
Nouvelles
du jour

jj. Isvolski et sir Edward Grey,
-•est-à-dire l'Angleterre et la Russie,
résolvent à Londres la querelle des
Balkans. Lc3 doux dip lomates no se
iont P*8 contentés de rendre la confé-
rence européenne possible ; ils en ont
Qxé les tractanda et ont apporté leurs
jolu lioDS. Selon eux , l'entente pour-
rait devenir parfaite non seulement
entre les grandes puissances, mais
jnlre les puissances petites ou gran-
de» qui se querellent dans l'Europe
orientale. On donnerait satisfaction à
lout le monde.

La rétrocession du sandjak de
\'0vi-Bazar ù la Turquie serait con-
sidérée comme une compensation
.uflisante pour la perte de la Bosnie-
Herzégovine.
ta Bul garie donnerait une compen-

sation financière ; les puissances lui
laciliteraient un emprunt dans ce bul.
L'union de la Crète à la Grèce ne
serait pas encore reconnue ; mais les
puissances examineraient le vœu cré-
tois avec bienveillance. Le Monténégro
gagnerait un territoire sur la cote de
l'Adriatique. Des appuis fi nanciers
seraient fournis à la Turquie. Quant
à la Serbie , comme personne ne lui
doit rien et qu 'ello est simplement
mécontente de ce que l'Autricho ait
pris vn tprritoire qu 'elle sc réservait,
lt l'engagera à rester bien sage, en
lui faisant entrevoir les récompenses
aue les enfants obéissants trouvent
4aaî 1 accomplissement de leurs de-
voirs.

Il n 'y a plus qu 'à souhaiter que les
puissances ratifient co que l'Angleterre
.lia Russie, d'accord avec la France,
échafaudent avec autant de peine que
d'optimisme. L'important est de ga-
gner du temps. Maia il faut songer
lussi que les dispositions de la Bulga-
rie et de la Turquie sont telles qu 'un
conllit pourrait éclater pondant que
U. Isvohki et sir Edward Grey pré-
parent leur vacherin à la crème.

Oa ne peut faire un crime aux
Turcs de nourrir l'espoir de rétablir
par les armes la suzeraineté quo la
Bulgarie a déchirée. A Sofia , on sait
cela , et, fi une guerre doit éclater , les
Bulgares ont avantage à ce qu 'elle
.date immédiatement. Là est lo péril
& fa situation. U faudrait pour f eïoi-
;acr que la Turquio fit savoir à Sofia
qu'elle se résigne au fait accomp li.
C'est ce qu'elle ne fera pas.

En voyant les bonnes dispositions
ta puissances à son égard , la Turquie
csl plutôt dans le sentiment de
devenir exigeante vis-à-vis de la
Bulgarie. Elle est particulièrement
flattée d'apprendre quo l'Allemagne,
malgré la Tri plice qui la lie à l'Au-
triche, blâme la rupture unilatérale
du traité de Berlin.

La conférence projetée sera cepen-
dant obligée de faire abstraction de
Ktte violation et , au lieu de rappeler
d l'ordro l'Autriche et la Bulgarie
tonquérantes , de chercher immédiate-
ment avec quels baumes on peut
panser les plaies qui viennent d'ôtre
failes àla Turquie.

Si elle borne à cela son rôle , elle peut
'tellement faire œuvre de pacifica-
tion . Mais il ne faudrait pas permettre
ila Russie l'introduction de l'aboli-
tion de la clause des détroits et de
demander que ses navires puissent
franchir le Bosphore ct les Dardanel-
les, La Turquie ne veut pas entrer en
conversation là-dessus. Elle veut que
19tractandum soit exclu de la confé-
Roce. Elle juge que la conférence
toit se réunir pour lui rendre à peu
Pt»l'équivalent de ce qu'on lui a pris
"non pour la dépouiller encore plus.

Un journal russe , le Novoie Vrémia ,
propose qu'on fasse, en Bosnie-IIerzé-
ç̂ vine, un plébiscite pour connaître
**vieux de la population. La Russie
"ffre évidemment que la majorilé

des Bosniaques so prononcera pour
uns union avec un peup le slave, la
Serbie, quela Russie voudrait protéger.

Sous les auspices de la Ligue de la
libre pensée, les anticléricaux de
Milan ont fait dimanche une violente
démonstration contre le conseil com-
munal de la ville qui ne supprime pas
l' enseignement religieux à l'école ,
comme l'a fait celui de Rome. Parmi
les discours qui ont été prononcés , il
faut relever celui de Turati , le leader
réformiste , aujourd'hui le grand
homme du parti socialiste en Italie.
M. Turati a maintes fois protesté
énergiquement contre l'anticlérica-
lisme du parti socialiste ; il mettait
en garde les ouvriers contre une pro-
pagande qu 'il croyait dangereuse pour
leurs intérêts. Aujourd'hui qu 'il dirige
le parti ct qu 'il doit soigner sa popu-
larité , il crie avec les loups. « If faut
supp rimer l'enseignement relig ieux ,
a-t-il dit , parce que la bourgeoisie en
fait un instrument de domination. Il
a ajouté , il est vrai , que le proléta-
riat ne devait pas se laisser aller à la
persécution et à la raillerie stupide-
ment voltairienne contre la religion.
Il ne faut pas se moquer , de la foi.
Mais il faut empêcher l'oppression de
la conscience des enfants. »

Ces paroles n'ont pas été du goût
des nombreux libres penseurs et anar-
chistes présents. Ils ont fait un tel
tapage que M. Turati a dû souvent
interrompre son discours. Il est
encore trop clérical pour les farouches
sectaires de la libre pensée.

Le congrès international des assu-
rances sociales, auquel sont parvenues
5000 adhésions du monde entier , s'est
ouvert à Romo au milieu d'une
a flluence extraordinaire de partici-
pants. M. Kaufmann , président de
l'Institut impérial des assurances en
Allemagne, a mi3 en valeur l'idée qui
domine ce congrès. « Aucune époque,
a-t-il dit , n'a pris à cœur comme la
nôtre l'impératif catégorique du de-
voir social, et les forces sociales nc se
sont jamais manifestées aussi variées,
si bien que l'humanité s'achemine
vers une fin supérieure : celle d'apai-
ser les troubles économiques. »

M. Cérésole, représentant du Con-
seil fédéral , a été très applaudi pour
un rapport sur la nouvelle loi des
assurances, Jl a relevé que le mérite
principal de la loi votée par le Conseil
national consistait dans l'extension
des assurances aux accidents non
professionnels. Il a recommandé aux
délégués des gouvernements le sys-
tème de la réciprocité établi par la
Suisse, grâce auquel les étrangers
peuvent jouir en Suisse des mêmes
avantages que les nationaux , pourvu
que les pays étrangers traitent les
citoyens suisses sur le pied de l'éga-
lité avec leurs ressortissants.

A la suite de 1 incendie de 1 hôtel
des télép hones â Parts , M. Symian,
sous-secrétaire d'Etat aux postes,
télégrap hes et télép hones , ouvrit une
enquête. Elle n 'aboutira qu 'à une
déclaration prudhommesque '• l'incen-
die est dû à l'inflammation fortuite
de matières-inflammables. On ne ren-
dra personne responsable , pour la
bonne raison que le coupable c'est M.
Symian lui-même. Il y a trois mois,
le conseil technique des télép hones
avait fait observer à M. Symian que
les câbles et éléments, tels qu 'ils
étaient installés, ne pouvaient sup-
porter que 400 volts , et, malgré les
protestations formelles et précises du
conseil technique, M. Symian décida
de leur en faire supporter 1200. Dès
les essais, les câbles s'échauffèrent , et
un premier incendie faillit détruire
l'hôtel Gutenberg. M. Symian s'obs-
tina ; l'installation fut continuée. Elle
était à peine terminée quo tout l'édi-
fice flamba. S'il avait pris une heure
plus tôt , douze cents téléphonistes
risquaient d'être brûlées vives.

PAR L'ETUDE A L'ACTIOH
Le comité cantonal fribourgeois

de VAssociation calholique populaire
suisse organise pour lundi prochain ,
10 octobre, à Fribourg, une journée
d'études, dont nous avons donné lo
programme et sur laquelle nous avons
le devoir d'appeler l'attention du pays
tout entier.

Ln effet , notre canton a été absorbe,
ces dernières années, par le superbe
épanouissement économique dont
nous sommes les heureux spectateurs;
l'opinion a été ainsi un peu distraite
des œuvres et de l'action sociale.

Tout en travaillant énergiquement
à la prospérité générale , à la diffusion
de l'instruction publi que, au dévelop-
pement des affaires , de l'industrie et
du commerce, à la multiplication de3
voies de communication , le parti con-
servateur fribourgeois ne saurait per-
dre de vue sa tâche principale , qui
est la conservation des croyances et
des traditions de notre pays et la
défense de cet idéal supérieur , reli-
gieux et social , demeuré celui de
notre peup le , dans son immense ma-
jorité.

L'Association calholi que popu-
laire suisse a justement la mission
de diriger nos regards vers des ques-
tions et des choses dont les événe-
ments journaliers nous éloignent.

A combien de reprises n'avons-nous
pas dû aux magnifiques manifesta-
tions religieuses et populaires organi-
sées par elle une rep rise des grands
enthousiasmes qui font les peup les
forts et fidèles 1 Qni ne se rappelle
avec émotion les inoubliables et glo-
rieuses journées du Katholikentag.'
Dix mille Fribourgeois défilèrent alors
dans les rues de notre petite capitale ,
et ce fut un cortège triomphal , une
fête de la concorde et de la paix.

On convoque cette fois-ci les catho-
liques, non pas à une démonstration
brillante , mais à des séances sérieuses
d'étude et dc travail , dans lesquelles
on examinera en commun plusieurs
des problèmes qu 'on présente aujour-
d'hui : l'organisation des ouvrières ,
la formation et lo groupement do la
jeunesse , lc développement des insti-
tutions de solidarité chrétienne , de
bienfaisance publique et privée ; la
question capitale dc l'épargne sera
également étudiée.

On no saurait plus se contenter au-
jourd'hui de faire, sur ces sujets si
importants, de beaux discours acadé-
miques, suivis de résolutions plus ou
moins vagues ; si l'on veut aboutir à
quelque résultat pratique, il Saut les
étudier d'une manière méthodique et
precise.

C'est pourquoi lo comilé cantonal
du Volksverein a voulu établir son
programme dc telle façon que chaque
question soit traitée séparément par
ceux qu'elle intéresse. Un court rap-
port servira d'introduction aux dis-
cussions et c'est à celles-ci qu'on a
réservé le plus do temps disponible.

Nous espérons donc qao les mem-
bres du Volksverein des villes et des
campagnes , que le vénérable clergé ,
que nos magistrats viendront partici-
per nombreux à ces intéressants dé-
bats d'où il peut , d'où il doit sortir
un renouveau dont nous avons besoin.

II existe dans nos rangs une cer-
taine lassitude ; bien des œuvres, qui
devraient être vivantes , languissent
péniblement ; d'autres nous font dé-
faut encoro dont sont dotés plusieurs
canlons catholiques de la Suisse moins
favorisés que le nôtre EOUS hien des
rapports. N'est-il point triste de cons-
tater qu 'en dehors des Céciliennes qui
ont une mission spéciale, nous ne
possédons presque point , dans nos
campagnes , de sociétés d'hommes ou
de jeunes gens ayant une action intel-
lectuelle et sociale profonde , capables
de préparer cette élite chrétienne ré-
sistante , que rien n'entame et qu 'on
trouve debout dans les bons comme
dans les mauvais jours ?

Nous serions injustes de no pas

faire ici la part des exceptions, mais
n'est-il pas vrai qu'à nos Cercles ca-
tholiques, même les plus vivants , il
manque ce plan de formation intellec-
tuelle, d'études sociales et religieuses
qui permet seul aujourd'hui à des
hommes, de devenir dc bons et utiles
s'cviteurs de ia cause qui leur est

Certaines formes d'association qui
pouvaient être suffisantes jadis et qui
avaient surtout un but né gatif , ne
servent plus à grand'chose aujourd'hui ,
en face du mouvement général des
esprits , en face de tou3 les bouleverse-
ments qui s'opèrent , en face de
l'incessante et habile propagande des
adversaires de la religion chrétienne
et de l'ordre social.

Le peuple fribourgeois a de nom-
breux ennemis, dont les principaux
sont l'alcoolisme, 1 amour des fêtes,
des réjouissances, de la toilette , et
surtout cette insouciance et cette
prodigalité qui non seulement empê-
chent les familles de parvenir à l'ai-
sance, mais détruit les fortunes les
mieux assises. Qui dira que, contre ces
ennemis , la lutte e3t menée comme
elle devrait l'être ? Qui dira qu 'on
oppose à leurs ravages une action
ture et tenace ?

A côté des œuvres anciennes, qui
doivent être maintenues ou relevées
par tous les moyens, il importe donc
de créer d'autres œuvres dont l'op-
portunité est au-dessus de toute dis-
cussion : associations de jeunes gens,
patronages, cercles d'études, caisses
de prévoyance, mutualités, caisses
rurales, etc., etc.

Nous devons tendre à ce que nous
nommerons, selon le mot de Mgr
Chesnelong : « une évangélisation spé-
ciale des hommes par tous le3 movecs
que le zèle et le dévouement mettent
aujourd'hui à l'ordre du jour ».

Dans notre pays se posent , non
pas une question ,' mais vingt ques-
tions, mi-agricoles, mi-sociales , dont
l'étude suffirait à faire vivre d'une
manière active les sections villageoises
dc l'Association catholique suisse.

C'est en vain que, pour justifier une
certaine inaction , beaucoup de gens
prétendent qu 'il est impossible de
rien essayer , que , du reste, cela n'est
pas nécessaire avec nos u bonnes »
populations .

Nous sommes les premiers à exalter
les excellents principes du peup le
fribourgeois, baigné encore dans une
atmosphère chrétienne el tout im-
prégné d'une longue hérédité reli-
gieuse.

Mais nous devons tâcher d'acquérir
une compétence scientifique sociale ,
et, sur celles de nos institutions chré-
tiennes qui lleurissent encore , nous
hâter de greffer des institutions so-
ciales.

C'est cn renouvelant souvent les
journées d'étude comme celle qui est
l'occasion de cet arlicle , que nous
parviendrons à constituer , peu à peu ,
au service des œuvres , le personnel
dirigeant qui los créera, les soutiendra
et les développera.

Nouvelles religieuses

Pèlerinage hongrois
Le Pape a reçu, dimancho à midi ,

700 pèlerins hongrois qui ont élé présentés
par l'évêque d'Alba Reale et le baron
Rakoivsk y, vice-président du parlenieot
hongrois. Beaucoup portaient le costume
national.

L'évêque lut un discours latin disant,
qu 'aujourd'hui le peup le hongrois doit se
dSfendre , non plus contrôla Porto d'Orient,
mais contre la Porte d'Occident, contre les
meure qui iaeoac*o,t la toi catholique.

Le Pape répondit en remerciant des
souhaits et en encourageant les publicistes
fort nombreux dans ce pèlerinage , à com-
battre vigoureusement pour la défense des
traditions catholiques contre les artifices
d'une critique effrénée.

Les 1 Acta sancta; Sedis >
Hier soir mardi , YOsservatore romano a

publié la constitution créant un bulletin
officiel des actes du Saint-Siège sous le titre
Acta sancta Scilis.

Ce bulletin sera bi-mensuel. I-es actes
uuruut valeur juridique seulement après la

publication dans ce bulletin qui remp lacera
l'affichage aux portes de Saint-Pierre , lequel
était réclamé pour certains actes par les
anciennes constitutions.

Les élections au Tessin

On nous écrit :
La situation est nettement destinée à

l'heure qu 'il est ; la bataille va être
acharnée.

Jamais , jusqu'ici , les élections tessi-
noises se sont présentées eous un jour
semblable.

La composition dea listes du bloc de
droite aura causé quelque surprise.

Eclairons donc la situation. •
D'abord , il ne faut pas perdre de vue

que le parti conservateur a été l'objet
d'un boycottage scandaleux de la part
de ces mi-.mve radicaux qui , jadis , ont
tant parlé, même à toit et à travers , du
droit des minorités. Le bloc de gauche
tend de toutes ses forces à priver le parti
conservateur de toute représentation aux
Chambres fédérales. De cette tentative il
résultait pour le parti conservateur
l'obligation morale do faire une protes-
tation énergi que , sous peine de compro-
mettre pour longtemps sa situation.

Mai» quelle devait être la form. de la
protestation ?

Le comité conservateur a cru bien de
protester contre les empiétements des
radicaux-socialistes par la formation
d'une liste de candidats à lui. Mais,
cdle ii. te. comment devait-elfe être
constituée ?

La lutte est engagée sur la question
du droit das minorités. Or , le parti
conservateur ne pouvait , sans se contre-
dire, présenter une liste exclusivement
formée de noms conservateurs.

Par conséquent , il ne faut pas se
méprandre sur la signification du bloc
de droite : sa liste eat nne liste dc pro-
testation contre la violation d' un droit :
il cn résulte qu'elle doit être élaborée
en prenant précisément pour poiot de
départ lc principe qu il s agit da dé-
fendre.'

La conduite de notre comité cantonal
ne doit donc surprendre personne, car,
uno fois posée l'idée msitresse,la manière
d'agir de nos ch' f s apparait toutà  fait
logique. Et quo l'idée maîtresse soit
vraiment telle que nous l'avons énoncée ,
le comité cantonal le dit clairement dana
les considérants qui motivent sa décision :
« Lo caractère de protestation resterait
altéré ou diminué , si les groupes unis
dans la protestation no faisaient spon-
tanément place dans leur liste k un
candidat du parti libéral officiel et à un
candidat de l'extième-gauche .... ¦>

Les considérants ajoutent : « L'accep-
tation des candidats libéral et radical
n 'imp li gue aucunement l' approbation
même indirecte de leor politique. »

Les princi pes sont donc saufs.
Quel sera le résultat de la lutte ": Nous

ne voulons pas être prophètes. Notre
liste peut compter sur tous les conser-
vateurs et les corriéristes : en p lus, l'in-
fluence de M. Rusconi sur la partie saine
des libéraux a uno valeur qui doit entrer
on ligne de compte. Co coûliognut sera-
t-il assez fort pour dépasssr les G ou «00
voix do msjorité radicale dos dernièros
élections au Conseil des Etats ? Les élé-
ments d'appréciation manquent encore.

La .Xcuc Zurcher Zeitung dit quo la
tacti que du comité coustrrateur parait ,
a priori , très habile. Les conservateurs
resserrent leurs rangs ct jettent le désar-
roi chez l'adversaire.

LeB Basler Nachrichten font remarquer
que la grande popularité de MM. Motta ,
Lurati et Balli ct l'éclectisme des listes
du bloc conservateur rendent la partie
hasardeuse pour le bloc adverse.

Au Maroc

NOUVEL INCIDENT FRASCO-ALt-EMASD

Une dépôche de Tanger à Berlin dit
quo vendredi une chaloupe d'un vaiiseau
de guerro français a accosté le vapeur
allemand Oldcnburg au moment où celui-
ci arrivait à Casablanca. Lee Français
étaient porteurs d'un livre sur lequel il
fallait inscrire les noms et la nationalité
des voyageurs avec l'endroit d'où ils ve-
naient. Le cap itaino allemand refusa
énergi quement de so soumettre à ces exi-
gences et a montré seulement son dra-
peau et indiqué le nom du navire.

l.\._ _ I,E .MAG _S£ A F _7.

Mohammed ben Ajoun , qui avait fait
partio delà mission envoyée à Berlin par

Moulai Hafid , a rrçu l'ordre d'y retour-
ner. Il sera accompagné dans son voyage
par M. Hoffmann , agent d'une maison de
commerce allemande. Qaant à la mission
qui va à Paris, la date de son départ n'est
pas encore fixée.

Moulai Hafid continue à accorder dc
longues et fréquenteseu'.ienccg à M. Vas-
sel. ('.._. entrevues donnent naissance aux
bruits les plus invraisemblables.

LA CRiSE ORIENTALE

Turquie et Bulgarie
L'Agence bulgare dément formelle-

ment ia nouvelle rèpanlua d'un ultima-
tum qu'adresserait la Bulgarie à la
Turquie, la menaçant d'une guerre ii
elle ne reconnaissait pas dans les trois
jours l'indépendance de la Bul garie.

La Bulgarie, continue Io communiqué
officieux , ne souhaite pas la guerre avec la
Turquie ; elle a toujours été adversaire
d'une telle guerre. Au contraire , oa est per-
suadé qu'une entente arec la Turquie est
possible et qu'elle est même commandée par
les intérêts réciproques des deux pays. L'ap-
pel sous les drapeaux de deux nouvelles
classes ds réservistes est dû au licenciement
des classes précédemment rappelées sous les
drapeaux. L'appel en question a eu lieu
conformément à l'usage pratiqué jusqu'ici,
selon lequel ies réservistes sont appelés cha-
que année à une période de manœuvres.
Jusqu 'ici aucun soldat n'a été envoyé & la
frontière.

Il ne faut pas trop se fier à ces décla-
rations oSicieuses, qai sont peat être
faites pour endormir la vigilance de la
Turquie.

Le journal turc Sabah affirme Qu'il e
été constaté officiellement que la Bulga-
rie fait des préparatifs militaires toujours
plus importants. Par contre , dit-il , du
côlé turc on n'a pas pris de mesures
militaires extraordinaires et l'on n'a pas
procédé à des mouvements de troupes.
Cependant on a envoyé à Andrinople
pour le réarmement de l'artillerie 116
wagons transportant des canons à tir
rap ide et des munitions.

Les transports de troupes à destina-
tion de cette place forte sont terminés.
On a envoyé à Salonique 114 wagons de
munitions. Lts transports à destination
de cette place n'ont pas encore pris fin.

La Itulgarie ct les capitulations
Oa confirme l'intention de la Bulgarie

de ne plus app li quer les capitu lations en
raison dasa séparation da l'empire otto-
man.

Crète ct Crète
La Grèce veut que la question Cre-

toise eoit débattue dans la conférence.
On croit à Constantinople que les puis-
sances intéressées ne sont pas do cot
avis.

— Lo roi de Grèce quittera Copenha-
gue vendredi et se rendra à Paris, puis
dins les autres capitales, où il aura des
conférences avec les chefs d'Etat et lea
gouvernements sur les affaires d'Orient.

les lu ', - ..M . '..c eu Tatquie
Les déchargeurs ont commencé à Cons-

tantinople et Smyrne, ainsi que dans
d'autres ports , et continué à Salonique,
è pratiquer fe boycottage en refusant do
décharger les csrgaisoas des navires du
Lloyd autrichien.

Lc conflit austro-serbe
La Skoupchtina monténégrine a voté

hier & l'unanimité un ordre du jour de
confiance dans le gouvernement , lui
laissant pleine liberté d'action pour la
défense da l'honneur du Monténégro et
des intérêts de la cause serbe.

— Les cercles politi ques et ies journaux
de Vienne estiment que tout danger do
guerre avej la Serbie est écarté. Toute-
fois , tout nuage n'est pas encore dissipé,
car les paroles récentes du prince héritier ,
la tension de ses relations avec son père,
la propagande des comités seibes, la
réorganisation des bandes destinées à
pénétrer cn Bosnie , la reprise des relations
de la Serbie avec le Monténégro pour
une action commune, appellent l'at-
tp__tinn_

— La Turquie prendra des mesures
pour protéger lo sandjak de Novi-Bazar
contre toute incursion de la Serbie.

Trois officiers et plusieurs soldats
serbes engagés dans l'armée autrichienne,
auraient déserté pour rejoindre l'armée
serbo.

— Les journaux hongrois d'hier mardi
signalent comme un fait inoui le vote
on une seule séance du budget des affaires
étrangères par la commission de la Délé-
gation hongroise. Suivant ces journaux ,
la Délégation aurait eu l'intention da don-
ner par là au ministre dos affaires étran-
gères une marque de haute confiance.



Deux jennes emballés
Le prince Gsorges de Serbie a reçu

lundi de son cousin le princo Pierre do
.Monténégro, troisième fils du prince I\'i-
oolas, le télégramme suivant :

Enthousiasmé par tes biùlantes et patrio-
tiques paroles d'hier, prononcées devant
une assemblée de nos chers frères serbes, je
te salue et t'embrasse cordialement , bien-
aimé cousin. Dieu veuille que nous nous
voyions bientôt «t nous rencontrions sur le
champ de bataille sanglant '. — Ton Puas».

Le princo héritier Georges de _. 'rbio a
répondu Immédiatement :

Tes paroles cordiales m'ont touché pro-
fondément. Toujours lidèle à l'idéal do notre
chère nation serbe, je suis extraordioairo-
ment enthousiasmé que m'ait été donné9
cette précieuse occasion de m'unir, moi
aussi, de manière si modeste , dans des
moments si solennels, à l'effusion si unanime
et enthousiaste des sentiments patriotiques
de nos chers frères. Je t'embrasso cordiale-
ment. — Ton CI_.OI.I_ ES .

La Serbie manque U' obus
On mando do Belgraile, 12 octobro ,

quo lo ministre da la guerre, Io général
Stépanovic déclara l'autre jour au Conseil
«la guerre tenu sons la présidence du roi,
que l'artillerie serbe n'était pas en état
d'entrer en action , parco qu 'elle manque
d'obus par suito du refus de l'Allemagne
d'autoriser le transport des poudres.

La Serbie demanda alors à l'Autriche-
Hongrie d'autoriser le transit par mer ,
via Trieste ou Fiume, et les négociations
sont encore pendantes.

L'Autriche a des raisons de ne pas
laisser passer des obus cbez les Sorbes.
. Voici à ce propos quel ques renseigne-
ments fournis par la Wiener Allgemeine
ZeilUng. La Seibio commanda à une
fabrique française, il y a quoique temps ,
des canons à tir rapide et un nouvel
explosif. L'Allemagne ct la Suisse ayant
refusé de laisser passer l'explosif par
leur territoire, il fallut s'adresser à
l'Autriche-Hongrie. Le baron d'.l.hren-
thal promit au cabinet Paohitch d ap-
puyer sa demanda auprès des gouverne-
ments de vienne et Buda-Pest, tout en
déclarant qu 'il fondrait auparavant faire ,
commo c'est habituel , une analyse
chimique do cet exp losif inconnu dana
la monarchie. Le cabinet Pachitcli eet
tombé depuis , et la Bosnie tt l'Herzégo-
vine sont annexées, mais la Serbie
attend toujours (et attendra probable-
ment longtemps encore) que l'analyse dc
son explosif soit terminée.

L'action russe
D'après les bruits persistants, le gou-

Torne_o.nlrnssepublieraaojoord'bni une
nouvelle note concernant les Balkans.
En même temps, à la suite d'une loDgue
conférence tenue lundi entre l'adjoint
da ministre des affaires étrangères et le
corps di plomatique, les représentants de
la Russie à Belgrade et à Cetti gne feront
d'énergiques représentations pour que.
lo» populations gardent le calme en
attendant les résultats des pourparlers
internationaux.

La question des liêlroils
Le gouvernement turc seroit disposé à

consentir à l'ouverture des Détroits si
cette conc-Scion se limitait au passago
d' un seul navire de guerre par vingt-
quatre heures dona les cas où il y aurait
nécessité de sortir ou d'entrer dans la
mer Noiro.

Le Berliner Tageblatt affirme que la
question des Détroits ne figurera pas au
programme de la confôronco et quo pros-
quo tous les cabinets étrangers sont
d'accord avec l'Ang leterre pour écarter
du programme de la conférence la ques-
tion des Détroils. Nous croyons savoir
qu'une décision sur ce point n'a pas en-
core été prise d'uno manière définitive à
Londres.

Feailleton cle la LIBERTE

\ LA RM PENELOPE
par M. TROUESSAET

Les deux jeunes gens restèrent don*
si'ii 's ct aussitôt Julien s'écria :

— On nc vous voit plus, Mademoi-
selle .... A 'ii maison tout 'c mondo s'en
plaint !

La première de ces doux proposition!
avait appolé l'ébauche d'un sourire sur
les lèvres deSvbillc.il l'avait rencontrée
la veille, il la retrouvait encore... K
moment était mal choisi pour so plaindre,
Mais les derniers nuits  généralisaient da-
vantage ; M"c dô Cambriand reprit son
sérieux et répondit :

— Je n 'ai guère lo temps do faire des
visites...

— Vous avoz vos dimanches... Vim?
venez bien ici !

— C'ost la première fois «pio j'y viens,,
ct c'est un cas exceptionnel...

— Voue n 'imaginez sans doute pus h
KVinpathie que vous avoz insp iré.' ;'i
tout i 'ma famille?..-. Pas plus tard qu hier,
l'aulo nous disait combien elle serait
heureuse do vous avoir pour amie !...

— Je suis très sensible aux bons sen-
timents que vos charmantes sœurs et
Madamo votro mèro ont bien voulu me
témoigner ... il me serait même très dons
d'y répondre... si los circonstances n'y
mettaient obstacle...

Les négociations aiiglo-russts
Ou télégraphie, de Londres, au Temps :
Lo communiqué officieux par lequel la

gouvernement reconnaît quo le chnmp
de la conférence doit être p lus élargi quo
l'on n'avait pensé d'abord ost très
commenté.

La grosso question est de savoir si le
problème des Détroits y figurera. On
disait beaucoup ce matin que co problè-
me serait disjoint ct forait l'objet d'uno
négociation spéciale entro la Turquie et
la Bussie. l i  est possiblo qu 'il en eoit
ainsi ; mais ce que je peux affirmer , c'est
qu'aucune décision à cet égard-n 'a été
prise jusqu 'ici.

L'Angleterre , au cours do ootto con-
versation , u donné à ln ftusrio des preu-
ves décisives do sn bonne volonté. J'ap-
prends do la meilleure souroo^uo l'accord
est imminent.

La Bussie , do son côté, fera quel ques
coioissions, et il ost probable qu 'on n 'ac-
ceptera pas entièrement le point do vuo
russe, c'est-à-diro l'uutorisation de pas-
sage dans les Détroits pour les navires
dos puissances riveraines do la mer Noiro
ct l'interdiction pour les navires de3
autres puissances.

Co qu 'on cherche surtout aujourd'hui ,
o'est la compensation à accorder A la
Turquie , si olle so décide , comme on
l'espère , à forer l'espèce d'interdit qui
peso sur les Détroits.

La lâche du gouvernement ang lais est
très .' .c.; ' ;:. ' par l'unanimité des partis
politi ques et de l'opinion publique.

Les journaux mémo los plus hostiles
au cabinet s'abstiennent do critiquer les
concessions faites à la Russie. l 'A cepen-
dant la question des Dardanelles , bien
qu'elle ait beaucoup perdu do aon Im-
portance prati que, tient fort à cœur à
beaucoup d'Anglais qui n 'oublient pas
qu'elle a été l'occasion d'uno grande
guerro et qu 'elle n failli , en 1S78, cn
provoquer une seconde.

L'amirauté s'est prononcée dans le
sens des conccssiOLS.

On dit quo lu conférence s'occupera
également du Monténégro et de lu Crète.

La nouvello publiéo hier par le Temp. .
que l'Allemagne adopte le point do vue
anglo-russo-françsis est extrêmement
commentée ot cause une vive liutls-
faction.

Les libéraux y voient .6 présage d'une
amélioration des rolalious entre l_s deux
pays.

La politiqae de l'Ilalie
Au débat , dit on à Bome, la situation

do l'Italie était difficile parce qu'elle était
tiraillée entro ses engagements envers
l'Autriche et sos sympathies envers
les puissances occidentales. Aujourd'hui
l'Italie est partisan de ta réunion d'une
conférence le p lus tôt possible.

L'Italie a un intérêt économi que de
premier ordre à ce que ies pays balka-
ni ques soient libres et tranquilles. Cette
raison et ses tendances libérales la
poussent vers la politi que anglo-franco-
russe. Le gouvernement , en adoptant
cette attitude , ramènera à lui l'opinion
publi que du pays.

On mando aussi da Constantinop le
que l'ambassadeur «l'Italie a fait à la
Porte une déclaration analogue à celle
qui avait déjà étô faite par l'Angleterre,
la Francs et la Bassie.

L'Italie n'admet pas que le traité de
Berlin puisse ètro violé sans l'assenti-
ment de tous l..s signataires.

Les rîTO-otiotmaires persan.: maitres de Tabrii
Après uno fusillade qui a duré p lu-

sieurs jours , les habitants du quartier de
Duvatschi ont livré leurs armes dan.«
lu nuit  dc lundi à mardi et se sont
rendus aux partisans de Satar Knan ,
avec 4 canons. La lutto contro les révo-
lutionnaires u duré quatre mois. Hier
encoro, los constitutionnels révoltés

— Diles p lutôt  votro fierté , Made
moiselle...

La mailress'. du logis rentrait; il n<
put  ou diro davantage et Sybillc n'en
lut  pas fâchée.

La rnnversatien prit alors un nuire
tour. M»' - Berthier demanda à M"0 de
Cambriund si elle aimait la lecture et si
elle ne voulait pas , clic aussi , puiser dans
sa bihlinlhé quo.

— Jo vous remercia, «lit Sybillc, j 'ai
pour l'instant bion pou de tomps à con-
sacrer à la lecture... Quand j- ' pourrai
disposer «lo mos soirées, je mc souviendrai
do votre offre bienveillante, Mademoi-
selle...

— Ma scour aussi a lias mal dc livros
a I usage dos jeunes lilles qu elle serait
cortainomont très heureuse de vous prê-
ter , s'empressa dc «lire Julion ,qu i  essayait
do rcveiur à son idée, par uno autre voie.

Et comme M"e do Cambriand s'incli-
nait légèrement pour lo remercier, saus
répondre, il voulut  savoir si elle mé pri-
sait cette pâture trop fado , ct il nomma
quelques titres d'ouvrages, qu'il avait
lui-même parcourus, sans les trouver
ennuyeux.

Sybillc eu connaissait quel ques-uns ,
sur lesquels elle donna son appréciation.
hlle on cita d autres, dc nature à inté-
resser Paule . si ceue-ci ne los avait pas.
encore lus , et Jul ien ou prit noto par
«'•erit nour los procurer â sa sœur. I.i
nom «les auteurs ot la collection OÙ ils
avaient paru : « La bibliothèque rie ma
fille >, étant uno garantie suffisante.

Dn la littérature à ia musique, il n'y
a qu 'un pas , on le franchit. M"1' Berthier
demanda à Sybillc si . par hasard , elle
n'était pas musicienne '.'

— Un liou , réiioiidii-ello modeste-

avaient infligé uno défaite aux troupes
du «chah.

Les habitants du quartier de Surgab ct
de Miel-dam se sont nussi rondus.

La rentrée des Chambres françaises
An Sénat

La session parlementaire s'est ouverte
hier mardi dans lo plus grand cnlmo.

La séance du Sénat a duré uno ving-
taine do minutos. Bile a été consacrée à
la fixation de l'ordre du jour. Puis lo
président, M."Doboat , a prononcé l'éloge
funèbre do MM. Rnnc , Arène ot Pochon.

Là-dessus, lo Sénat s'est ajourné à
mardi prochain. La diaoussiou du rap-
port Chautomps sur les établissements
salubres so trouve on tète do l'ordre du
jour.

A la Chambra
Lu séanco do la Chambro s'eet ouverte à

2 h. 25, sous la présidence de M. Brisson ,
qui a énuméré les interpellations.

M. Clemenceau a dit quo lo gouverno-
menl , d'accord avec la commission, de-
mande que la discussion du budget oom-
monçàt lundi ct quo l'on discutât, en
attendant , l'impôt sur lo revenu. La
séanco do vendredi sera réservée aux In-
terpellations.

A lu demande du ministro «los affaires
étrangères, M. Dxlsfnsso a ajourné l'in-
terpellation qu'il avait déposée sur le
Maroc.

Vendredi on fixera l'interpellation sur
lu marine.

L'interpellation sur la politiquo inté-
rieure du gouvernement a étô fixéo au

La Chambre s'est ajournée à demain.
M. Ajam , député do la Sarthe, vient

d'envoyer sa démission du parti  radical
et radical-socialiste.

Il  dit ne pouvoir accepter la déclara-
tion luo par M. Pelletan au congrès do
Dijon.

Mort de la duchesse douairière d'AnhaU
La duchesso douairière d'Anhalt est

morte , dans la nuit do mardi , à Bcrchtes-
gaden , dans sa H"™ année.

La duchesse douairière Antoinette
était née princesse de Saxe-Altenbourg,
lo 17 avril 1838. Ello s'était mariée à
Altenbourg le 22 avril 1S54, au duc
Frédéric (1831-1904), dont elle a ou lix
enfants : lo duc actuel Léopold-Frédé-
ric II , marié à la princesse Maria de
Bade ; lo princo Léopold (1855-1886); la
princoaso Elisabeth , mariée au grand-
duc de Mecklembourg-Strelitz ; lo prince
Edouard ; lo prince Aribert et la prin-
ressR Aloiondra.

î, ' 11 <> i ii me-aliiRe
Le Journal de Paris publiait hier ma-

tin la photographie d'un « homme-singe »,
né à Bornéo el de là amené ù Paris.

La nouvelle lit son chemin ol un autre
journal parisien — journal du soir —
publiait même une interview do l'homme-
singo 

Lo rédacteur n'en rapportait point les
propos, 11 pour cause, mais il se flattai t
d'avoir serre la main à /.izi liamhoula et
de lui avoir trouvé dos allures tout  à fait
« hu mainos ».

I.'homme-singe a vécu co que vivent
les roses 1 espace d un matin .

Zui-Bamboula n 'est qu 'un vul gaire
chimpanzé.

Et voici , à ce propos , les déclarations
du professeur MetchiukolT :

11 y a à peu près trois semaines, un
monsieur inconnu est venu me proposer un
singe, celui donl un journal a publié la
pholegraphie , pour nies expériences. Ce
Binge que vous dites s'appeler i- izi-ijam-
boula , était un chimpanzé et n'avait rien
du gorille. Oa voulait mo le vendre 500 ou
500 fr. , et j'estimai même le prix trop
élové pour co qu 'il valait. Ce chimpanzé
avait uno particularité. U n'avail plus de

nient . Mais il y a si longtemps que je n 'ai
tnucfié."( mon piano quo j'aurai les doigts
bien raides quand jo m'y remettrai.

-- II faillira l'essayer, nous forons do
la musique ensemble, «lit M"0 Berthier
avec vivacité. Jo suis folle «lo musi quo et
j 'aime beaucoup jouer à quatre mains...
Je suis persuadée quo vous chantez
aussi ? Cola so sont rien qu 'à vous en»
ten.In- parler !

— J ' ai pris quelques leçons de chant .

— Uli ! c .hantez-nous quel que chose !
supp lia Julien.

— Je no pourrais pas I Mon deuil  est
encore trop récent, !... Je crois que si l'on
me contraignait de chanter, jo rue met-
trais à p leurer...

— C'est dommage I... Quels sont los
morceaux que vous aimez ?...

l.e temps passait , sans que M. Clai-
rao, parut  s'en apercevoir. La netfdulo
sonna trois heures ol M"0 Bert hier dit
malicieusement :

— Mon polit Julion , nous no nous
plaignons certes pas de votro société,
mais r.o disioz-vous pas que votro mèro
a t l  r enflai t  impatiemment, tes livres ?...

Julien , un pou confus , bondît sur sos
pieds, prit congé dos doux dames ot ,
bien à rogrot, s'en alla son paquet sous
I J bras.

M"0 de Cambriand s'était également
lovée pour partir , et demanda son cha-
peau.

— Ucja :' lit M'f Berthier. J'espérais
quo vous mo donneriez touto votre
journée ! Qu 'est-ce qui vous preiso ?...

— J 'ni l 'habi tude d'assiïter aux vê-
pres... je voudrais, au moins , ne paa
manquer la bénédiction.

poils sur «lu nombreuses parties dc son corp .
Jo regardai de plus près ot jo constatai qu 'il
était atteint d'une maladiedepoaudo nature
contagieuse. Je refusai alors formellement
dê l'ttchoter , de peur de contominor Ks
singes qui sont dans les cages de l ' Inst i tut
Pasteur. Mais, ce chimpanzé , aux oroillis
grandos , n'a rien de l'homme ni du gorille ,
c'est un singo, lout simplement. Lo reste,
c'est do la lubie. . 1 . , ,.

Nouvelles diverses
Los journaux «le Londres croient savoir

quo le roi Edouard et la reino so rendront à
Berlin lo 23 février  ot quo leur voyage
durera neuf jours.

— D'après des informations do la Corres-
pondance politique de Kirmic, le ministro do
Roumanio k Vienne. M. Lahovary, serait
nommé à Paris.

— I.8S Cortès espagnoles sont rentrées on
session. La Chambre a élu président M.
Dato, ot le Sénat lo général Azgaraga.

Echos de partout
C iNt)  OATS AC.AOËMIQUE -

IU sont trois auteurs dramatiques qui
fon t  candidats au fauteuil ds Ludovic Ha-
lévy à l'Acadéinio française : Porto Riche ,
Ilrieux, Curci. Tou* trois onl «u des succès
éclatants, tous Irois méritent do fairo partio
do l'illustre Compagnie.

11 est tout naturel qu'ils se présentent.
Curci, Porl 'i-Uiclie cl Bricit_

Sont trois candidats sérieux.
Carel, Brieux ou Porto-Riche,
Qui passera ? Moi , je m'en fiche.
Brienx, Porto-lticlia ou Curti,
Choisir entre eux serait crucL

UN SERUM ANTITUBERCULEUX

I/O professeur Lannelonguo a communiqué ,
lundi , à l'Académie des sciences, à Paris,
tant en son nom qu'en celui do MM. Acharl
st Gaillard , uno étude du plus haut intérêt
scientifique sur les applications à l'homme
d'un sérum antituberculeux.

Do l'ensemble des résultats, il ressort ,
a-t-il dit , que notro sérum a élé employé
chez l'homme sans dangor ot qu 'il a paru ,
même dans les cas encore accessibles au
traitement, uu adjuvant utile dans la théra-
peutique habituelle.

Do plus, il parei l  résulter quo les bacilles ,
sous l ' influence du processus dc régression ,
diminuent do nombre et peuvent même dis-
paraître , ce qui somblorait mdiquor que les
facultés génératrices ou dc multiplication
du bacille soot amoindries.

Cos faits , de l'avis do lous , constituent
nettement une nouvelle élap8 scientifique
lout k l 'honneur do l'éminent chimiste et do
ses collaborateurs.

Mais, a dit M. Lannelongue, on ne saurait ,
dans ce genre do recherches, s'entourer de
lrop «lo précautions. Car, dans une maladie
dont los formes sont si nombreuses , la mar-
che si variable , la durée souvent longue, il
est fort difficile d'apprécier sainement la
valeur d'un procédé qui n'agit pas à la
manière d'un remède héroïque et ne peut , à
lui seul, procurer une guérison prompte.

A T T E L A G E S  D'OURS

Une curieuse expérience se poursuit,
depuis quoi que temps , à Hambourg.

Des ours polaires, au nombro de quatre ,
sont exercés à liror dos traîneaux. On estime
qu'uno fois bien entraînés, ils pourront ren-
dro aux explorateurs du Pôle de plus grands
services quo les chiens esquimaux.

Le capitaine norvégien Amundsen les em-
mènera avec lui lors do sa prochaine expé-
dition au Pèlo Nord , pendant le printomps
do 1910. Les quatre p lantigrade, tireront
ses traîneaux à travers les glaces ct oc
compte qu 'ils feront autant de besogne
qu'une soixantaine de chiens.

-OT Df .  LA FIN
Un député français , blocard de m.rque,

dit à un élfctour , on manière de flatterie :
— Le rêve, voyez-vous, co sorait do pou-

voir vivre toujours au milieu do vous, loin
do Paris ot des tracas de la politiquo...

Et l'électeur, avec bonhomie :
— Eh bien ! on lâchera de vous procurer

ce plaisir-là ... dans deux ans :

— Alors, je no vous rotions p lus , mais
j'y  vais uvec TOUS)

Sybillc aurait peut-être préféré sortir
seule et la perspective de se montrer
dans la rue, cl à l'égliso, on compagnie
de la pauvro infirme, lui causa une im-
pression désagréable ; toutefois, ollo eut
bohtu do Cette pensée et. n 'en laissa rion
paraître .

Mais il était «l i t  que celle poti to vexa-
tion «l ' amour-proni'o lui serait épargnée ,
oo jour-là.

Au moment où M"0 Berthier revenait
la trouver, prèle à sortir , on sonna (U-
nouveau , ot la domestique n'ayant pas
reçu d'ordres contraires,îiit entrer Mmc et
M"8 Desgrangos.

— Comment allez-vous, ma clicro
eousino ? s'écria la mère avoc un aimabio
empressement. Nous venons soulomont
d'apprendre la chute que vous avez faite,
il y u doux jours !... Je vois avec p laisir
que vous ne vous on ressentez pas trop ?

— Pas du tout, même ! Grflee à
M,!c de Cambriand , qui , non contenté
do m'avoir empochée d'être écrasée,
m'a reconduite chez moi et, m'a soignée
avec uno bonté, dont je lui serai Ôter-'
nolli'iiu'iit reconnaissante, dit la vieille
lille on so tournant vers Sybillc.

Mm,î Desgrangos feignit la" surprise :
— J ignorais, dit-elle, le nom , de le

porsonno qui v«ms a secourue... tous coux
qui vous aiment. , ma olière cousine, «1 cli-
vent des remerciements à Mademoiselle.
Ello a fait  preuve , parait-il , d' uno har-
diesse rare chez uuo fommo .'...

— D'autant p lus rare, appuya Albine ,
que beaucoup de femmes hésiteraient à
so.donner ainsi on Spectafclo !...

Ello avait joio cela d'un ton douce-

Confédération
Chronique électorale

A Saint-Gall
L'assemblée des délégués du parti

radical du 30"", arrondissement a décidé ,
on co qui conéerno les éleclions au Con-
soil national , do maintenir lo statu i/t io
ot do porter les «léputés aotuols MM.
Wild ot lo Iandammann Ma.chler , radi-
caux , ainsi quo M. Schorrer-Fullomann,
démocrate.

Lcs radicaux dissidents d'Argovie
Lé parti  do M. Jiogcr , ancien conseil-

ler national , a décidé de porter dans
l'arrondissement du Ilhln commo candi-
dat au Conseil des Etats M. Iluiizikor ,
préludent du tribunal , à l'encontro d'un
des candiduls du parti rudical olliciel.

Pour lo Conseil national , la liste dissi-
dente porte MM. .Loger, do Baden , « t
Doser, do llheinfeldon , radicaux , et
Miiri , socialisto , à Turgi.

L'effort des dissident* porto surtout
contre M. lo conselllor national Brunner ,
radical , ot contro M. Eggspiihler, conser-
vateur- catholique.

Sans le Jura bernois
L'assemblée radicale du X"* arrondis

:•¦• i , !" .,! réunie dimancho à Sonccboz , n
décidé do soutenir, pour les élections du
25 octobre, la candidature dos députés
sortant de charge, MM. Gobât , Rossel ct
Cocher.

Les socialistes portoront M. Ryser ,
secrétaire, à Bionno. Il avait été question
do M. Sigg, de Genève.

Los conservateurs prendront altilud
dimancho prochain.

La candidature Scheidegger
Oa écrit do Berno au Pays de Por-

renlruy :

A Berne, l'intérêt so portait tout entier
sur la réunion «loi délégués radicaux du
Mitlelland. On se demandait qui l'empor-
terait , de M. Schsidegger ou do M. de Steiger.
C'est le premier do ces candidats qui a
décroché , la tim balo. M. Scheidegger est
définitivement proclamé candidat du parti
radical avec les trois autres députés sortants :
MM. Hirter , Jonny et Dr Iluher.

La majorité qui s'ost rangée du côté du
représentant des artisans a été beaucoup
plus considérable qu on ne s'y attondait.
Tandis que M. de Steiger de réunissait quo
:!0 voix , son heuMUX concurrent était hissé
sur le pavois par 106 suffrages.

Ce résultat ost quelque peu humiliant
pour lo maire de la ville el pour le nom qu'il
porte. C'est un signe des temp3.

Les nombreux orateurs qui sont inter-
venus en faveur do ,1a candidature dc
M. Scheidegger sont tous du vieux ter-
roir bernois. M. de Steiger n'a eu pour
lui que les radicaux exotiques nichés au
palais fédéral. Et c'ost encoro là une des
caractéristiques do la situation. L'aile droite
du parti  radical , composée essentiellement
do gens du pelit commerça ot dos métiers,
est en train d'enfoncer l' aile gauche qui so
recrute surtout parmi les fonctionnaires
fédéraux.

Chose curieuse, c'est princi palement dans
le vieil élément bourgeois du radicalisme
quo.la franc-maçonnerio a lopins d'adhérents ,
tandis que le3 nouveaux éléments bureau-
cratiques pencheraient plutôt vers Io socia-
lisme.

II ce faudrait cependant pas voir un
triomphe particulier do la Loge dans le choix
de M. Scheidegger. Lo présidont de l'Union
suisso des arts ot métiors doil sa vogue
momentanée à l'esprit da réaction qui se
manifeste dans la population commerçante
et parmi les artisans coutre le parti socia-
liste.

I.c «Icllclt fédéral. — Dans sa
séance de mardi matin , lo Conseil fédérul
a abordé l'examen du bud get de la Con-
fédération pour 1009. Ce bud get prévoit
ua déficit do plus do onze millions
de francs, qui devra ôtre sensiblement

rcusement hypocrite, sous lequel M"c dc
Cambriand sentit lo venin.

— J'avoue que cette pensée ne m'est
[las mémo venue à l'esprit , dit-elle d'un
ton méprisant... Vous mo permettez de
m'en aller , Mademoiselle ? ajouta-t-cllc
on ^'approchant cio son hôtesse.

— Oui , mon enfant , jo lie voux pas
vous faire manquer la bénédiction, ré-
pondit M"0 Berthier qui, doucement
la contraignit de so pencher ot l'embrassa
au front ; au revoir, à bientôt! .

Syliillo s'inclina légèrement on passant
devant M'»-?» Dcsgranges ; ello avait hâte
do s'en aller , mais Albine la força do
s'arrêter en disant d'un air moqueur :

— M 110 Sybille est toujours pressée 1...
hier, Mademoiselle, vous êtes partie si
vite que jo n'ai pu commencer mon
travail... faute d'indications !

— Quand vous voudrez venir me
trouver . Mademoiselle, jo vous donnerai
toutes les indications quo vous désirez ,
dit froidement Sybillc ; ct ollo sortit
rapidement.

— Quoi ! il faudra oncoro quo je mc
dérange ? s'écria Albine avoo dépit,
Mademoiselle est trpp grando damo pour
venir chez nous ?... Ello est bien allée
choz ma tanto Clairac, pourtant]

— Jo ne sais pas au juste do quoi il
s'agit, dit M 11» Berthier,"mais permets-
moi do te dire , ma petite Albino , quo tu
m'as fait do la peine !

— Moi ? je vous, ai fait de lu peine,
ma eousino ? Oh ! c'est bien involontai-
rement ct j'en suis bien fâchée ! répondit
la jeune lillo d'un ton flatteur.

— .1 en suis convaincue, roprïl
M 11» Berthier, mais comment n 'a . -lu pin
oompris , mou enfant, qu '_ « i , chez moi
M"« de Cambriand u était, plus l' ou

réduit au cours do la discussion naf i.
Conseil fédéral.

Il ost queslion , notamment , do,re__ft-_
de I % millions do francs lo posto,],
recettes douanières , do Borte que |0 ( i
ficit prévu ne seruit plut que dc 9 ',;, Ki'
lions. En outre, p lusiours département,
se résoudront à des économies.

Lu discussion sera reprise mc.cr.x_J er
séuuco extraordinaire du mulin et d,
l'uprès-midi.

l.a «| lient Ion M II U«. — Oa écrild,,
Borno au Journal tle'Genà'e qu'on «uin,',
au Palais fédéral' que M. Milliet no peut
p lus aller cn Cièlo, où il so trouvomi-
dans uno situation faufso. En tout ù.
M. Milliet no pourrait accepter lo i)(,h li
pour loquel il était désigné que Bj ;.
gouvernement grec ot M. Z.luiis faisa ......
encore appel  è son concours.

JUi lMrcctlou ;; «• n ern I e î les  f. 1 .1-
— Le Berner Tag blatt annonce qu

"
M. Weissenbach serait disposé à revenu
sur ea détermination do co pas accepta
uno réélection commo directeur général
on avril 1009. Co revirement serait dû j
la promesso qu'il aurait rtçue qui . i,
nombro des directeurs généraux m-,
porté do cinq à six. ¦

.L'école den poiitounleirM. — QB
annonce comme vraisemblable qu» I'écolo
des pontonniers sera transférée dèl!rou<".
à Lieetal , qui l'a 'déjà oue et qui fera,;
les aménogemonts nécessaires pour obte-
nir la préférence sur Brougg, où L'école
est à l'étroit, parai t-il. ' ¦¦

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l' n cliwtsciir i ra in  «'¦ mort «Inus «m
boia. — Six actionnaires d'une chasse s„
tuéesur le territoire de Urégy, dans le dé par-
tement de l'Oise, avaiont organisé avant-
hier una battue. Lo soir venu , un de.
chsîseurs, M. Ravaut, négociant à Pari.,
manquait à l'appel ; ses camarades se mi-
rent a sa recherche ot ne lardèrent pas a l!
retrouver , grâce aux aboiements de litt
chien.

M.lUvautétaitélenduau bas d'un lalu_.il
portait au côté gauche uno horrible blessure.
Une cartouche manquai tau  fusil. On supposa
que M. Ravaut aura fait  partir involontaire-
ment lo coup en so laissant glisser le loag
du talus. Il avait reçu toute la charge n
plein cu.ur;la mort avait du ètre instantanés,

Lo malheureux tenait la laisse ili . :
chien dans sa main crisp ée.

ILen danser» «len (râlant ilnui U .
villes. — Le train de Bretagne qui Mu
étro isolé traverse Us quais do Nantes , a tan-.,
ponaé l'autre jour , à un passage &niv«m,
uno automobile qui s'était engagée sur la
voie, brisant la chaîna do fermeture du pas-
sage. Un do ceux qui la montaient eut I .
eriino fracturé ; il succomba à l'HAtel-Dieu,
où il fut transporté. Une autre personne cM
grièvement blessée.

Quelquos instants aprè., uu second trais ,
passant sur la mémo vois, tamponna et
écrasa d'uDO façin pitoyablo unc pauvre
fommo.

A la conquête do l'air

Le concours international de ballons a com
moncésainedientre2h .et2h.  45 àFriedenau
prés do Berlin. Avec le Gross, los ballom
boigo Conior ot allemand Munich ne soal
pas partis. Le ballon allemand Blberfeli esl
arrivé premier.

Un accident s'est produit : Le ballot
américain Conqucror , piloté par M. Fortes
s'était élevé à une hauteur do -200 m
lorsqu 'il éclata après quel ques miaula
d'ascension, li tomba sur lo toit d'une maison
L'enveloppe ayant fait parachute , le
personnes qui montaient lo ballon n'ont pa!
été blessées.

C'était lundi le dernier jour des concoui
de ballons et le programme comportait me

vrière do .. la Rome Pénélope » et qi
était j. ialséiiiit de Je lui rappeler, ila
les termes où tu l'as fait... surtout api
l'immonse service qu 'elle m'a rendu •

(A suivi- ' .

LIVRES NOUVEAUX

I. Iiisi..ii.i. BT LES IliSTOinr.s H A N S  U
llim.i-, par l'abbé l.and.-ieux. Vie gin do
Reims. .— l'jfil in-12 éci. l'/ix. 0 fr, '.o .
franco , 0 fr. (.0 (P. Lelhielleux , Editeur 10,
rue Cassetts, l'aris, [Gme] )-
En moins de eont pages (OC. cisctemint]

un aperçu général de l'Histoire d© la vraie
religion avant J.-C, uneesquisso nisgistral»
du plan divin dans l'œuvre do la prépara-
tion du monde à «' Incarnation : c'est ce qo<
M. l'abbé Landrieux nons offre dans ce p lit
Livre dont le titre marque nettement ls
but  visé par l'autour.

Ce petit Livre constitue uno BCtUMW
introduction à un cours d'Instruction reli-
gieuse. Il rendra los p lus grands services *
tous ceux , parents, msitres , catéchiste.',
laïques ou ecclésiastiques, qui ont i fn""
gner l'Histoire Sdinto aux enfants. Il M
aidera , comme lo leur conseille l'auteur , • a.
so inetlro cn gardo conlre leurs propres souj
venir?, ct ù écarter do leur cnseigoement
cortaincs interprétations do détail quiooM
vent êlro abandonnées aujourd'hui »- A, °''
. lo .enf jnU quiubordentpourla première'•"'j
l'Histoire Sainte auront le tiès grand avan-
tage de bénéficier, tout de suite, d*5 P.° ,
récents travaux de rcctiOfalion ci oa»'-'
au poin t» . «.«.IM

Ajoutons qno l'autour a su donn« «™'J
étude, très subitaulielU . Un ririt-M»_«**Jj
meet  un attrait saisissant par I'<d*j "
stylo sobre, coloré et d'un puissant relit".



course do fond. Les nérostaU étaient divisés
cn quatre classes, suivant lour volume, qui
variait de 080 k S!_0l> mètre» cubes. Il souf-
flait uu vent du sud-est qui , plus tard ,
tourna vers l'est.

Hier matin mardi , ft 4 h., lo bateau-phaio
extérieur de Wilhelmehatcn a aperçu un
ballon. 11 souillait un vont du nord est avec
tendance ft tourner ft l'est. Le vapeur dc
pèche Z.iethcii, qui avait quitté llel goland
lundi , a reçu immédiatement, par télégra-
p hia sans lil , du commandant on chef de la
station do la mer du Nord ft .Vilhclmslisfon ,
l'ordro do porter éventuolloment (ecours ft
cet aérostat.

Les aéronautes ont été retrouvés en mer,
près du baloau-pharc , situé k quatro milles
marias au nord nord-est do Waogcroog. .

Le ballou s'est perdu dans la mer du
Nord.

Lo ballon Princesse . Victoria, dans le port
d'Otlendorf , sur l'Elbe inférieure , est tombé
vers 4 h. hier malin. L'aéronaute et son
eompsgoon so soot sauvés k la nago. L'aè-
rostal est perdu.

FRIBOURG
Faux- l'uyantM. — Lo rédacteur dc

l 'Indé pendant , qui est allé à Domdidkr
préconiser l'adoption do la candidature
Fraisse dans la listo radicale pour le
XXI e arrondissement , fait amendo ho-
norable dana lo numéro d'hier de «on
j o u r n a l , l l  protesto que la candidature
de M. Louis Diesbach n'a été combattue
par personno à l'assemblée de Domdi-
dier. Le rédacteur do l'Indépendant se
tire comme il peut du mauvais oas où il
a'est mis. Il n'a pas parlé contre M. Dies-
bach, allirmo-t-il : mais nous le dé (ion i
de dire qu 'il n'apasparlé pour M. Frai.se
Nous maintenons absolument notro in>
formation.

Pourquoi , d'ailleurs, dans le compte
rendu do première page qu'il consacre à
la' réunion de Domdidier , le rédacteur
do l'Indé pendant ne soulllo-t-il mot do la
part qu'il a eue dans lu discussion ? Il
no nous a pas habitués à tant de modes-
tie et l'on so souvient encore des cop icu-
ses colonnes qu'à propos du banquet des
Rois ou do l'inauguration du drapeau
des ouvriers radicaux l 'Indépendant a
consacrées aux discours de son rédacteur.
Pourquoi donc ca silence, cette fois ?

En confrontant les comptes rendus du
Ulurtenbieler ot de Y Indépendant, nous
avons relevé une nuance symptomatique,
dans la manière do parler de la seconde
candidature. Le journal moratois dit
tout droitemont quo la réunion do Dom-
didier a décidé d'accepter éventuelle-
ment comme second candidat lo nom
qui sera présenté par lo parti conser-
vateur.

Le texte de VIndépendant , sur ce
point , est étrangement alambiqué: n Lo
comilé, dit-il , a été chargé provisoire -
ment de l'examen dc la situation électo-
rale nouvello qui pourrait so présenter
éventuellement en co qui concorne la
seconde candidature et do faire des pro-
positions définitives à ce sujet à uno
prochaine assemblée. »

Lc rédacteur de l'Indépendant ne pou-
vait confesser on termes plus transparents
son intimo espoir de voir ressusciter la
proposition d'uno candidature eo.ialiste
dont il a'est fait l'avocat à Domdidier.
Mon orne a son secrel ; mon cœur a son

[mystère :
Un amour singulier on un instant conçu ;
J' aime uu socialiste ; aussi je dois le taire.
Celui que je trahis n'en a jamais rien su.

iH'ci ' i i icnioi i t .  — Résultat des opé-
rations d'hier, à Fribourg (recrutables
dos coscles de Belfaux et dp na) :

I i on. .ac:; examinés : 123, dont Si re-
crues.

Aptes : 03, dont 47 recrues.
Ajournés : 5.
I_xo_nptés : 55, dont 32 recrues.
Moyenne do l'aptitude : 57 %.
Moyenne générale du district de la

Sarine : 58,7 %.'

Velre «le Fribonrg. — Favorisée
par un superbe temps d'automne, la
foire de lundi a été t é s  fréquentée;
olle l'eût été davantage encore , si ello
n'eut coïncidé avoc la bénichon do la
montagne

Les marchands étaient arrivés en
grand nombre do toutes les parties de la
Suisse et aussi da l'Allemagne, qui a
rouvert ses portes au commerce du
bétail pour sept cantons suisses, dont lo
canton de Fribourg.

Cependant , ies transactions n'ont pas
été trèa actives; les prix eo sont mainte-
nus à une bonne moyenne.

Les prit des jeunts porcs ont encore
Fub ïuno  légère baisse dopuis la dernière
foire.

Statlstiquo: 724 têtes do gros bétail ,
00 chevaux, 975 porcs, 35 moutons, 84
chèvres.

Exp éditions foito3 par les C. F, F.:
90 wagons contenant 554 tôtes. ' •

! Jus . i .v .n -  m o ct libre-pcusee. —
Oa nous écrit :

Avez vous lu attentivement un des
dorniors numéros , do l ' Indé pendant ? Il
publiu uno nouvello intéressante. Il nous
apprend , en effet , que l'association démo-
cratique, qui constitue lo contre d'action
dn parti libéral •radical-ouvrier do lu ville
do Fribourg çt «l*s communê  i lud is t r io l
do I H Sarine, tend ft développer , dans
notre canton, pur tous les moyens pro

pices entra autres , les principes do. la
liberté de pensée.

On comprend maintenant pourquoi los
représentants do la ligue des llbroi-pon-
seurs qui sont venus à Fribourg il y a
quel ques jours dans lo but do fonder
uno section do leur société ont renoncé à
leur projet. Ils s'en «ont retournés en
disant qu'une organisation spéciale
n'était point nécessaire et qu'il valait
mioux continuer le travail , sans qun cela
paraisse, selon la tactiquo adoptée depuis
deox ans par les ch'.fs du parti radical
fribourgeois.

i <> II .J ».;. I I I ., «lu Fribourg-Morat-
Anet. — Les actionnaires ont nommé
membre du consoil d'administration en
remplacement do M. Nicolet , décodé, M.
Aloys Vonderweid , préposé , ft Morat.

. Trnimmjg de Fribonrg* — Lcs
tramways ont transporté pendant le
mois de sep tembre 97,590 voyageurs
contro 100,047 durant la période corres-
pondante à 1907. Le total dea recettes
s'eat élevé en 7.550 fr., contro 8,027 en
soptombro 1907 ; soit une diminution
da 1071 fr.

Nos 1111I11. -1 rlcg. — La Sociélé élec-
tiiquo do Bullo a réalisé en 1907 uc
béuéfic9netdo21 ,317 fr. 97. Un dividende
de 5 % sera distribué aux actionnaires,

D'autro part , on ai-nonce que le con-
seil d'administration de la Verrerie dc
Semsales propose ft l'assemblée générale
des actionnaires un dividende de 5 %.

CORRESPONDANCE
Les procédés qu 'on vante

On nous écrit :
Vous avtz reproduit un de ces derniers

jours , dans les « Fails divers > de la Liberté,
l'annonce d'une découverte sensationnelle
du professeur Jonnesco, do Bucarest, destinée
à supplanter les procédés usuels d'anesthé
sie. Cet article parait avoir attiré l'atteu,
tion ; car plusieurs malades m'ont parlé des
esp érances qu'ils avaient fondées sur cette
merveilleuse'fflélhodé. C'ts'f ce qui m'engage
à fairo, dans l'intérêt de tous ceux que cetto
question psut intéresser, les réserves sui-
vantes.

La méthode préconisée par le professeur
JodneSco n'est qu 'une modi2cat_oa du pro ,
cédé d'anesthésie rachidienoe, qui est déjà
largement utilisé depuis plusieurs années, et
dout on connaît actuellement , d'une façon
assez précise, les dangers et les indications
spéciales. I.o professeur de Bucarest a cher-
ché à en étendre l'emploi et ft en diminuer
les inconvénients. Après dss tâtonnements
— dont la description nous laisse parfois
rêveurs; — ii crut pouvoir annoncer, au
congrès de Bruxelles, une modification qui
serait d'une innocuité parfaite , bien qu 'elle
n ait fait ses preuves que dans quatorze cas
chez l'homme. M. Jonnesco eut l'occasion de
démontrer soo procédé sur une enfant de-
vant quel ques chirurgiens de diverses natio-
nalités , dans uc hôp ital de Bruxelles : il est
à regretter quo les spectateurs aient été si
peu nombreux, car l'échec fut aussi complet
quo possible : la scène fut vraiment angois-
sante, la petite opérée courut le plus grand
danger , puis , une fois Us symptômes inquié-
tants dissipés, on dut recourir au chloro-
forme pour exécuter l'opération. Cela se
passait lo 25 septembre et cela n'empêchait
pas le professeur Jonnesco de communiquer ,
le 6 octobre , à l'Académie de médecine do
Paris, les résultats • remarquablement par-
faits • de sa méthode ¦ sans aucun accident
iuquiétant » ! Ut malheureusement les jour-
naux des deux hémisphère., tant médicaux
que politiques, insul'isamment renseignés,
louent sans restriction cetlo remarquable
découverte ' Dr C.
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Nouvelles de la dernière heure
LA CRISE ORIENTALE

Manifestations à Constantinople
Constantinople, i-i octobre.

Une réunion do plusieurs millier,
de personnes a eu lieu hier sur k
place de la mosquée du saltan Ahmed
à Stamboul. Cinq orateurs , deux
Turcs , un Américain , un Grec ct ur
israélite ont blâmé en termes énergi-
ques la conduite de l'Autriche-Hon-
grie et celle de la Bulgarie. M. Hodja ,
Turc , très app laudi , a dit que la Bul-
garie n 'était , somme toute, pas tant i,
blumer parce qu'elle était un « enfant
gâté », mais que la façon d'agir de
l'Autriche-Hongrie était plus que
rcpréhensible et des moins justifiables.
De nombreux Serbes et Monténégrins
assistaient à la réunion. L'estrade
était décorée de drapeaux: de diffé-
rentes nationalités. Un groupe, précédé
du drapeau turc et anglais, a été très
acclamé. A l'issue de la réunion , un
cortège s'est formé , parcourant , ban-
nières en tête, les rues de la ville ct
acclamant les puissances amies. Dea
télégrammes de gratitude ont été
envoyés aux gouvernements anglais,
italien , français, russe et allemand.

Constantinople, 1-1 octobre.
Lés débardeurs et porteurs de

Constantinople et d'autres ports se
sont , comme on sait , refuses à tra-
vailler pour le Lloyd autrichien. On
craint que cette dernière ne puisse
continuer son service. Un drogman
de l'ambassade d'Autriche-Hongrie a
fait hier mardi de sérieuses représen-
tations û .la Porte et a demandé que
le langage de certains journaux à
l'égard de l'Autriche soit modifié.

Les embarras intérieurs
Constantinop le, 14 oclobre.

La Jeni Gazcia enregistre le bruit
de la démission du cheik-ul-islam.

Le vali du Hedjaz , arrivé à Constan-
tinople , est détenu au ministère de la
guerre.

La Serbie s'agite
Paris, 14 octobre.

On mande de Belgrade au Pelit
J ournal :

L'irritation contre l'Autriche-Hon-
grie est toujours grande. Pourtant ,
par égard pour l'Europe , aucun acte
d'hostilité ne sera toléré avant la
la conférence. On croit savoir que
la Serbie réclamera l'autonomie de la
Bosnie et peut-être encore une bande
de territoire. Si elle n'obtient rien ,
de3 bandes seraient déchaînées en
Bosnie par la Serbie, l'Herzégovine
et le Monténégro.

Paris, 14 octobre.
On télégraphie do Belgrade à

l'Action que le gouvernement serbe
pousse les préparatifs de guerre avec
hâte. Il ne se fait aucune illusion sur
le résultat que la conférence des
puissances pourra avoir pour lui. Il
sait qu'il n'obtiendra aucune com-
pensation. Dans cette situation , la
Serbie devra recourir aux armes. Le
correspondant de l'Action est con-
vaincu que la guerre éclatera fatale-
ment. .. l'occasion de la conférence.

En Bulgarie
So/îa , 14 oclobre.

Les cercles militaires reçoivent de
Philippopoli une nouvelle suivant la-
quelle le dépôt de munitions de cette
ville aurait été attaqué par plusieurs
personnes. Quel ques-unes ont pu être
arrêtées. Elles ont avoué êtro des
mahomêtans bulgares.

La Crète et la Grèce
Athènes, 14 octobre.

La Chambro Cretoise réunie hier,
à 5 heures do l'après midi, a sanc-
tionné sa resolution précédente rela-
tive à la proclamation de l'indépen-
dance de la Crète et à son union à la
Grèce.

Bome, 1-1 oclobre.
On fait savoir ollicieusement que

l'Italie, à l'exemple de la France e!
de la Russie, a donné des conseils dt
modération à la Grèce au sujet de le
question de Crète.

Les exploits des suffragettes
Londres, I l  oclobre.

Des suffragettes assignées, hier
mardi à comparaître devant le juge
pour incitation ù l'émeute nc se sont
pas présentées à la barre. Les mandats
d'arrêt ont été lancés contre elles.

On sait qu il s agit d une circulaire
invitant lo public à aider les suffra-
gettes à pénétrer de vive force dans
l'enceinte du Parlement hier soir
mardi , 13 oclobre.

Londres:, I l  oclobre.
A la Ch.-itilirc doa cuniuiunes, nu

cours d'un débat sur uu projet de loi

relatif à la protection des enfants, une
femme qui se trouvait dans les cou-
loirs avec un député libéral s'est pré-
cipitée soudain dans la salle des
séances et s'est mise à crier à pleine
voix, en agitant les bras : «» Laissez
les enfanls tranquilles ; accordez tout
d'abord aux femmes lc droit de vote. «
La manifestante a été expulsée au
milieu de l'hilarité générale.

La tentative des suffragettes de
pénétrer de force dans le palais «lu
Parlement a complètement échoué.
Douzeraanifestants.dont huit femmes ,
ont été arrêtés. Plusieurs ont été
blessés.

Man ifestations de sans-travail
Londres, 14 oclobre.

Les sans-travail se sont'massés hier
mardi aux abords du Parlement. La
police a eu de la peine à dégager la
rue en face du Local Go.ernmenl Board.
Un leader des sans-travail , posté sur
le perron de ce ministère, prononçait
un discours. La foule dispersée par
les agents s'est réfugiée sur les quais
de la Tamise et dans les rues avoi-
sinant le Parlement. La plupart des
magasins sont fermes et barricades
comme cela a lieu les jours de grande
fonle. Des renforts de police arrivent
de différents quartiers. Un groupe
considérable de sans-travail s'est porté
dans l'aprèî-midisurTrafalgar Square.
Plusieurs leaders des sans-travail se
sont juchés sur le piédestal de la
colonne do Nelson. La foule leur a
demandé de parler. La police à pied
et à cheval a dégagé la place. Les
sans-travail se sont alors portés vers
le Parlement et lts mjnislères.

D'autre part , hier après midi , les
sans-travail ont envahi les tribunes
de la salle des séances du Conseil du
comté de Londres. Un conseiller
ouvrier, nommé Smilh , a insisté pour
déposer une résolution conlraire au
règlement. Bien que le président l'ait
rappelé à l'ordre , Smith a persisté â
parler. Leprôsident lui a alors ordonné
de se retirer , mais Smith s'y est refusé ,
tand.3 que le publi: des tribunes
l'acclamait. Enfin , la police a réussi
à faire évacuer les tribune3 et le pré-
sident a levé, fa séance.

Londres , 11 octobre.
Les manifestations ont continué

hier mardi après midi à Trafal gar
Square et dans toutes les voies donnant
accès au Parlement et aux ministères.
Des forces considérables de police ont
dû êlre employées pour repousser les
manifestants. La circulation a été
interrompue pendant plusieurs heures
sur toute cette partie de Londres. Il
n'y a toutefois à signaler aucun inci-
dent fâcheux.

Démiulon
Loi arts , 14 octobre.

Sp. — Lord Fitzmaurice e3t nommé
chancelier du duché de Lancastre. On
ignore quel sera son successeur au
secrétariat des affaires étrangères.

Le concours international de ballons
Berlin, 11 octobre.

La plup art des ballons prenant part
à la course Gordon-Bennet ont dû
atterrir prématurément à cause de
l'épais brouillard. Cinq d'entre eux
toutefois n'ont pas encore atterri.

Berlin, 14 octobre.
Dans la coures pour la coupe Gor-

don-Bennet, le ballon suisse Cognac ,
piloté par M. Victor de Beauclair-
Zurich, ayant avec lui le docteur
Bic-hly, do Kandersteg, est resté pen-
dant trente heures dans les airs et a
atterri à 20 mètres de distance de
la mer du Nord , entre Brcmerha-
ven et Cuxhaven. Le vent poussa
d'abord le Cognac vers la Saxe, puis
en Thurioge et au Hanovre et enfin
au Nord , ce qui emp êcha los aéronau-
tes dc continuer leur roule malgré la
provision de trente sacs de lest qu'ils
avaient encore avec eux.

Orages en France
Bcdarieux (lierouït),  14 octobre.

A la suite d'un très violent orage ,
quatre maisons so sont écroulées.
L'Orb a débordé , emportant un pont.
Il n 'y a pas eu d'accident de personne.

Un cyclone a dévasté Laurens. Plu-
sieurs maisons ont été endommagées
ct des ponts emportés.

BczUrs, I l  octobre.
Lcs dégâts causés par l'orage mêlé

de grêle qui s'est abatlu sur la région
ont été considérables. La route de
Béziers ù Bédàrieox a été coupée à
deux endroits. A Yalros, un pont de
la ligne «le chemin de fer d'intérêt
local a élé emporté pnr les eaux. Lu
circulation est interrompue. Le nom-

bre des maisons détruites sera 't de
de neuf.

3Ionlpellier, 14 octobre.
Voici quel ques détails sur l'orage

qui a dévasté la région de Béziers. A
Huryiel-les-Béziers, les grêlons attei-
gnaient la grosseur d'un œuf de poule.
Une véritable trombe d'eau a inondé
la localité. L'Orb et le Liron sont
sortis de leur lit , charriant dans leurs
eaux boueuses des troncs d'arbres et
des objets mobiliers de toutes sortes.
Leâ pompiers et la police ont passé
la nuit pour parer à toute éventualité.

A Faugéres, l'orage a été épouvan-
table pendant deux heures et a causé
de gros dégâts. La voie ferrée est
interceptée à la sortie d'un tunnel ,
les matériaux charriés par l'eau obs-
t r u a n t  la voie. Beaucoup d'animaux
domestiques ont été noyés. La couche
de grêle atteignait dix centimètres.
L'Hérault charrie de., troncs d'arbres.
A O h. du soir, la crue augmentait et
l'on craignait un débordement.

Empoisonné par les huîtres
Paris, 14 octobre.

Le Paris-Nouvelles annonce que
Gustave Hervé , l'antimilitariste fran-
çais , et l'un de ses co-détenus, nommé
Marchai, gérant de la Guerre sociale ,
viennent d'être victimes d'un com-
mencement d'empoisonnement assez
grave , après avoir mangé des huîtres.

Coréens et Japonais
Séoul, 14 oclobre.

Vingt-deux membres de la société
pro-japonaisoII-Chin-Khil-Hoi faisant
partie d'une caravane de 40 pèlerins
allant visiter une grotte sacrée ont
été attatiués, if y a quelques jours, à
Cholado, par des gendarmes japonais
qui les avaient pris pour des insurgés.

Drames du froid
Victoria (Colombie britannique),

14 octobre.
Les missionnaires de l'île Saint-

Lawrence, près de Nome (Alaska),
ile qui n'a de rapports avec le reste
du monde qu'une fois par an , onl
envoyé ici une lettre reçue le 28 sep-
tembre, dans laquelle ils racontent
qu 'au mois de ju in  passé , un groupe
d'Indiens étaient allés dans une cha-
loupe s'enquérir de la façon dont leurs
camarades du littoral de Sibérie
avaient passé 1 hiver. Ces Indiens ar-
rivèrent dans un village d'Esquimaux
dont tous les habitants, hommes ,
femmes et enfants étaient morts ge-
lés. Leurs vivres s'étaient épuisés ; ils
avaient été obligés de manger la toi-
ture de leurs hutte3 faites en peaux
de poissons et avaient dû en arriver à
manger leurs vêtements. Ce drame
s'était terminé de longs mois avant
l'arrivée des Indiens et le3 cadavres
gelés, parfaitement conservés, avaient
l'air de statues de marbre.

SUISSE '

Les élections fédérales
Soleure , 14 octobre.

Le parti  socialiste proposera la
liste suivante pour les élections au
Conseil national dans le XXIV me ar-
rondissement fédéral :

Brandt ( Olten),  Hans Affolter
(Balsthal) et Bobert Luterbacher
(Soleure), socialistes ; Hartmann ,
député actuel, conservateur, et un
député actuel du parti radical , dont
le nom n'est pas encore désigné.

La députarion soleuroise compte
5 conseillers.

Lucerne , 14 octobre.
Les délégués du»part i  conservateur

du XII 100 arrondissement, qui est
représenté par trois députes libéraux ,
MM. Sidler , Kniisel et Heller , ont
décidé de recommander aux électeurs
de s'abstenir.

Dans Ie3 deux autres arrondisse-
ments lucernois, représentés par doux
conservateurs chacun , MM. Hoch-
strasser et Balmer.Fellmann et Walter ,
il n'y aura pas de lutte non plus, de
sorte que , pour la première fois depuis
long temps, les élections lucernoises se
feront dans le calme.

Bàle, 14 octobre.
Une assemblée très fréquentée du

part i  démocratique bâlois a décidé à
l'unanimité d'opposer ù la candida-
ture de M. le Dr Paul Scherrer , dé-
puté aux Etats sortant , celle de M. le
Dr O. Schur, président du tribunal
criminel.

Aucune décision n 'a encore été
prise au sujet des élections au Conseil
national.

Retrouvée
Solnire, I l  o.lobre.

Le corps de la jeune fille Hed\vîg<_
lliidel , disparue depuis le i> octobre, a

été retiré de l'Aar prés de Wangen.
On assure qu 'il n 'y a pas eu de crime.

Tourittes en détresse
Coire, 14 octobre.

Dimanche, un j ^une ouvrier alle-
mand , de Davo3, qui avait fait une
excursion avec deux camarades au
Piz Aela (3340 mètres), s'était fracturé
uno jambe à peu de distance du som-
met. L'un des touristes discendit alors
dans la valléo chercher des secours à
Bergûn , d'où une colonne se mit en
route, mais Ee n_us. i t  pas à découvrir
les touristes en détresse dans les parois
de rochers du côté nord-est de la
montagne. Pendant les recherches, le
troisième touriste , qui avait cherché
les secours, s'est lui-même perdu ct
n'a pas reparu jusqu 'à hier mardi.Les
recherches continuent.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

mercredi , répétition, au local ordinaire.
Musique la Concordia. — Ce soir , meteredi ,

à S >/2 h., répétition générale.
C. A. S. Seclion Moléson. — Séance ordi-

naire mercredi 1 i ectobre, â8  y. b. au local .
Hôtel Suisse.

Discussion des propositions présentées k
l'assemblée des délégués du 3 novembre.
Ncmioatiou des délégués. Convention con-
cernant le transfert de l'Echo des Alpes.

Calendrier
JEUDI 15 OCTOBRE

s i , i n i e  T U ;:;_ ¦ :> _:. Tierce
Sainte Thérèse entra à 20 ans au Carmel :

elie y trouva un véritable martyre dans les
austérités qu'elle y prati qua. Elle travailla
à la réforme de l'OrJre du Carmel ; ses
profonds écrits la font coasiiénr comma
docttur de l'Eglise.

D. P LA si en m IL, g iraiit.

Buvons du bon vin
Nous tommes .ic-_reur d'sanoRcer _ nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Cla.-el. leur directeur. Mil. le*
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côt«s du Rhôue). se sont réunis
socs le nom ci'I'nion catholique. Ils ne
vendent que le via de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de "0 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port à toule gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire k SI. lc directeur de r i  n i o u
e»(iioli<iii<-. A Vcr2«- -.<-, G-aiti (France).

I i, '..- _ . «lec ic ' c i  c - | , c ,  .- .Io Soieries '

AdolfGrieder&Cie,Zurich g
Scieries en tous genres, dernières fl
iii.uveTtutés.l.nvoi fr.itico.Kcliaulilions ¦

fy^A

. Ufcj f'«.rtcct r#!*i.r a \ou . lev f;;.ji:.ic-. eï.e
K>____frait beaucoup pour les dents ii*: ytu*,

aïif*p&1 .-- C V C - C

f. ,\a g'-snje. _- montrûad. EUff M r-ou-

cyeai; pia. rien, .\~.is dtn.i rr-n-s flacons
d'Kr..uKi,,:i ijCOTT, «lie ne u_aa_i plus, les
src-.ii.U's -ii.jiciijre.-i ', ;:<l.c pu «i;nouveau
m-icbet. SrainiëMD. eik va i :oer««rii!c.
1.1't !7., _ .a_i n-.mulsion SCOTT ii -,
baïa-c..'' .\:^ :i. ZIMMERMANN.

L-'EIVIULSIOIM

c?! l.\ j/m'û c;u; ; :: ï fttpUUÛon d • i*»trCî t_Cf
ciTOdcbc^u^ittbeplueiilciccIW-i.Seuk
l'Ki Kibifln bCOVT iJj?5Ît . sin_pîeir.c:v,
;a:raij,«'.nj-Liic .-:. .-'_ tmulâianne contient
les mènes ar<adi)_<_. 6;is, énergiques, renirau;
dans U fafcrîoBhîui du jxocO.ïi. uàicce de
SCOTT. Los p.ucnis a_gsweroiil b an d_rs

jx.-bctir ci h-'-n pQ&âOtt? sm rcnTdoppe
Prix: 2:fr .5Q et r̂.cfae: Uus tesPb&rtRacicns
V>\1. Sam & H«"f. JAU Oùraô <T_^m> «-

n ™ T^^ B m ¦ lW
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Emprunt impérial chinois or 1908
de Lst. 5,000,000 o» Fr. 125,000,000

portant intérêt k 5 % jusqu 'en I92Î ct ensuite 4 }' , % l'an , divisé
en obligations «le Lut. 20 (ou .">Û0 fr.) et de L» luO i.ou -'5CO l'r.).

Coupons payables le S -tv_.il et le 5 octobre, en francs , au
cours de la iivre sterling.

Les litres de cet emprunt sont livrés (.ans frais au prix de
8» V2 °,'., soit 407 fr.50 par obligation de 50. fr., jouissance
5 octobre IOO», à la H 30020 L 4073

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Aorime ,Ii, ThrAire I .» I '«*AVM'  Rue CL Monnard.  1 et 3

Fournitures d'églises
Sons le haut patronage de Sa Grandeur Monse 'gnenr l'Eiëqne de Sion

SOCIÉTÉ df L'ŒUVRE do ST-AIGUSTIX
Saint-Maurice (Valais) Suisse

Etablissement d' art ecclésiastique
Chapes et Chasubles.

Conopés. — Burettes. — Bannières.
Canons, Calices Chandel iers .

Ostensoirs et Tabernacles.
Banc. — Autels.  — Confessionnaux.

Missels  et Bréviaires.
Fleurs artificielles.  K34070L 4075

X.0 catalogue est adressé gratuitement.

Notariat
Léon WUILLERET , notaire
pour le district de la Veveyse se rendra à Cliûtol-SalDt-
Ueuis. les jours de foire et do séance do justice de paix.

Elude au l. .i . im.ïi l  du Cercle catholique
A I'Yllionrj;, son bureau est ouvert au rez-de-ohauwé'. du

.\° O, Grand'Bae. II 4401 F 4070-1030
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11. llinlcruicislcr , Tcrliudeii «f Co., rae j".! LAYAGE CBlfflp
S TEINTURERIE ; '

B de \ c u i i i r i i l s  ] iu i i r  Kumi 's  el netsienrs, ( - tu t -  j
E fe» de moui l l e s , tapis, couverture» dc 1IU, |S

[ j i i i n iK ' - , , KHU IS, rideaux, etc. 969 |
Exicution irréprochable. — Prix avantageux. |||

PBOMPTE UVBAISOH tÉLËPHOSE
Représenté par M"1» 8cliaircnberger, Iloalcvard fia

j de l' i r i . i n-H , 18, I i-l bourg.
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MODE©
Ouverture de l'Exposition des Modèles de Paris

Mard i 13 octobre
M'" Pauline BUSSARD, rue du Tir , 16

BOSSE OCCASION
A vendre on A louer

une maison
Prix à convenir.

S'adresser i« M.Jcuu BtetUff,
rue du Pont-Suspendu, à Fri-
bour s. H 4406 F 4071

Volontaire
.lenne lionime de 19 ans,

demande plaee comme vo-
lontaire dans un magasin dc
denrées coloniales de la Suisse
française. L 'ne famille calholi-
que est préférée. Vie de famil'e
désirée . Entrée tout de suite.

S'adresser : IMeier-Durrer ,
ép icerie , Uunr (ct. Zoug).

A remettre, pour janvier 1909,
daus le plus beau quartier de
Lausanne, un joli et excellent

magasin
laiterie, épicerie, Tin*, biè-
res, couieslibleit, etc. Atîaire
exceptionnellement bonne Peu
de frais , loig bail. Cap ital né-
cessaire : 10,uOO fr. 4074

Ecrire sous G I H'Ol L, i Haa-
senstein et Vogler, Lausanne

MISES LIBRES
Le soussigné a lav . in taged  in-

former le public qu 'il exposera
en mises, pour cause de santé ,
muucdl 17 oetobre, à '9 b.
du matin ct 2 h. après midi ,
un choix complet d'outillage
de menuiserie en bon etat , com-
prenant établis , scies, rabots ,
farnientes , presses, tournage,
plaquage avec châssis , et un
grand nombre d'autres ouiils
trop longs â détail ler;  lits et
quelques objets de ménage.

L'e-xposant :
1*. .seiia!h-r . menuisier.

Planche supérieure.

I .'ne famil le  du canton de So,
leure demande 4070

UE garçon
de 15 à 17 ans , pour aider aux
travaux do maison et de la
campagne. II au ra i t  l'occasion
d'apprendre la langue aile
mande. Gage selon entente.

S'adresser à M. llol'uicicr,
St. I'itntalcon (Soleure).

Ilnisius du Valais
O. dft Riedmatten , SION

4 fr. la caille de 5 kg., franco.

D'MANGUILLET
dentiste-américain

' .;¦ ' ' ¦.! ils haltes ; : Guèu i '. . .  r _ , '. : ',-). ; \ i
succès, de M. Ch. Broillet

WieVicci'n-denÉt'j.e

A PAYERNE
Consultations tous les Jendi»,

de S ta 12 h. et dc 2 _ _ b.
r.. - . : - -. , , . ¦ Comte-Raiiln

vu-il-t-u 'iu Ctifc du  Pont

I Â la Belle Jardinière ï
J FRIBOURG J
& Rue de Romont J „ WEILLER Sqnare des Places _%
+ ^*o— +# 4i§i ADJonrd'hni et jonrs suivants t$_

* Gra&fo -Exposition d© Fourrures |
y * «S"
# PRIX SPÉCIAUX PENDANT CES QUELQUES JOURS ^•§• #

OX IIIJI . IMIK

une cuisinière
Inutile de se présenter sans

bonnes références.
Adresser les offres sous chif-

fres H 4393 K , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Voaler,
Pribourg. -1061

B .< do B0,0O0,
I MU ir' i ,,ii,> > s°°o
I .[ITV fni-if», tl:., des
idwtiia l o t e r i e s  pour

régllne. incen-
diée de IManfayon et le
« u - i u - »  de Fribonrg.

Envoi des billets è. 1 tr.
contre rembours, par le
Bureau d'expédition ,
rue de Lausanne , 60, k
Fribonrg.
jKg- Tirage Pianfayon

renvoyé au 30 octobre.

On demande un

garçon de peine
do 17 à 19 ans. Inut i le  de se
présenter sans «le bons certi-
ficats. II 4409 P -1U77

BRUKSCHWIG, frères.
.'_ . rue de Lausanne.

JE UNE FILLE
de 21 ans. sachant les a lan -
gues , demande place comme
f i l l e  de magasin.

Accepterait aussi unc plsce
de cuisinière ou de f emme de
cliambre. Références k dispo-
sition . .r-2 .

Adresser les offres sous (143'OF.
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voaler, Fribourg.

Sage-femme mlBSSm
23, «tuai den Ilergne»

(Entrée : rue Winkelried , 2)
Consultations tous les jours .

Reçoit doil pensionnaire).. Mni-
«ondiscroto. U20050X SSO

Place d' apprenti
l'n jeune homme pour-

mit Taire un bon appren-
tissage dans nn grand
commerce dc vius, den-
rées coloniales et pro-
duits agricoles, A Zurich.
Gage ponr commencer,
«elo» capacité. 4067

Offres sous  chlil'rcs
Itl 5727 '/., A irnascnstoiu
ot Vogler , l'ribourg.

Ifaulc ilode
PARIS GENÈVE

Maison de Rftmy & (?•
Retour dc l'aris

Grande exposition de cha-
peaux, modèles dernière
création : Hôtel Suisse,
salons 7 et 8. Pendant
4 jours, de mercredi 14
au samedi 17 octobre.

Jusqu au Nouvel-An , beaux

raisins de table tessinois
Caissette de S kg. Fr. 2.— l-f

» » 10 > > 3.50} jr
» 15 > > 4.75)_ _s

U .i i s l u s  tc*Ninoin p. Taire
du vin , M Tr. los 1C0 kg.
franco Lugano. 3839

« l i . l t u i i ï u r .c, fraîche»
18 kg. f'-» p poste Kr. 3.50

ioo kg. P» Lugano > 12.—
Fils de Stefano Notari , Lanaoo.

IHJ[33SIBBn5!H?iïn?n
I MAKÇUtl CE rABRIi. Ut:KMIKS. H00.U&Ï
| omet oM__a.R«c( u KM U CHAU-X D- FC.IDâ.1

On « i i - i i n . - -. i l c , pour u n  pe t it
hôtel de Fribourg

une cuisinière
bien an courant du service.

S'aill-esser ;'i l'IIAlel dn
Snlnt-Maiiricc, à Trlbourir.

ON DEMANDE
fermier capable
tiossédant au moins 20 têtes de
b. ta i l  pour beau domaine «le
40 hectares d'un seul tenant , à
3 kilom. dc Genève. Fourrage
et paille disponibles.

S'adr. : Agence agricole
ii. Dumur & flls , 10, Longe-
malle, Clcn.c_.ve. :.?:!3-84

Belles châtaignes
5 kg., I fr. 50 j 10 kg., 2 fr. 70;
15 kg., » fr. 70 franco. 100 kg ,
12 fr. 50 portdù

Noix : 5 kg., 2 fr . 50: 10 ke. ,
4 fr. so franco. 50kg ,10 fr. ao
por tdù  3999

Raisins-niiMlcru : 5 kg.,
2 fr. «O ; 10 kg., _ fr. 20.

Kittsins-Corslca t 5 kg.,
2 fr.: 10 kg., S fr. oo franco.

SX. I V l l i . l i . I i n i  & flo.
Taverne (Tessin).

A remettre, pour cause de
dé_e ., un

ma i'iéû
S adresser à M. Ulysse Vui-

chard, il Slatrau. 40041GO0

Appartements à louer
S'adresser à Mn" Malnati,

rue de l ' Industr ie ,  Pérolles.

ON DEMANDE
deux ou troi-.

belles chambres
non meublées , ou éventuelle-
ment un logement , au l" ou
i«« étage, si possiMo dans la
rue de Romont. Entrée immé-
diate.

Adresser les offres sous ohlf-
f res 114360 F. à l'agence «le pu-
blicité Haasenstein {$• Vogler,Friboura. -1038

A LOUER
pour tout de suite un joli
magasin avec appartement
attenant.

S'adresser Itanqno _l.ni.s-
liniiii.er, 82, rue île Lau-
sanne, i r  iiM.iu- , - . 5M93

A-XTJ3IVXIOIST

Les poissons de mer sont arrivés !
On trouvera dès ce jour, pour toute la saison d'hiver, tous les

jeudis et vendredis, devant l'Hôtel-de-Ville, du poisson de nier
frais à très bas prix. H 4372 F 401.3

Se recommande,
C. GEXDUK-STCCJKY.

Ouverture prochaine

CRÉMERIE DES ALPE S
N" 24, rue ûe Lausanne et Boute des Alp es

CA FÉ - THÉ - CHOCOLAT
Pâtisseries. Rafraîchissements. Glaces.

Potages, œufs, sandwichs, viandes froides.
LÉGUMES CHAUDS SUR DEMANDE

Vins. — Liqueurs fines. — Bière dc Beauregard.

Cartes d'abonnement à prix réduit.
l'our  tous renseignements , s'adresser au uiacasln N" lil

rue de Lansanne. H I98ï K JOf.a

Poudre à lessive moderne
d base d' oxygène

| pour laver et blanchir lc linge
Dins le lavage sur pré , c'est uniquement  l'oxygène

de l'air (ozone) qui donne au linge sa blancheur écla-
tante ct son odeur fraîche. On obtient le même

; résultat en cuisant simplement le linge av.c de

K
l'ozooa qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,
nettoie le linge, le blanchit et le désinfecte. L'ozona
agit tout seul , supprime le frottage, ne renferme

i pas de chlore , il est absolument inoflensif et sans
[ danger. H 0190 Q 3785
> Dernière invention! Demandez-le partout!

Prix : 40 cent. le paquet.

Seuls fabricants :

van Baerle frères, Mtmchenstein

Etablissement horticol e
de François PITTET

F. PITTET & Cie, successeurs
5, rue Marttieray, Lausanne.

Grun.l choix d'oignons à fleurs , tels que jacinthes, tulipes.
erocin, nanii-tCS, iris, etc. — Arbustes verts et k Heurs , rom-
fftrex, pl. iuieçj vivaces cl.-ilpines . 4035

Lc calalogue général i l lustré osl envoyé franco sur demain'1-''


