance. . •

C'est Sarah Bernhardt ello.m8me.qui nous
le raconte dans ses AU-mnires , qui paraissent
aujourd'hui. Le tableau est joli : .

Pendant que je rép étais la Loterie da
mariage, dit-elle, Agar vint  mo trouver dans
le coin.où je me tenais do coutume.

EUe s'avançait vers moi de son pas
mesuré. Derrière elle , suivait uu jount
homme tle vingt-quatre à vingt-six ans
> Tient, ma chérie , dit-olle , en m'ombras
fiant , lu peux fairo le bonheur «l'un poiHo.
Lt elle mo présenta François Copp ée

Je fis signe au jeune homme de s'asseoir
ot je le regardai mieux. Sou beau visage
f-macié ol pile, était celui de l'immortel
Bonaparte. Tout mon être sursauta d'ému-
tion , car j 'adore Napoléon I". Surtout
Bonaparte.

— Vous êtes poète, monsieur ? — Oui .
mademoiselle... (Lui aussi , sa voix tremblait ,
car il était encore plus timide que moi)...
Oui , j' ai fait uno petite pièce, et M"»' Agar
est persuadée que vous voudrez bien la
jouer avec elle. — Oui, ma chérie, reprit
Agar : tu vas la lui jouer. C'est un petit
t .lu.r.d'fi-.uvre .' Et je suis sôre.quo tu auras
un succès colossal ! — « Oli ! et vous ! Vous
serez, si belle! «dit  le poêle cn inondant
Agar d' un regard lumineux.

La pièca était lo Passant . Ce fut  une
triomphale soirée. Le rideau se releva
huit  fuis. Auteur et acteurs furent acclamés.

MOT DE LA FIN

Un chasseur rentre harassé de la chasse.
— Quelle journée, dit-il , jo suis mort !
Et sa femme, aveo aigreur, après avoir

regardé la gibecière vide :
— Il n 'y a mémo que toi do mort!

Confédération
Pour lu loi militiiirc. — Le Jour-

nul suisse des instituteurs examine lu loi
mili taire au point de vue tlo l'école el
ou point tle vue des maitres. Il conclut
à son-acceptation. De mémo le Mercure ,
organe des voyageurs de commerce, cl
lo Journal des gymnastes suisses.

I, assurance muludlc ct uccl-
« l o u i s . — La Commission du Conseil
national chargée de rapporter sur le pro-
jel tle loi de l'assurance maladio et acci-
dents.'! siégé a Lugano les 24 et 2.r> octo-
bre. Klle  a définitivement liquidé le titre
traitant tle l'assurance maladie. Dans la
session de fin de janvior , olle li quidera
définitivement l'assurance accidents afin
de pouvoir rapporter sur le projet dans
la session éventuelle de printemps dol
Chambres fédérales.

La Commission a apporté au projet
d'assurance maladie, diverses modifica-
tions dont voici les principales :

Les cantons peuvent déléguer aux
communes lour compétence, l'obligation
Sx l' assurance par la création, de caisses
publi ques.

fl est expressément statué que la
reconnaissance ct le subventionnement
ne pourront être refusés à une caisse à
cause de son caractère politi que, confes-
sionnel , ou professionnel.

Morgenstorn regarda au dehors el
chercha à scruter la nuit profonde.

— Je crois que nous approchons,.ain'
Davis, dit-il.

— C'est aussi mon avis , car voilà plut
de deux heures que nous roulons .

Un brusque cahot souleva la voiture ,
elle pr i t  un chemin de traverse et l'on
entendit grincer , sous les roues, le sable
d'une nllôi'.

_ Quelques instants après , le véhicule
s'arrêtait devant une lourde et mussivt
construction que les ténèbres empê-
chaient  tle distinguer dans ses détails.

Lc cocher descendit du siège.
— Eh bien '.' demanda-t-il,
— Toujours évanouie. »
— C'est parfait ? 11 y a dos évanouis-

sements qui arrivent réellement à propos.
Mais lire donc la sonnette, an imal !  Je
gage que cette ivrognesse tle Betsy cuve
encore son wisky I

Morgenstorn monta les degrés tlu per-
ron qui donnait accès à ia mystérieuse
habitat ion ; il allait sonner "quand la
lourde porto tourna sur ses gonds.

En même tcmp3, apparut sur lo seuil
une alîrouso vieille , aux traits ridés ot
recroquevillés; à l'échiné voûtée et que
les reflctsrougeàtrcs de la lanterne qu 'elle
tenait à la main faisaient paraître plus
repoussante encore.

Une vraie silhouette de harp ie.
A la vue des arrivants , la vieille ébau-

cha une grimace.
— Ah ! c'esl M. le vicomte ! Bion le

bonsoir, M. le vicomte ! En vérité, je ne
m'attendais p lus à vous voir cette nuit !...
Heu ! lieu ! C'est que je commençais à
sommeiller!... On n'est plus jeune , M. le
vicomte , et à mon âge! Heu! l ieu!  la
tête et les jambes' nu sont p lus solides ,

Les femmes on couches auront droit a
l'indemnité dll '/a du chômage durant
tout lu temps où elles soront légalement
empêchées do reprendre lo travail.

Lc princi pe du libro choix du médecin
ot du pharmacin a élé introduit tlans lo
projet.

Cantons
ZUH ICII

I.'nll'uirc tle la COKCI-IIC <|«
Zurich. — Lo jury tle Pfallikon u
déclaré Friel; non coupable. lïn consé-
quence , celui-ci a été acquitté et les
frais mis à la charge de là caisse du
tribunal.

Go n 'est qu 'après deux heures de déli-
béralionsque le jury o rendu son verdict.

I*oiir le tl novembre. — Ln pré-
sence do la violente campagne menée
par les socialistes contro la nouvello loi
militaire,, les montagnards se ravisent.
Et beaucoup qui lui étaient d'abord
nettement opposés , ont changé d'avis.
Ce revirement de l'op inion est dû pour
une bonne part à la propagante inLcIli-
irenlo des chefs conservateurs.

II  faut toutefois ajouter , uux emp loyés
du Gothard et do la fabri que do muni-
tions qui voteront mai, les gardiens de*
forts. Il n'onlendent plus déposer leut
bulletin tlans l'urne qui lour était réser-
vée jusqu 'ici ù l 'intérieur mémo des
fortificutions. Le contrôle de leur vote
était ainsi facile. Aussi ont-ils dcinandt;
d'aller voter, le 3 novembre, à Andermatt,

VALAIS
Autour  <ic lu i-éortfiuils:Ulnii. —

On nous écrit :
Dimanche, 27 octobre, après les criées

publi ques , M .  le Conseiller national
l'ellissier, répondant à un appel de ses
amis , a donné, à Salvan, une magistrale
conférence sur la nouvello loi milituire ,
en présence de la presque unanimité  des
citoyens de l'endroit. 11 a signalé et
réfuté les principales objections , puis
démontre, avec la compétence qui lo
dislingue, tous les motifs réels et sérieux
quo nous avons de voter oui, le 3 no-
vembre.

Cc qui a surtout caractérisé sa confé-
rence et fait une heureuse impression
sur l'assistance, c'est sa noble franchise,
au sujet des sacrifices que demande la
loi nouvelle, sacrifices heureusement
compensés par les avantages qu 'elle
procure.

' NEUCHATEL
Traitement «les Inst i tuteur»*.  —

L'assemblée générale de la Société péda-
gogique neuchàteloise a décidé d'adres-
ser au Grand Conseil uno pétition de-
mandant que le traitement des régents
et régentes soit augmenté de 20 %.

GENEVE
Les entlioliiiucH el la loi mil i-

taire. — Les électeurs tlu groupe calbo
lique indépendant étaient réunis hier
soir, mardi , à la sallo de l'Institut, sous
la présidence de M. Guillermin , conseiller
municipal.

Après une allocution du président, qui
prononce l'éloge du regretté conseiller
national Fontana , M. Dufresne fait va-
loir les motifs qu 'ont Jes hommes du
parti  indé pendant de poursuivre la. lutto
civique sur le même terrain que jusqu 'à
ce jour , ne seruit-co que pour montrer
qu 'ils sont aussi des enfants de la Suisse
et qu 'ils entendent la servir. II  examine
ensuite de nombreuses questions d'admi-
nistration munici pale et cantonale en
faisant remarquer que les prérogatives
de celle-là no sont pas toujours respec-
tées, ce qui n 'est pas dans la tradition
suisse.

dit la mégère, d'uno voix entrecoupée do
hoquets.

— Au diable !... Sale guenillq !..., lu cs
encore saoule comme une grive! Vrai-
ment , je ne sais à quoi pensait M. Jack-
son quand-i l  t 'a prise à son service.

— Saoule ! moi saoule ! M. lo vicomte
se trompe.!... C'est l uge qui mo tombe
dans les jambes !... car, parole tl'lionnêto
femme, do toute la journée je n'ai bu
que do l'eau claire.

Sans p lus se préoccuper du bavardage
tle l'ivrognesse, M. du Blaisois, assisté
de Davis, saisissait la jeune lille inani-
mée et la transportait dans la maison .

Guidés par Morgenstorn qui les précé-
dait avec lo luminaire , les bandits gra-
virent l'escalier.

Ils arrivèrent ainsi dans une pièce du
premier étage, assez richement meublée,
mais qui présentait cotte particularité
que los rideaux cn étaient tirés et les murs
couverts d'un épais cap itonage.

Mlle Josselin fut déposée sur un lit.
En ce moment. Betsy, qui avait suivi

les ravisseurs, entrait duns la pièce.
Elle s'approcha du lit et dévisagea cu-

rieusement la jeune lille.
— Ah ! voilà la cliente que vous con-

fiez à mes soins ! Heu ! l ieu ! pas vilaine,
la particulière , quoique habillée on
homme... Ça me rappelle! lieu! heu!...
Oui , ça me rappelle mon beau temps!...
le beau lemps de mes vingt ans !

(A suivre.)
— +, 
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entend encore MM. John Delhu-
'3 Adolphe Gros , Dr Blanchard ct
Lt , qui caractérisent l'attitude des
inliqucs pour la double votation do

t
'.oche.

,,ci »" peuple. — H ier, mardi
x. midi , oii a alficli'i un appel au
'.|e e,i faveur do la loi militaire. Cet
?i porte ks signatures de lous les
Ml du centro et do tous les con-
K d'Etat, à l'exception de M. Per-
ni.

FAITS DIVERS
ÈTtiANaen

Inondation*. — On annonce que
n,latioiis ont causé de grands domina-

jinis tau lie Tyrol Italien. Les e.aux ont
it\i plusieurs ponts et coupé des routes.
'(i«erne s'est écroulée « l'.orga. I^i cir-
;,<>n des trains esl interrompue dans la
î, de Siifiana.

kate moHelW- . — l'n terrible accident
a\vi , samedi, je 1er dans la désolai ion une
,ra|ile famille dc Crassier {Vaud). M. Tl |<> .

, ig{. tic 00 ans , est tombé du haut  de
'us de foin dans sa grange ot a été lue

(jlérlt* postule snlsHC. — Un îndus-
j j e  Montreux faisait, le 0 janvier 1905,
jummande à une maison do Lausanne.

tft |e... 7 octobre courant qu 'il reçut la
wse. 1.3 cari» a mis donc trois ans pour
t\i trajet i ello porle lo sceau de Brigue,
jcstinalaire, sans prendre gardo à la
?i exécuta la commande.

,.. ,. , t : : i i n o  «l'ai» assassin. — La
.forinorio de Sion vient tle procéder à
(CttaticU du nommé Gherzi . 29 aus , de
..rovince d'Alexandrie (Italie), qui , lo
billet dernier , 

^
à Argentiêres (Savoie).

lîsina un de ses compatriotes, nommé
ûino. Do la prison dc Sion, Olierzi va ,
s peu. f-tre mis à la disposition du Par-
Ude IJonnevilIe (Haute Savoie).

FRIBOURG
Pour Ja Joi militaire

ASSEMBLEES POPULAIRES

VILLE DE PRIBOURG

Ct soir mercredi , à S h., ù la maison
ùo!e de la Neuveville, conférence par
SI, Cardinaux , conseiller d'Etal, et
rboud , direoteur.
Jeudi soir, à 8 h., à la grande salle du
RS des Grand'Places, coaléceace psr
.Paul Menoud , députe.
>anirdi soir, it S h., il la Grenelle ,
»nilc assemblée populaire sous les ai!9-
Vrs des Sociélés niilitairrs et de tir dc la
ile de Fribourg.
Us ronléreuciers seruul ultérieure-
dit désignés.

DANS LES DISTRICTS

K Balle , jeudi 31 octobre, à 1 h., au
lâteau, salle des assises, conférence
ipulaire donnée par MM. Théraulaz,
aident tlu Conseil d'Etat et conseiller
iiional ct M; Grand conseiller national.
A Tavel , jeudi 31 octobre, ù 8 h., con-
rence par MM. Max Diesbach , eonseil-
rnational ct Spycher, président.

Au nombre des vingt assemblées qui
i sont tenues dimanche dernier dans
olre canton , il convient de citer celle
a Mouret , où Ml le colonel Repond a
,a(evé l'enthousiasme de ses 200 audi-
rars, en so p laçant, pour discuter la
oavello loi militaire, spécialement au
oint de vue agricole. Son successeur à
i tribune, M. Bongard , députe, a eu le
lime succès. Après s'être prononcée à
unanimité en faveur do la loi , l'assem-
lée a décidé d'adresser ou Volkstag du
f .ttelland bernois le télégramme sui-
ant;
Deux cents paysans fribourgeois , réunis

» Mouret, envoient aux patriotes du Mit-
tlland leur salut patriotique.
Vive la nouvelle organisation militaire !
— Lundi soir, sous les auspices du

«mité mixte des opposants à la loi, une
;;audc assemblée avait lieu au Mouret.
Les partisans de la loi élaient en majo-
rité. Après avoir subi un long discours
d'un compagnon socialiste dc Fribourg,
l'assistance entendit nvec. intérêt la répli-
Jiia digne et objective, de M. le député

j llongard. Puis le compagnon reprit la
parole, tirant cette Sois à boulets-rouges
sur les institutions créées pour la défense
>!u pays ; disant que l'arméo suisse est
une école d'abrutissement des citoyens;
invectivant avec la dernière violence les
partisans de la loi.

Il faut se féliciter de voir lc fameux
Mrnitti mixte de I-'ribourg démasquer ses
«atiments antipalrioliqucs. Dc pareilles
conférences nc peuvent quo fortifier les
tons patriotes dans leur adhésion à la loi.

— L'assemblée d'hier, mardi , au Cercle
catholi que dc la Glane , a eu un succès
inespéré. Plus de 2Û0 délégués de3 com-
munes occupaient la vaste salle. Lea
exposés des deux conférenciers • : MM.
Eugène Grand, conseiller nations/, ct
Deschenaux , président du tribunal dc la
Saiine, ont été hachés- d'applaudisse-
ments. Kt c'est uue véritable ovation
"[u 'ont recueillie les dernières paroles de
M. le préfet Mauroux , invitant les Glànoia
ù faire dimanche tout leur devoir patrio-

— Lc comité cantonal du parti libéral-
radical fribourgeois a décidé de prendre
attitude en faveur dc la loi.

La Gruyère a affaire ù publier le3 cor-
respondances pour et contra qui se dis-
putent ses colonnes. Un radical admo-
neste ses coreli gionnaires politiques qui
veulent voter noa parce que la loi con-
firme aux canlons leurs piérogalives
militaires it pour punir la Confédération
du ne pas s'occuper assez des minorités
libérales. Il  condamne ses _.- récrunma-
tioris oiseuses ». Est-co que les libéraux
/«bourgeois n 'ont pas obtenu un siège
au Conseil d'Etat ? Si leur députation
au Grand. Conseil a . subi un affaiblisse-
ment dans les conditions que l'on suit ,
qu'en peut la Confédération ? Aide-toi ,
la ciel t'aidera !

Dans le Genevois, copisnt Io Peup le
socialiste , M. Moosbrugger , l'ami du
comité mixte de Fribourg déverse des
insinuations malséantes sur la tête du à Cfl concours nvec onze collections , soit
Conseil fédéral , cn parlant de marchan-
dages avec les ultramontains , etc.

Conseil «TÏOlul. (Séance du. 20 octo-
bre îixn. — Lc Conseil nomme:
M""'* Bosson, Marie , à Vuippens, insti-

tutrice à l'écçle des DIIcs de
Marsens ;

Delpech, Laure, à Fribourg, insti-
tutrice aux écoles primaires de
la ville de Fribourg;

Python , Aurélio , à, Montbovon ,
institutrice à l'école des filles
d'Albeuve ;

Sieber, .Mario, aux Glanes, institu-
trice ù l'école des filles d'Enney ;

Thorimbert , Lucie, au CbâleJard,
institutrice à l'école des lilles du
Chatelard ;

Mme Fragnière, Caroline, à Soren3, ins-
titutrice Sx l'école des filles de
Villarepos ;

MM. Abriel , François, à Chùlonnovc,
instituteur û 1 école des garçons
du Chatelard ;

Eggerswylcr , Fidèle, Sx Corpataux ,
instituteur à Vècpïe des garçons
de Chatonnaye;

Fracheboud , Placide, à Nuvilly,
instituteur à l'école des garçons
do Montet (Broyo);

Huguenot , Victor, 4 Arconciel, ins-
tituteur à l'école mixte d'Arçon-

Morel , Jules , à Arconciel , institu-
teur à l'écolo xuixte de Gran-
gettes;

Terrapon , Louis, à Cousset , insti-
tuteur à l'école supérieure des
garçons de La Hoche.

— Il nomme, de p lus , M. l'esse, Léon ,
à Chàtel-Saint-Denis, huissier prÔ3 le
tribunal de la Veveyse et la justico dc
paix de Chùtel-Sa'int-Dcnis.

— II approuve la création d'une école
ménagère ù Aumoot, ainsi que l'établis-
sement d'une nouvelle classe moyenne
mixte ù l'école de Heitenried.

Mcfliullc» jubilaires t l e  Sniiit-
Itcuolt. — On nous communique l'in-
formation suivante :

Le privilè ge de l ' indul gence plénière ,
pour chaque visite d' une église, lo 2
novembre , est concédé exclusivement
aux seules médailles de Saint-Benoit
fournies par lo Mont :Cassin.

Cependant los médailles qui ont été
distribuées , au p èlerinage des Marches, le
10 septembre dernier, et dans la suite
jusqu'à ce jour , jouissent du même pri-
vilège , par concession spéciale dc Sa
-Sainteté Pie X, à cause de h bonno loi
avec laquelle elles ont été distribuées et
reçues.

Télégraphe. — Le conseil fédéral a
nommé télégraphiste à Bàle M. Pierrc-
Oswald Grandjean , du Crèt, aspirant té-
légrap histe à Zurich.

te voleur de In vnclic. — Nous
avons annoncé, hier , le vol commis au
détriment des?frères Clément , fermiers
4 la Poya , prés Fribourg. Le voleur ,
Philippe J., do notre ville, n'avait pas
conduit bien loin la génisse qu 'il venait
dc voler avec tant d' audace et d'habileté.

A trois heures du matin , il frappait ù
la porte de la ferme Blaser, à Granges-
Paccot , cn disant que Ja génisse était
fatiguée ct ne pouvait plus marcher. 11
dit qu 'il avait hérite cette béte d'une
tante mode à Léchelles, et il offrit de la
vendre à M. Blaser. Celui-ci, qui con-
naissait J., ne voulut  pas conclure de
marché, mais il Rt entrer la géoisse dans
son écurie pour qu 'ello pût so reposer...
de la fati gue qu'elle n'avait pas, car elle
n 'avait fait quo deux kilomètres à peine.

Au matin , M. Blaser sc rendit à Fri-
bourg. Philippe J. en profita pour dire
au domesti que de lui donner cinq francs
d'arrhes sur la génisse qu 'il voulait ven-
dre à 3on patron. Le domestique, sans
méfiance aucune , lui remit le montant
demandé, el J. s'en alla cn abandonnant
la vache. Mais la police était avertie ct ,
peu après, Philippe J., à moilié ivre,
était mis en élat d'arrestation et con-
duit aux Augustins. 11 n 'avait plus que
quelques ceatimes, et l'ivresse le faisail
rire à gorgo déployée do ce qu 'il appelai!
une bonne farce 1

I.cs accidents du travail. — Le
mécanicien de la grande teinturerie dt
Morat s'est laissé prendre la main dans
un engrenage tlo la pompe. Deux doi gts ,
l'annulaire et le petit doigt, ont élé en

partie broyés. Cn médecin appelé a . faij
l'amputation des phalanges mutilées,
puis a ordonné le transfert du blessé 4
l'hôpital de Fribourg.

Trimi cl cheval. — Ce matin , vers
(> Yî h., le cheval de la laiterie de l'Ecole
do Grangeneuve, attelé à un char , s'em-
balla le long de l'Avenue de Perolles.
Arrivé en faco des 'bureaux des Moulins
Grand , il se préci pita sur le wagonnet
qui précédait le tram montant.

La pauvre béte, une jambe brisée, dut
êlre immédiatement abattue.

J . t j i o ' . i i l o u  liilcrcnuloiialc de
pet» bétail d f lo t i they .  — A l'oc-
casion de l'exposition agricole valaisanne
de .Monthey, la Société romande pour
l'amélioration du pelit bétail a organisé
ua concoursintercantonal demenubétail.

Nos éleveurs fribourgeois ont participé

2 de porcs, 4 de chèvres eto de moutons.
Ils viennent de remporter de légitimes
succès. En eflet , ils obtiennent les second
et troisième prix pour les collections de
porcs, les premiers priz pour Jes collec-
tions do chèvres de race blanche dc la
Sarine ct de race chamoisée et pour les
moutons de race Oxford.

Voici les noms des élevours qui ont
obtenu des primes :

RACE l 'ORCl-NE
M. Louis Baehler, député. Vallon , 2 pri-

mes de 1"= classe, 2 primes dc V* claste et
un Hcond prix avec médaille d'argent pour
sa collection.

M. Jean Benninger , député , Salvagny.
2 primes de l'« classe, 1 prime de ""¦' et
1 de 3mo classe et un troisième prix avec
médaille d'argent pour sa collection.

RACE CAiT.lSE

M. Jules Garin , Balle. 4 primes de
t '0 classe et di plôme d'honneur pour sa
collection de chèvres de race blanche de la
Sarine.

MM. Tinguel y, frères, Pont-la-Ville ,
2 primc-3 de 1™ classe, 1 de ît» classe ct un
diplôme d'honneur pour leur collection dt
chèvres de race chamoisée.

M. Léon Favre , à Vaulruz , 2 primes de
second?, classe.

M. Jules Garin , Bulle , 2 primes de
l rc classe et diplôme d'honneur pour sa
collection de moutons de race Schropshire.

Syndicat d'élevage du petit bétail dépen-
des, 1 prime do 1"-' classe, 1 tle seconde
claiss et 1 diplôme d'honneur pour sa collec-
tion de moutons do race Oxtord.

Jf. Jean-/oseph 6'ohct , Massonnens, 2 pri-
mes de 1" classe.

MM. Panchaud , frères. Rue, 2 primes de
1™ classe.

-V. Léon Favre, Vuadens, 1 prime de
Ire classe et 1 diplôme d'honneur pour sa
collection de moutons de la race du pays.

Au total no3 éleveurs fribourgeois
remportent 35 primes, soit r.t diplômes
d'honneur , 22 primes de iK classe, G dt
seconde et 2 de troisième.

8OCIETE8
La r Cxcilia *, chœur mute de Saint-Jean.

— Ce soir, mercredi, à 8 ', ', h., répétition
pour concert au local ordinaire , rnaUon
d'école.

Société jcdirralede gymnastique « Ancienne ',
Fribourg. — Les sociétaires sont convoqués
d'urgence à l'assemblée générale extraordi-
naire de mercredi 30 octobre, à 8 \U h. du
soir, au local. Hôtel de l'Aigle-Noir.

Tractandum : Position à prendre vis-à-vis
dc la nouvelle loi sur l'organisation mili-
taire. Rapporteur : M. Arthur Scha_chtelin.

Coneordia. — Ce soir, pas de répétition.

CORRESPONDANCE
Fribourg, SO octobre.

Au sujet de l'assemblée qui a eu lieu à
Cormerod, votre journal signale la présence
à cetto conlérenco du chef de gare intéri-
maire de Courtepin , accompagnant quelques
socialistes venus du dehors. Je prie votre
aimablo correspondant de lien vouloir rec-
tiDer en ce sens que ce n'est nullement la
discussion de la loi militaire qui m'a amené
à Cormerod, dimanche , mais bien une
affaire essentiellement de service. Je tiens à
dire, que quoi que étant  adversaire de la loi
en queslion, je ne m'occupe nullement à
faire de la propagande dans ce domaine et
quo c'est bien malgré moi que j' ai dû me
rendre à Cormerod pour une chose qui me
concernait, ou plutôt qui concernait mou
service.

La personne avec laquelle j' avais à discu-
ter était-elle du nombre des contradicteurs ?
C'est probable , et cela n'a pas plu , paraît-il ,
à MM. les conférenciers. Je les prie donc de
bien vouloir se convaincre que nous avons
souvent, dans nos fonctions, autres choses à
régler que des questions politi ques.

DEHIBRRE,
chef de gare intérimaire.

M. Demierre sc disant adversaire de la
loi militaire et la personne avec qui il
avait ù traiter étant parmi les contradic-
teurs des conférenciers, ces deux citoyens
ont bien mol choisi lo local et l'heure
pour parler affaires do service. La voix
des conférenciers devait singulièrement
troubler leur entretien.professionnel.

Calendrier
JEUDI 31 OCTOBRE

Visite, de lu Taiittsitiat
JOUR DE J E C N B  EX D ' ABSTINEXCE

S:\ -i -.i t  I.IUT

11 naquit dans les clrisons et il y fut
ordonné prétro par saint Ulrich, évêque
d'Augsbourg. Devenu bénédictin , il fut élu
évoque de Ratisbonne el est honoré comme
patron de la Hongrie et de ia Bavière.

DERRIERE HEURE
Franc*

Le \F Hordes a préseuté à l'Académie
des sciences le résultat dc sos travaux
sur la transmutation île la couleur des
pierres prt 'cieuses par l'action du radium.

Appli quant la récente découverte de
sir William ltamsay, M. Bordas a sou-
mis des gfcmmes précieuses — des corin-
dons — o faction du radium. Ces pierres
sont toutes des silicates d'alumine et de
magnésie, renfermant divers oxydes mé-
talliques qui en délerminent la colora-
tion cn rouge, en blau , en violet, en vert
ou jaune plus ou moins foncé.

Sous 1'jnfluence du bombardement
moléculaire produit par l'émanation ra-
dio-aetive du bromure de radium, les
gemmes en question changent de cou-
leur, en descendant I» gamme décrois-
sante des tons, depuis le rubis d'un rouge
vif cramoisi jusqu 'à la topaze d'un jaune
à peine sensible.

Cette action, pour donner tous ses
effets, doit être prolong ée pendant plu-
sieurs jours et produite par du bromure
tle radium de l'intensité la plus forte ,
— celle évaluée par Curie â 1,800,000
unités.

L'habile chimiste, cn graduant l'éma-
nation radio-active , a pu obtenir une
pierre mixte , c'cst-ii-tliro mi-partie bleu
ct jaune, à la fois saphir et topaze.

Dépêches
Tyrrel excommunie

Ixindres, '¦'¦(> octobre.
{Sp.) — Le Times dit savoir que le

Pure Tyrrel a été réellement excom-
munié par le Pape. La sentence d'ex-
communication a été- rendue sur la
demande de l'évoque de Southwark.
Celui-ci a signiOé la sentence à l'abbé
Tyrrel. .

L'action contre les modernistes
Paris , HO octobre.

On mande de Turin que l'on dresse
au Vatican une li^te des auteurs de
réponses à l'Encyclique du Pape. Des
mesures sévères seront prises conlre
ces derniers.

La princesse Momca
Paris, 30 octobre.

On mande de Vienne aux journaux
que Mme Toselli a rendu hier mardi ia
petite princesse Monica au représen-
tant--du . roi-dc Saxe. Le grand-duc
de Toscane a déclaré que pour rien
au monde il ne recevra MB" Toselli.
Le roi de Saxe consent à donner à
son ex-épouse une pension annuelle
de 40,000 francs , mais il ne veut en-
tendre parler d'aucune autre con-
dition.

Moltke contre Harden
Paris, 30 octobre.

Le correspondant du Pelit Parisiei
à Berlin télégraphie à son journal que
à la suite d'un entretien avec lc comtt
Kuno de Moltke. il a app ris que ci
dernier ferait appel da jugement ac
quittant Maximilien Harden.

Explosion de gaz
Leipzig, 30 oclobre.

Hier après-midi à la Aebelstrasse,il
s'est produit une terrible explosion de
gaz. Le toit d' une maison a été pro-
jeté dans les airs et en retombant il a
traversé les premier ct deuxième
étages. L'n certain nombre de per-
sonnes ont été ensevelies sous les
ruines. Jusqu 'à S h. du soir on avait
retrouvé huit  personnes plus ou moins
grièvement blessées. Un enfant-, âgé
d'un an , a été tué. On ignore s'il y a
encore d'autres personnes sous les
décombres.

Grand incendie à Nuremberg
Munich , 30 octol>rc.

Un énorme incendie a détruit uno
partio des ateliers de construction des
chemins de fer de Nuremberg. Les
pompiers ont mis cinq heures à se
rendre maitres du feu. Les dégâts sont
considérables. La cause de l'incendie
est inconnue.

Village en flammes
Bamberg (Saoière), 30 oclobre.

Le village d'Altenkunstadt, près de
Lichtenfeld , est en Ilammes depuis
hier mardi , à midi. La brasserie
KorilDg, 3 maisons d'habitation ct
5 granges ont déjà été la proie des
Ilammes. L'incendie continue ù faire
rage.

Manifestation à Vienne
Vienne, 30 octobre.

Hier mardi à midi, environ 250 étu-
diants croates, serbes ct bosniens ont
fait une tnutiikslation devant le mi-
nistère impérial des finances situé au
centre de la ville , dans lc quartier lc
plus populeux, lls ont silllé , jodlc ct
poussé- des. cris de « démission » à
l'adresse du ministre Burian, La
police a opéré 0 arrestations. Pendant

qu 'on les conduisait en lieu sûr,'les
6 manifestants en question ont été
littéralement assaillis par la populace.
L'excitation des étudiants est due au
fait que des arrestations politi ques el
des condamnations Sx l'emprisonne-
ment pour délits cle presse ont eu
lieu dernièrement en Bosnie.

Troubles à Odessa
Saint-PiUrsbourg, 30 octobre.

Les nouvelles d'Odessa signaient de
nouvelles fusillades et dc nouveaux
massacres.

Projets de terroristes
Varsovie, •'•<? octobre.

La Ocliranu dit que la police a été
avisée par une circulaire secrète que
les partis radicaux préparent une série
d'actes terroristes pour le jour d'ou-
verture de la Douma russe, afin de
protester contre la nouvelle Douma.

Nouvelle affaire d'espionnage
Paris; 30 octobre.

Lc Journal dit qu 'on suit en ce
moment à Versailles une nouvelle
affaire d'espionnage. Un individu par-
lant allemand el anglais se serait
procuré une culasse de mitrailleuse
dernier modèle et l'aurait confiée Sx un
garçon de café qui avisa la police.
Celle-ci aurait lilé l'espion de Versail-
les à Paris mais aurait perdu ses traces
à la gare Saint-Lazare. L'on sc de-
mande s'il ne s'agit pas d'un complice
de Berton.

Rochefort aa Figaro
Paris, 30 octobre.

Le Figaro annonce que M. Henri
Rochefort , ancien rédacteur cn chef
de l'Intransigeant, devient, à parlir de
demain , son collaborateur. 11 donnera
lous les quinze jours une chronique ,
mais sa collaboration sera étrangère
à la politique.

Collision
Toulon, 30 oclobre.

Un accident s'est produit hier soir
mardi dans l 'arsenal. La chaloupe
omnibus faisant le service entre lo
bassin Castignat et le quai de l'hor-
loge ramenait tles ouvriers quittant
ieur travail. A la suite d' une fausse
manœuvre, la chaloupe s'est jetée
avec une extrême violence sur le sous-
marin Lutin qui a été ramené demarin Lutin qui a été ramené de
Bizerte pour être réparé à l'arsenal
de Toulon. La collision fut  si violente
que le sous-marin fut endommagé et
qu'une grave voie d'eau se déclara
dans la chaloupe. Les pompes à va-
peur furent mises en action pour
vider Teau qui entrait ù Ilots. L'on
dirigea la chaloupe vers un dock im-
médiatement mis à sec, ce qui permit
aux ouvriers de sortir de la situation
périlleuse dans laquelle ils se trou-
vaient.

les marocains de la f rontière algérienne
if ornia, 30 octobre.

Dimanche soir s'est présent»; devant
Oudja un groupe de Marocains com-
prenant les caïds de i fractions des
Boni Smassen, escortés dc cavaliers
venant demander l'aman (le pardon)
pour les agressions des 5 et 6 octobre.
On débat actuellement les conditions
qui seront imposées aux Béni Sina.-i.--en.

Lcck-O' j t  aux Etats-Unis
Ohamr. {Xebraslta), 30 oclobre..

La compagnie de chemin de fer
Union Pacific a renvoyé plusieurs
milliers d'ouvriers du service dc>
constructions. Aucun licenciement n'a
eu lieu dans le personnel du service
actif , ct on ne croit pas qu r il y en ait
d'ici quelque temps.

Le budget japonais
Londres, 30 oclobre.

Le correspondant du Daibj Tele-
graph à Tokio dit tenir d'une haute
autorité qu'aucune modification ne
sera apportée au budget japonais pour
l'aimée prochaine.

SUISSE
Procès Schneider-Wàffler-Aebi

et consorts
Berne, 30 oclobre.

Il ressort des dépositions des témoins
que l'accusé Schneider a cherché à
influencer des témoins en leur adres-
sant en cachette depuis sa prison pré-
ventive des lettres dans ce sens. Lui.
Schneider, prétend que dans ces
lettres il avait exprimé ses regrets ct
invité les témoins à dire toute la
vérité. L'accusé Wfifllcr qui est accusé
dc faux commis en commun avec
Schneider sc reconnaît coupable , dé-
clarant qu'il avait agi sous l'impres-
sion de la peur de tomber en faillite.
Le jugement de l'affaire n'interviendra
pas avant lundi -x novembre.

L'ancien musée historique de Berne
Berne, 30 octobre. .

Conformément aux nombreux vœux
exprimés par des particuliers et des
sociélés de la villc , la municipalité a
décidé dc renoncer à la démolition do
l'ancien musée historique qui se trouve
près du nouveau casino en construc-
tion près du pont du Kirchenfeld. La
façade de l'ancien musée représentant
uneceuvre d'art historique, la décision
iela municipalité est très bien accueil-
lie par la population. Le bâtiment
sera restauré et transformé de façon
à pouvoir être utilisé par des locatai res.
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Conditions atmosphériques ea Suisse, ce

matin , 30 octobre, â ' h. :
Pluie ou temps couvert dam toute la

suisse. Ficha à Thoune, hise à Luterae,
bourrasques do neige à St-Uoritz. La tem-
pérature varie tic 11» à 1°. La plus élevée
esl à lîagaz et la plus basse à Davos.

TEïirS PROBABLE
dins la Suisse occidentale

Zurich, 30 oclobre, midi.
Nuageux à couvert Encore a la pluie

pour le marnent!

Etat civil de la ville de Fiibonrg
RAtSSAXCKS

28 octobre. — Mosimann , Marguerite, fille
de Frédéric , agriculteur; de Sumiswald
(Berne), et d'Anna , née Mosimann, rue
d'Or, 105.

DECCI
29 octobre. — Tonello, Marie, fille do Do-

minique, ct de TWrèie, née Germant) , de
Cig'.iano (Italie), Beauregard, 29 .

H À X I X G Z S
28 octobre. — Itobert , Joseph , ajusteur,

de Fribourg, né le 20 septembre 1870 , avec
Uidry, Marie, négociante, de Fribourg, née
le 2 juillet 1882.

D. PL A N C H E R E L, g érant.

Tous les orateurs et chanteurs
#fe, en ont tait  l'expérience el les plus
Jgf) brillants témoi gnages proclament tjue

les véritables pastilles minérales de
Soden de Fay sont indispensables à

«
ceux qui sont appelés à parler et à
chauler tréquer.uncnt. aux ccclésias-

'- * tiques, instituteurs, acteurs et chan-
teurs. L'emploi régulier dc^vérila-

©
blés Soden de Fay cmj> C-che les rhuiiu-s
cl fait disparaître les indispositions

_. d'où qu'elles proviennent- Quiconque
donc n'en a pas encore fait usage

• 
doit , dans son propre intérêt, en faire
L'essai. On peut acheter les véritables—- Soden de Fay au pris de 1 fr. 2,ï la

" boite dans toutes les pharmacies,

• 
drogueries et dépôts d'eaux miné-
rales. 3732

J
LA NUITHONIA

section française des' Etudiants suisses
fera célébrer un office luaèbre pour le repos
de l'àme de son très regretté protecteur

Monsienr le Dr Lonis GOBET
Mr. M uni: HONORAIRE

le jeudi 31 octobre, à 0 h., dans l'église du
Collège.

Messieurs le3 membres de l'Association
cantonale des Etudiante suisses, de la
7.3-hringia et de la Sarinia sont priés d'y
assi; ter. R.. I- T».
rTTTrTBiii.HmitriT ri'rim.MMnmTtim»g^.<^^i«?fat^-^KffWiw^|Spaw__wi

pLA TISANE;-
AMÉRICAINE DES

4 SHAKERS jj
Jj est un remède—d'origine pure- I
S ment -.*fct,tic. agissant directe- |
c* men! sur l'estomac le foie et •
OJ les intestins et ramenant -
fl rapidement ces organes à leur
1 fonctiobnement normal I

J ELLE GUÉRIT LES j
M A U V A I S E S

BIGESTÏON&
ET CHASSE LA CILE.

Ha wntt dan* taafef laa pStUttldC*. P*_
m»ûi>'i i M. \.h:.v.ar<i-L.riuO. K, Baale-
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OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bnrean de placement ofiiclcl et gratuit

FRIBOURG , Avenue de Perolles , 11
Ouvert : le matin, de 8 h. â midi J ', ; le soir, de 3 & 6 h.

Les demandes dc travail ne sont pas reçues le samedi après midi.
Ou demande :'1 aide-jardinier , 4 charretier* (?, pour Noël),

ii charron? , ~ cordonnier», 6 domestiques dc campagne (•! pour
Noël), \ Ws&niSlO, ï Verhlumiei'i1, i fermier pour l'Amérique du
Sui. I laveur de vaisselle pour Uusaimc, ;'. maréchaux, '£ ma-
cons, U maii'f.uvrcs, - mécaniciens (gr. inéc.l, I coture-iiiaitre
mécanicien, - menoisiera ibât.i, 3 menuisiers (meubles et (.Au
L' ;;vp<eurs peintres , 1 porteur de pain. 1 porcher , 1 petit portiei
d'hùtcl , I sellier , 1 sellier-tapissier , I serrurier (bal.), 3 serru
riers s. fourneaux , :!0 terrassiers , 10 vachers pour Noël.

ItciiiniitU'iil i>laec : i appareillPiir , 1 boulanger, 1 caviste
I cbaiiireiiriohiull'Mifec iitral), 2 oolffeurs, ^ coebers , u commi;
aux écritures, I domi-siiqnc de maison, 1 domestique do eampa-
I;IIC . ï garde malade», 3 irarcun* de peine, 1 garçon d'office, -I ma
;¦ i.i-iiiicrs , H maniu vies . I menuisier iiiàt I, ¦_/ peintres, :; portier;
il 'li ' .tel , J scieur? , I sellier , 1 tailleur. I tapissier , ^ valets dt
chambre. - vachers (2 pour Noël , ~ mariés).

Liste de l 'Offlco central des apprentissages
.Vpprri i l iK tleinaiitlés : 1 boulanger , 1 conii-icur , _.' charrons,

i i-lieiiisie, 1 menuisier, 1 peintre s. meubles.
Apprenti* dcuiamlaul pl«ee i I boulanger, l bouclier ,
coinmerçant, I mécanicien, I menuisier , 1 serrurier.

dc la loterie pour -j -»| n
. la reconstruction MlQ'tlTQITA'n

de l'église incen 1 ï d i l l K- V U l i
diée do •>>

L  

SUT IS7« lut» f n eap«eea : 00,000
/32L\ î^ f f M  , r '""""" ! ¦' ' u ' ' ' •' 'r"1"" '•"> ."«<|. ."îi 'oo ,

i H T!> Celte loterie nu-ri te le noutieii Uo

- 1 '"¦ WxM <lcur!*- <' «"«litit>llM ttarH I' i¦ i •> i- .i l> ]  rs.
'̂ S'' aBW llcta-.inder le tarif . 30T3-18XI

Leâ billets sont cn vente au llurcan
« • t ' i i l i - i i l . t. r i u n i ' H i u - , 31, à Fribourg,
ou à l'agence Fleuly, rue 4-ionrguN,
Cienî vo, et chez les rcvemlcuri*.

Dimanche 3 novembre

DISTRIBUTION
de lïiiils du Midi

à l'auberge de Hauteri ye
près Posieux

.Se recommande ,
1,. i'urrnl , lo»n>icie/- .

*I*a<.*fiète
au comptant , n ' importe quel
stock de

C H A U S S U R E S
ou autres marchaniliscs . -lïtil

Case 101.11). Lausanne.

Raisins da Tessin
1 caisse de T, kg. Fr. l.SO_.' caiisea > :, • t :t.io

CHATAIGNES :
lu kg., S l'r. Ml: -.'O kg., 5 l'r. 10
l'ompeo Kriiuclll , I.ugauu

G-ros bénéfice assuré
Personne active et habile, poui

la vente au grand public, s'assure-
rait, sans connaissances .. . . ii i l - :
un gain élevé et régulier.

Atlr . offres s. cbiflres H5082N.
it Haasenstein et Vo, lor , Lausanne.

Magasm à louer
à la ruc de l.uiisuniie.

S'adresser par éerit sous
chiffres Hof-'ïl-', i Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 3711

I-.nsuilc du  decci du t i tulaire , il est ouvert un concours pour
repourvoir au

poste d'économe de
l 'Hô p ital des Bourgeois

Les inscriptions seront reçues au Secrélurial «le lu ville ,
jusqu 'au Nuuietll '£ novembre prochain, i 5 11. du .-Oir .

Prendre connaissance du cahier des charges , chez M. Arthur
(Salle)-, président clc la commission dc l'Hôpital.

Kribourg, le 83 octobre, 1007. U43S0P I8l i - i^ ï : ;
Le secrétaire tic villc.

MISES DE UOIS
I.e siimrili 1» noveuilire proehnln , dÔ9 1 h.  dc l'a p r è - m i d i ,

1 l' i iubrtgv «lu Sauvage, à KouisalcK, le soussigné vendra en
mises publiques 800 plantes à biilons , 00 stères de bois et
1000 ragots tle marché. Il 4513F 4260

Trière dc s'adresser ix M. Itobin , forestier-chef, à Nommiles.
J. i M l i  I H H . . I . I .

Gran des mises publiques
Pour cutisc de départ , ù l'auberge «le llaulerive, près ro-

siei '.r, le soussigné vendra , par voie de mises publiques , le
¦nardi 12 novembre proeliala , savoir :

•I lits complets Si I place , dont un style Louis XVI;  3 lits en
1er A -Z places, avec sommier , matelas et duvet ;  4 lits en 1er , à
I place , ainsi  que tables de nu i t , lavaboj, tables ordinaires et
bancs , 1 pendule , miroirs , ct une grande quant i té  de verreries ,
vaisselles et arlicles de ménage trop longs k détailler.

Les mises commenceront à 9 h. du matin. Paiement au
comptant . H Util  K - l i l l -1792

I.'c.tp' . -: i i : i.. ('., (cuuucicr.

I.e» «oiixxjgncc» ont l'iiotiucur «le porler à la connais-
N turc «lu i i u i i l i r  qu 'elle* tlCNxervent le

Café du Moléson
Bonne consommation. Service soigné.

Se recommandent , H4358 F 4132
M'IM M'KIIKH.

active et honnête , est deman
déc de suite. -1̂ 65

S'adresser a l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Voilier,
Fribourg, sous chiffres H1305F

Belles châtaignes
MorcanU A C. I.uuane

HUITRES
Buff et de la Gare

ci isixii:iti_
et femme tle chambre sont
demandées dans une bonne mai-
son — Offres : Case postale
10210, «i'ile. Aim

ON DEMANDE
une jeuue lille propre el
active , comme

cu i s in iè re
Adresser les offres à M****' Tis-

sieres-llourgknerlit, Illarti-
enj-Vlllc [Valaii-l, 4i;u

L Union industrielle, l .ruc
du Grand l'ont , ti Liiusanne,
demando des

courtiers sérieux
pour lancer , dans le canlon tle
I-'ribourg, un article indispen-
sable aux ibénagùres1. — Vente
facile et fortes remises.

MME F0FULM1
Vendredi 1er novembre 1907

ù 8 h. du SOIF

au Buffet k la Gare de Coaitep
DISCUSSION DE LA LOI

SUR LA

nouvelle organisation militaire
Coeférenc. fonçiis : M. CASTELLA , prop., à Wallenried.

allemand: M. BICHSEL , ritérlD., i Courtep in.
Tous les électeurs sont cordialement invités à y assister.

I.e Comité (l'action
4257-1807 «lu district «lu l,;u-.

Ven te cle lait
I.u Société «le laiterie d'Onnens offre à vendre SOll Iti ît

pour 100S. Apport annuel : '100,1)00 litres.
Hello installation moderne , eau à la cuisine , 2 caves i\ fro-

mage , porcherie , bûcher. A 15 minutes de la gare de Rosé.
Prendre connaissance des conditions et déposer tes aoumi*sion*

auprès de H. iKitlorc t 'Iiatngny, présid ent, jusqu 'au 7 m>-
veinhre. ù ? h . du soir.

Onnens , le ï7 octobre 1907. H -HOC F -121.'!
Var ordre : te serrélalre.

Liquidation totale
pour eanse tic cessation «le commerce, de glaces , tablcai
cadres , photographies , crucitis , etc., ainsi qu 'un stock tle I
guettes pour encadrements. H 4500 F 427^

Vve ch. I>I:<;I.I:U-S«> I.I„
rue dc Lausanne , <i2, Frlbonrs.


