
Elections au Conseil national
DU 25 OOTOBRE 1S08

Candidatures :
XXl«* ARRONDISSEMENT

0. DINICHERT, Consi, à Montilier.
DIESBACH , Louis , à la Schurra.

XXII™ 0 ARRONDISSEMENT
KM, DIESBACH, Max, Hitas-ta-Joac.

WUILLERET , Charles, à Friboarg
XXIII"-8 ARRONDISSEMENT

MM . THERAULAZ. Alph., cons. d'Etat
GRAND , Eugène, avocat , Bcmonl

Nouvelles
du jour

M. Isvolski, ministre des affaires
étrangères de Russie , est en route
nour Berlin , où il va demander l'adhé-
sion de l'Allemagne au projet anglo-
franco-russe, qui doit donner une
solution à la crise orientale.

Le gouvernement allemand aurait
fait savoir déjà qu 'il marcherait d'ac-
cord avec les trois puissances; mais
coite nouvelle rassurante est contre-
dite par une déclaration du baron
de Marschall, ambassadeur d Alle-
magne à Constantinople , qui aurait
dit , à un membre du gouvernement
turc et à plusieurs autres personna-
lités très en vue , que la seule solu-
tion pour la Turquie serait de décla-
rer la guerre à la Bulgarie.

•Espérons que en propos sera dé-
menti et que M. Isvolski trouvera
très bon accueil a Berlin. Ge n est pas
l'habitude de l'Allemagne de ne rien
modifier aux projets qu 'on lui pro-
pose, et , quand M. Isvolski aura pris
note des observations de Berlin , il
retournera à Paris et à Londres pour
négocier encore. Ce sont des déplace-
ments voulus par son rôle de commis
voyageur en pacification.

Les délégués du comité cenlral des
jeunes-turcs arrivés à Sofia pour dis-
cuter un arrangement avec la Bulga-
rie seraient parvenus , avec le comité
da Sofia , ù une entente complète. Le
protocole de cetto conférence insiste
sur le lait qu 'il n 'y a pas de raisou
qui exige une guerre entre les deux
pays et il conclut par prier les gou-
vernements turc et bul gare de nommer
uae commission qui cherchera une
solution au conflit actuel.

Cette démarche aura probablement
du succè3 à Sofia , cor lo tsar dea Bul-
gares ne veut pas la guerre et il a
issex d'autorilé pour imposer son
opinion à son gouvernement et à son
état-major , tous deux si belliqueux.

A Constantinople , les jeunes-turcs
auront plus de peine de faire prévaloir
leur point de vue pacificateur. Les
amis de la paix sont tout près d'être
tooncés comme tr&Hres à V Islam. Il
se prépare quel que chose, ua mouve-
ment réactionnaire; on achète des
armes en quantité prodigieuse ; un
armurier de Galata vend pour 20,000
francs par jour de revolvers et muni-
tions ; on a même volé le revolver
d'Urbain Gohier, journaliste français
antimilitariste , qui est à Constantino-
ple comme correspondant du Matin.
W. Urbain Gohier se demande si son
revolver servira la liberté ou la réac-
tion.

En Serbie , le vent est à la guerre.
1* principal journal de Belgrade dit
.ne les Serbes n 'ont rien à attendre
de là future conférence et qu 'ils doi-
vent envisager l'éventualité d'une
guerre.

* •
Oa annonce que le prince de Biilow,

donnera le 4 novembre , au Reichstag,
on aperçu sur l'orientation de la poli-
•'.ue allemande dans la question des

Balkans. Co sera en dehors do l'ordre
du jour , afin d'éviter un débat. Le
gouvernement allemand sent Je besoin
de s'expli quer devant l'opinion. C'est
un signe que l'opinion ne lui est pas
favorable. Comme son exposé ne doit
avoir lieu que daus une quinzaine
de jours , M. do B ûlow aura le loisir
d'établir une politique rétrospective
systématique. Pour le moment , on ne
voit a son jeu que de l'incohérence.
La politi que de Bismarck était bru-
tale, mais nette ; celle de M. de Bûlow
est cauteleuse, trouble et vcr.atile.

Hier soir , à la Chambre des com-
munes anglaise, sir Edward Grey,
ministre des affaires étrangères , a été
questionné par un député , qui voulait
savoir si la question des Détroits
devait être uniquement réglée par la
Russie et la Turquie. Le ministre a
dit qu'il désirait ne pas discuter cette
question au moment où tant d'autres
étaient à l'étude. Cette fin de non
recevoir a été fort applaudie. L'opi-
nion publi que cn Ang leterre n'est pas
indiscrète.

Le procès Nasi avait fait naître de
tels soupçons sur les fonctionnaires
employésau ministère de l'Instruction
publique italien que le Parlement
avait réclamé une enquête. Une com-
mission a été nommée à cet effet , et
la presse commence à s'occuper des
résultats auxquels elle a abouti. Il
parait qu'elle a relevé de si nombreux
et de si criants abus qu'il ne resterait
plus qu 'à fermer les bureaux du
ministère et à changer tout le person-
nel jusqu 'au , ministre inclusivement.

La fcanCT-naçonuerie travaille acti-
vement à étouffer les conclusions de
.'enquête, car plusieurs de ses hauts
dignitaires sont gravement compromis.
La Minerva est , depuis de longues
années , entre les mains de la Loge, qui
a pu y donner libre cours à ses habi-
tudes de honteux favoritisme.

M. Delcassé, qui a descendu du
pouvoir M. ThorusoD, ministre de la
marine française, n'est pas content.
C'est tout le minislère qu 'il aurait
voulu entraîner dans la chute de
M. Thomson.

Mais M. Clemenceau, au milieu du
grabuge parlementaire , avait , de sa
voix sèche et coupante, dit à l'assem-
blée : « Je ne me considère pas comme
responsable de la catastrophe de
Yléna. Le gouvernement se manque-
rait à lui-même s'il acceptait un ordre
du jour où. ne figure pas le mot de
confiance. »

Et l'ordre du jour de confiance a
été voté.

Un moment avant, au banc du
gouvernement, on avait entendu ce
dialogue à mi-voix :

M. Thomson (à M. Clemenceau). —
Me soutenez-vous '.'

M. Clemenceau, — .Non.
M. Thomson. —- Alors, qu'est-ce

que je dois dire ?
M. Clemenceau- — Ce que vous

voudrez.

* •
L'augmentation des imp ôt3 qui

atteindra , en Allemagne, un demi-
milliard de marks, rend les contri-
buables nerveux et les porte à jeter à
l'administration l'accusation de gas-
pillage. Il y a même des chefs du bloc
gouvernemental qui trouvent que le
gouvernement devrait faire des écono-
mies. C'est aio9i que M. Paasche ,
vice-président du Reichstag, l'homme
lo p lus en vue du parti national-
libéral , aprononcé devant ses électeurs
un discours où il a dénoncé l'abus que
commettait le gouvernement dans le
service de3 pensions militaires.

L'empire allemand paye actuelle-
ment 10G millions do marks aux offi-
ciers retraités, et, dans ce chiffre
formidable , ne sont pas compris les
oiliciers pensionnés de l'arméo bava-
roise.

On ne peut pas, dira-t-on , nier aux
officiera retraitei» la continuation de

la juste pension qui les fait vivre. Mais
on ne peut pas ne pas faire de singu-
lières réflexions quand on sait que Je
total des pensions servies aux nom
breux fonctionnaires civils n'est que
de 2 •/_• millions.

Personal* n'oublie qu'on peut être
plus long temps fonctionnaire qu 'offi-
cier; cependant la disproportion resto
grande entre les dépenses faites pour
les uns et pour les autres. Elle
s'explique par J'Iiabitude qu'on a en
haut lieu de mettre les officiers à la
retraite pour le moindre mécontente-
ment qu 'on a à leur sujet. Manquent-
ils une manœuvre ? A la retraite !
Méritent-ils des reproches qui n'ont
mème aucun rapport avec leur ser-
vice ? A la retraite ! On ne prend
plus la peine de leur faire des remon-
trances. La retraite est une épée de
Damoclès bien plus terrible que
l'arme blanche que les officiers ont
dans leur fourreau- Pour un rien , les
officiers reçoivent la terrible « lettre
bleue » cjui brise leur carrière! II en
est beaucoup qui se consolent et qui
dépensent leur pension dans les gran-
des villes à kursaal. Mais en voyant
passer ces beaux hommes qui pour-
raient être encore utiles à leur patrie,
on se demande pourquoi le gouverne-
ment condamne les contribuables à
suer des impôts pour nourrir ceux
que l'administration condamne à ne
rien faire.

L'article 24 bIs

Le peup le suisse aura à se pronon-
cer, dimanche prochain , sur un projet
de revision constitutionnelle. 11 s'agit
d'introduire dans la constitution un
articlo additionnel 24 bis, qui aura
pour but de p lacer sous la haute sur-
veillance de la Conf édération l'utili-
sation des forers hydrauli ques de
notre pays , cela en vuo de sauvegar-
der les intérêts publics , et d'asseoir
cette utilisation sur des bases ration-
nelles.

Bien que cette question ait été
débattue pendant deux années au
sein des Chambres fédérales , et qu 'elle
ait lait Vobjet de publications nom-
breuses, il peut n'être pas superflu
d'en rappeler , avant la volation du
25 octobro, les traits principaux , ainsi
que le3 dispositions d' une portée
générale. «

Y a-t-il intérêt a partager entre la
Confédéralion et les cantons le droit
de souveraineté sur les cours d'eau ?

Pour répondre à cette question , il
y a lieu de consielérer lout d'abord que
les force3 hydrauliques ont acquis,
pour l' avenir économi que du pays
tout entier , une importance et une
valeur auxquelles on élail loin de son-
ger il y a à peine quinze ans. Les pre-
mières entreprises créées en vue du
rôle futur de la force hydrauli que ,
transformée en énergie électrique ,
ont rencontré beaucoup de scepti-
cisme ct d'indifférence ; bien des con-
cessions ont été données et obte-
nues, dans des conditions qui témoi-
gnent du peu de valeur qu'on leur
supposait encore alors.

A l'heure présente , les idées des
pouvoirs publics et de la population
tout entière se sont modifiées ; près
de cent mille signatures ont été réunies
en peu de temps et , en grande partie ,
dans la Suisse orientale seulement ,
pour demander que nos cours d'eau
soient reconnus propriété nationale,
afin d en assurer 1 utilisation ration-
nelle.

Cette formule était excessive, mais
il n'en est pas moins certain qu'une
exploitation systématique d'un cours
d ' eau peut seule permettre d' en
extraire toute la valeur dynamique.

Les premières approximations ta-
xaient noire richesse hydraulique à
moins de 200,000 chevaux , tandis
que les évaluations modernes , basées
sur une exploitation méthodique ,
permettent do dire quo cette force
n'est pas intérieure à 1,500,000 HP.
Ce sont là des chiffres sur l'importance
desquels il est inutile d'insister. '

Mais, dans la majeure partio des
cas, un bassin hydrographi que ne
coïncide pas avec les limites politiques
d'un canton : nos cours d'eau , surtout
les principaux et partant les plus
utiles, traversent les territoires de
plusieurs cantons. Des mesures éten-
dues au régime de tous les cours d'eau
se'seraient certainement heurtées â
bien de3 obstacles ; la législation can-
tonale , pour ne parler que de ce seul
point, aurait eu certainement quelque
difficulté à se plier volontairement à
de3 normes générales, en particulier
nan-, lea cantona oùla "onveraineté sur
le régime des eaux et I usage de ces
dernière* appartiennent , non au can-
lon lui-même, maia aux communes et
autres corporations de droit public.

Il est donc nécessaire d'avoir
recours , sur ce point , le principal , à
des mesures générales à édicter par la
Confédération et dont elle seule peut
utilement surveiller l'app lication.

Remarquons, en second lieu , qne
nos cours d'eau ont des débits très
inégaux;, cette grande inégalité en
diminue singulièrement la valeur. La
construction de grands réservoirs
hydrauliques s'impose ; leur rôle sera
d'autant p lu3 efficace qu'ils seront
créés dans les bassins supérieurs des
cours d'eau ; car l'eau ainsi accumulée
pourra être utilisée par tou3 les
ouvrages échelonnés sur ce cours.

Le reile de ces accumulateurs peut
acquérir de l'importance, et une
importance bienfaisante , encore dans
d'autres domaines. Et , tout d'abord ,
leur résultat sera l'assagissemeot des
cours d'eau torrentiels sur lesquels ils
pourront être établis. Puis, la multi-
plication de ces surfaces d'évaporalion
exercera sans nul donte une influente
sur les conditions atmosphériques
surtout dans les régions élevées,
influence non saas valeur pour la
végétation et les reboisements. Eofio ,
les débits d'étiage des cours d'eau
principaux étant très sensiblement
relevée , il n'y a point de doute que
les efforts faits pour créer en Suisse
une navigation fluviale ne soient dc
ce fait secondés d'une manière appré-
ciable.

Les conséquences d'un aménage-
ment rationnel de nos cours d'eau , au
point d9 vue do leur exploitation
hydraulique , sont donc multiples ;
elles s'étendent à l'ensemble du pays.
U pourrait même paraître équitable
de faciliter cet aménagement par l'al-
location de subsides, à l'instar de ce
qui a lieu pour d'autres travaux d'uti-
lité générale.

Mais toutes ces questions ne peu-
vent être utilement résolues que par
de3 mesures générales, applicables à
l'ensemble du pay»*. L'intervention de
Ja Confédération est donc utile ; elle
est même nécessaire.

La Fédération catboliqae vaudoise
A LAUSANNE

L.s réun'oas dt» sections , dimanche ,
é l'assemblée de la Fédération catholi que
vaudoke, a Lausanne , ont élé l'une des
parties les plus intéressantes de la
journéa.

La s.ct'on des œuvres d'hommes a été
présidée par M. J. Perret , président du
Cercle calholique da Lausanne, et comp-
tait 120 participants. Elle a entendu
tout d'abord un rapport de M. Reymond,
secrétaire romand , à Lausanne, sur
l'activité d»»3 cercles.

Lo rapporteur a exposé qu'il n'était
pas possiblo de constituer un cercle
catholi que homogène, solide et actif si
on ne lui avait au préalable assuré un
noyau déjeunes gens ayant reçu la môme
formation religieuse, intellectuelle et
sociale. Put» il a .xM-nioé quel devait
être Je but des cercles. Il a montré qu'il
ne suffisait pa3 do se réunir ct de se
divertir , mais que Io sociétaire devait
surtout travailler à compléter par le
livre , lo journal et la conférence son
.-.«traction tt ton éducation. Il a insisté
sur la nécessité d'organiser méthodi que-
ment les bibliothèques paroissiales et les
conférences, et aussi sur celle do lire les
journaux avecuu esprit criti que. Enfio ,
il n défini le n'ile du cercle, insp irateur
et soutien db toutes les œuvres reli-

gieuses et économiques de fa paroisse.
Cea conclusions ont soulevé une discus-

sion très nourrie à laquelle ont pris part
entre autres Mgr Esseiva, MM. lea curés
Pahud et Kern , MM. de Montenach et
Perret, de * délégués de Payerne et de
Moudon. M. de Montenach a particuliè-
rement insisté sur l'importance qu 'il y a
do développer les institutions économi-
ques des paroisses, M. le curé Pahud sur
la nécessité de former lea bomm*B et
jeunes gens à la discussion , excellente
gymnastique pour l'esprit.

En fia de compte , l ' assemblée a
adopté diverses résolutions dont voici
les princi pales :

1° Lo groupement ct la formation des
jeunei gens sont à la base de l'activité
de3 cercles ;

2" Les cercle» ct société* d'hommes
doivent avant tout travailler à la forma-
tion reJJgieose et int lesluelle de leurs
membres ,et être les ii iratcurs d'ecuvres
économique, et socif. .

3" IU doivent doi er large placo à
d' utiles lectures — des types de biblio-
thè ques paroissiale»? feront étudiés — et
à des conférences d'actualité méthodi-
quement organisées et suivies de discus-
sions.

Ln «econd rapport a été présenté par
M. Raymond sur las œuvres de mutua-
lité. Il a appuyé sur la néceisiié de
multip lier dans 1rs jieroi-ses catholiques
du canton de Vaud les sociétés de se-
cours mutuels , en faisant ressortir les
avantages promis par la loi fédérale en
pré paration. De toutes les formes de la
mutualité , if a particulièrement recom-
mandé l'assurance familiale. Il estime
qu'en tenant compte du subside f.déraf ,
il est possible d assurer à tous les mem-
bres d* la Umille homme, t.mme et
enfants , les soies du médecin et les re-
mède» , moyennant une contribution de
5 centimes par semaine et par tête.

M. Reymond a encore recommandé
chaudement l'adhésion i la caisse can-
tonale d'assuranca-vieillesse, ainsi que
la création de caij_.es de crédit agricole
(Raiffeisen). Ses conclusions ont été
adoptées après un int éressant débat.

• Pondant ce tempa , les calholiques de
langue' allemande , réunis dans une salle
voisine, sous la présidence de M. le
Dr Attenhofer , président du Mànnin-e-
rein de Lansanne, avaient le privilège
d'entendre do savoureuses conférences
¦Je MM. ies juges îadëraux Clausen et
Schmid.

M. le jugo fédéral Clausen a donné
tout d'abord uu rapide aperçu des diffé-
rentes formes de la démocratie dans la
Confédération suisse et les cantons. Il a
signalé ensuite les tendances vers la dé-
mocratie pure manifestées dans les can-
tons de Saint-Gall et de Bale-Cumpagne,
le rejet du veto, et l'inauguration par la
constitution du 18 avril 1SG9 du régime
démocrati que direct dans le canton de
Zurich , régime qui s'est généralité dès
lors.

M. Clausen a passé en revue les dilïé
rentes libertés garanties par les constitu-
tions fédérales et cantonales. A propos do
la liberté des cultes et do conscience, il a
rappelé le discours de Louis Ruchonnet
nu tir fédéral de Frauenfeld. liuchoonet ,
alors président de la Confédération ,
disait qu 'en Suisse toutes les libertés
étaient largement prati quées. Une seule
n'y était pas toujours suffisamment ap-
préciée et compiise: la liberté dea cultes
et do conscioace.

Lo conférencier a énuméré et expliqué
les droits populaires : élection directe
des autorités même judiciaires , référen-
dum obligatoire, facultatif , constitution-
nel et ordinaire (votation populaire sur
les lois, l 'initiative et le droit de révoca-
tion des Grands Conseils. Ces droits po-
pulaires , l'orateur a recommandé de lea
tenir en haute estime, sans jamais en
abuser ou en profite;'* pour provoquer
des aspirations malsaines ot .tên'îes. Ces
droits forment les p lus puissants instru-
ments pour réagir contre d*« décisions
irréfléchies et contraires aux tradition]
reli gieuses et civiques du peup le.

L'exercice de cea droils exige du ci-
toyen un oxaman mûr et consciencieux
des questions soumises à son vote. Cet
examen, on la pratiquera en consultant
des amis et des chefs politi ques éclairés,
ba lisaut les journaux où ils donnent
publiquement leur avis.

C'eat pourquoi il importe de soutenu
par tous les moyens la bonne presse,
celle qui respecte la morale, la reli gion,
lo3 doctrines chrétiennes. Tout en lut
tant pour un progrès raisonnable et
pondéré , cetto presse respecte des tradi

tions a tout jamaia sacrées -, elle défend
loyalement la liberté des cultes et de*
consciences; enfin, alla prend à cœur les
intérêts des faibles , des pauvres ct des
déshérités.

A soa tour , M. le juge fédéral
Dr Schmid a jeté, dans une courte et
vibrante allocution, uu coup d'exil ra»
dide sur le kulturkampf dss années 1870
et suivantes en Suisse. Il t'est réjoui de
voir quo ces luttes stériles ont pris fin
sans honneur pour ses auteurs. 11 a
conttaté avesc une grands sati-.{&_ tion
l'heureux changement qui g'est opéré, et
qui permet aussi aux catholiques de
prendre part cordialement et largement
au travail commun poar le bien et la
prospérité de notre chère patrie.

M. le Dr Sthmid a justifié avec d'heu-
re uses paroles l'organisation d'une jour-
née catholi que vaudoise , qui est un
excellent moyen pour nos coreligionnai-
res du canton do Vaud de ss connaître,
de se grouper , de jdiscuter en commun
des idées qui nous aont chères. Et à ce
propos, l'oraleur a attiré l'attention de
ses auditeurs sur le jubilé du Saint-Père,
aur les noces d'or du Souverain-Pontife,
ot il les a exhortés à s'aesocier de tout
cœur à la démonstration grandiose du
monde catholi que toul entier, en faisant
un appel chaleureux aux sentiments de
solidarité et k l'esprit d'union.

M. le juge fédéral Schmid a terminé
ea priant les assistants de se montrer
partout et toujours bons chrétiens et
bons citoyens, et il a imploré la protec-
tion et la bénédiction divine sur le O- -:i
vénéré de notre sainte Eglise, et sur no-
tre patrie bien aimée.

C'est sur ces excellentes paroles que
l'atsemblée a pris fin.

LETTRE DE PARIS

La démission ae m. Thomson
Paris, U 20.

Mien , certes , ne faisait prévoir la brus-
ejue retraite du ministre de la marine.
Mais l'océan politique a aussi aes lames
de fond. La situation parlementaire de
M.Thomson , qui était simp lement embar-
rassée a midi , devenait menaçante à
trois heures : à cioq heures elle était
désespérée. Ea en brusquant le dénoue-
ment , le collaborateur de M. Clément-eau
a, si j'ose dire , simplement limité la
catastropho inévitable. Ea dissociant H
cause de: celle du cabinet , il a évité que
celui-ci fût compromis dans son désastre.
Si décision courageuse et habile a boule-
versé le jeu de ceux qui entendaient
bien tirer , de la circonstance», une con-
clusion moins circonscrito que celle qni,
en fin de compte , s'est imposée à la
Chambre. L' esprit polilique de M.
Thomson a réussi ainsi à mettre en plein
relief la manœuvre éqaivoque qui s'effor-
çait do donner à une interpellation sur
la marino lo caractère et les sanctions
d'un débat do politi que générale. Et il
s* trouve ainsi que Io vote qui l'a terminé
déborde en sigi iûcation ia question sur
laquelle il a été rendu-

Li brusque démission de M. Thomson
a obligé à se découvrir ceux qui espé-
raient atteindre M. Clemenceau sans
paraître l'attaquer. En dégageant ses
collègues de la solidarité ministérielle, il
a contraint les naufrageur» du cabinet à
se démasquer , à accuser leur dessein-, il
a dissipé l'équivoque. La Chambra a'eat
vue clairement dès lors invitée à so pro-
noncer pour ou centre le gouvernement,
Si réponso a été parfaitement nette;
elle a maintenu le pouvoir à M. Clemen-
ceau : c'est ga première réponse au con-
grès radical . II y a eu 121 voix contro
316 pour re fuser la - confiance - au gou-
vernement. Celte minorité groupe : la
droite , des radicaux el des socialistes.
Lea pr -gressisles se sont abttenus. Voilà
l'intéié* po litique du scrutin.

Ainsi donc, i! faut retenir qu 'il s'est
discuté hier une seule question, et que
la Chambre, invitée à sa prononcer aur
deux qu'on lui posait , n'a pu être rendue
dupe de leur liaison subreptice, qu'elle
les a disjointes , sa prononçant sur I une
et aur l'autre avec une décision et une
clarté qui écartent toute équivoque. Elle
a voulu trouver une responsabilité a Ja
séiio lamentable de sinistres qui ont
frapp é la marine française , depuis quel-
que» années , avec unc constance tello
qu 'il n 'est pas possible d'admettre que
leura causes ou leurs remèdes aient été
sérieusement recherchés. Celle responsa-
bilité, sans préjudice des culpabilités qui
pourraient , ultérieurement , êtro établies.



elle a entendu la faire tout d'abord
remonter à celui qui détenait le porte-
feuille de la marine. Ea votant la pre-
mière partie da l'ordre du jour de
M. Delcassé, elle disait très exp licite-
ment que M. Thomson , quel que fût
d'ailleo» Je motif des échecs de sa ges-
tion, n'avait p lus sa confiance; elle
disait, avec non moins de fermeté , qu'elle
voulait que les mesures nécessaires fus-
sent prise*, pour assurer dorénavant la
sécurité de nos équi pages. Telle est la
première question sur laquelle elle s'est
prononcée.

Il se .peut que 'M. Tûomson, rendu
personnellement responsable ds toas les
accidents qui ont douloureusement éclaté
sous son ministère, «oit fondé à en fuite
remonter à certains de ses prédécesseurs
la causo -principale ». Et il-st --peut égale-
ment que , s'il no s'était pas hic et mmc
résolu a dômi-slonner, M. Clemenceau au-
rait néanmoins triomphé, 11 n'en subsis-
terait pas moins, qu'après le vote qui
l'atteignait comme ministre de la ma-
rine, M. Thomson « n'avait plus l'auto-
rité nécessaire »» pour remplir sa charge.
En se retirant, il a donc donné & ce vote
loute son cfliracité, et à la Ctiambre la
seule satisfaction qu'elle put politique-
ment exiger. Ce point acquis , l'autre
question qu 'on avait voulu insidieuse -
ment mêler a. la première s*, trouvait
dès lors dégagée. Posée isolément, elle
ne pouvait plus réunir, dans une coalition
confuse, que les députés qui acceptaient
d'ouvrir une crise ministérielle. La pelure
d'orange sur laquelle les adversaires
irréconciliables du cabinet espéraient le
voir glisser se trouvait  trop en lumière
pour être dangereuse. Mais il était trop
tard aussi pour éviter que l'attaque
essayée ne se poursuivit pas jusqu 'au
bout

Tl est assez probable que les radicaux
se fussent volontiers passé du vote sur
la « confiance « au gouvernement , apiès
que leur tactique s'était vne ainsi dé-
jouée. Mais comment M. Clemenceau
eût-Il consenti à perdre les avantages
quo lui promettait le scrutin ironi que
#ù devaient se compter ceux qui lui
avaient répondu à Lyon : • Xi amis à
droile, ni ennemia à gauche ? »

LA CRISE ORIENTALE

Au Monténégro
De nombreux meetings ont lieu dans

tout (e pays , où fa surexcitation contre
l 'Autriche continue à so manifestr-r,
rendant difficile la tâche du prince Ni-
colas et du gouvernement pour empêcher
toute explosion avant la réunion de la
conférence.

On prétend que des arrestations en
masso out été opérées en Bosnie et en
Herzégovine.

L'Autriche
arrête uu envoyé diplomatique seibc

L'envoyé spécial au princa de Monté-
négro , M. Voukovitch , a été arrêté lundi
è Agrora, obli gé de descendre de wagon,
conduit au pente de police, fouillé, retenu
de deux heures de l'8prè3-mieli à neul
heures du soir et relâché après pr.»t-sta-
tion adressée par lui ou baron d'.Eren-
thaï , ministre des alfaires étrangères. Les
papiers trouvés sur M. Voukovitch sont
sana importance ; il n'y avait pas de
lettre au prince Nicolas.

M. Vouïoviteû est entré à Belgrade bier
mardi à midi.

M. Pachitch , l'ancien président du
conseil , envoyé à Saint-Pétersbourg,
partira seulement demain.Il sera porteur
d'une lettre autograp he du roi Pierre Ier

au tsar Nicolas. Vu l'incident Voukovitch.
M. Pachitch passera par la Roumanie.

— Un télégramme à la Neues IViener

Feuilleton de la L IBERTE

\ u mm PEMOPE
par M. TROUESSAET

Albin. » n avai t  pas pris aussi tran-
quillcmont que Sybille l'annonce du
elépart elo Julien.

M. Clairac avait dit à M. Desgraiiges
« que son fils se trouvait oncoro trop
jeune pour vouloir enchaîner sa liberlé ;
que l'art était , pour l'instant, son
unique passion ; qu'il avait été repris ,
soudain , île la nostalgie do Paris i>l
qu'on no savait p lus quand il revien-
drait. En conséquence, Albine forait
bion «lo no pas attendre indéfiniment
son cousin cl «l' accepter celui, do ses
nombreux prétendants, «jui  lui convien-
drait le mieux ».

— C'est» bien mon intention 1 s écria-
t-ello avec dépit, lorsqu 'on lui eul
répété les paroles «lo son onclo.

Ello ne fut pas dupe «le toutes ces
phrases, i|iii n 'étaient, destinées, on
somme, qu 'à envelopper un refus, c'est-
à-dire rérroiili'inemt d'espérances long-

que sa cousine n était pas susceptibli
«l'une grarulo passion. Kilo était tro)
personnelle et avait le coeur trop ,see
pour aimer profondément ; cependant,
depuis que Julien avail , embrassé la

Tageblatt de Pilsen annonce qu 'tt Eger
doux wagons scellés ont été saisis.

Ils venaient d'Allemagne avec uno
déolaration e-n douane fausse et étalent
pleins de munitions à destination do la
Serbie.

On annonce égaloment de Passau , sur
la frontièro austro-bavaroise , qu'un
vapeur appartenant à la Compagnie de
navigation à vapeur du sud-est , est
attendu avec deux grands chalonds a la
remorque.

Ces chalanda portent un drapeau noir
et contiennent dea armes et des muni-
tions pour Jes Balkans.

— A la frontière austro-serbe, on a
saisi deux locomotives dont les teuders
étaient remp lis de fuslla et do munitions
dissimulés sous ls charbon ; on u égale-
ment saisi trois wagon* allemands con-
tenant îles rails ot ponts démontables.

La reconnaissance de Moulai Hafid
La note franco-espagnole remise lundi

aux signataires de l'aota d'Algésiras con-
tient lo projet d'une lettre que le doyen
du corps diplomatique à Tanger remettre
à .Moulai Haliii.

Cetto lettro prend aeto do l'adhésion
de Moulai Hafid , par leltro du 10 sep-
tembre, aux traités untérieurs à l'acte
d'Algésiras lui-même et au règlement
pour son applicatioo , et il précise les
points suivants sur lesquels il existe une
entente entre les puissanoes :

La confirmation expresse ele l'acte
d'Algésiras et des règ lements des me-
sures de police. Répression de la con-
trebande do guerre. Engagcraont du
msghz tn  à l'égard dea particuliers et
sa responsabilité pour les dettes d Abd
el Aziz jusqu 'à sa renonciation au, trône,
sauf vérification ultérieure concernant
les dettes particulières.

Enfin Jet confirmation de ia commission
des indemnités do Casablanca. Moulai
llelid dovra aussi assurer la liberté et
la sécurité dea commnnicatious et mani-
fester à son peup lo qu 'il veut entretenir
avec tous les pays, des relations conformes
aux droits des gons.

La Franco et l'Espagne, conformément
au droit qu'a chaque puissance eie rég ler
lea questions particulières, se réservent
de demander le remboursement des dettes
militaires et des indemnités à payer
pour lomcurtredeleui s» nationaux, comme
pourrait le faire toute puissanco dans Io
même cas.

Moultï llelid devra déclarer expressé-
ment que cts explications répondent bien
& sa pensée, avant qu'il puisse être re-
connu comme sultan.

Le document 83 termine en insistant
sur la nécessité, pour Moulai Hafid , de
consentir à Abd el Aziz et à ses fonction-
naires un traitement honorable.

UN INCIDENT AUSTRO-RUSSE
Lo Temps signale qu'un vif incident

s'est produit  à Saint-Pétersbourg entre le
princa de Furstenberg, chargé d'affaires
austro hongrois et M. reharikoff .ministc.
adjoint des alfaires étrangères.

La Liocdic Vremia ayant f<wt ane v 'io-
lonto campagne contra l'Autriche-Hon-
grie relativement à la Bosnie, lo princo de
Furetecberg a protesté à deux reprises
auprès de JI. Tchankoff , qui promit
formellement d'intervenir.

Cependant troia articles parurent en-
cote, attaquant non seulement l'Au-
triche, mais le prince de Furstenberg
lui-même. Celui-ci eut de véhémentes
exp lications avec M. Tcharikofl qu'il
accusa d'avoir manqué à sa parole et
auquel il demanda raison , considérant
l'offense comme personnelle.

On s'efforce d'arrêter l'affaire dont la
correspondant du Temps affirma, l'abso-
lue "Tactitnila.

carnere artistique, elle avait fait lo
rêve do devenir sa femme. II deviendrait
célèbre, il serait riche ; ils habiteraient
Paris ot elle y mènerait une existence
délicieuse.

L'affection égoïste» qu 'elle portait il
son cousin se changea brusquement on
rancune amère contre lui , pour l'humi-
liation qu 'il lui infligeait ; et ello res-
sentit une animosité, de p lus en plus
grande, contre M"e ele Cambrianel ,
qu iille soupçonnait d'être pour benit-

Les occasions elo lui manifester direc-
tement son inimitié furent assez rares,
car M,lc Ilortliier qui en .soutirait  cruelle-
ment s'était arrangée pour que. los doux
jeunes filles ne so rencontrassent p lus
chez elle, et Albine, comme on suit ,
avait retiré sa clientèle à « la Heine
Pénélope » *, mais la vindicative Albine
ne laissait passer aucune occasion de
nuire à M'"" de Cambriand dans I'espril
do tous ceux epii , devant elle, pronon-
çaient son mun : « unc intrigante, une
aventurière », disait-elle négligemment.
Et les rares ainis île Svhillo , la générale.
M llc Berthier, ta"* Clairac elle-même,
qui se sentait obligée, de prendre sa
défense, avaient quelque peine à dé-
truire le fâcheux effet de ces insinua-
tions perfides.

l' n mois plus tard , l'air fier ot, ravi ,
Mlle Desgranges vint annoncer à Paule
i l  n sa mère ses fiançailles avec un jeune
agent do change de Bordeaux. Et très
absorbée par |.»s pré parat ifs  do ce ma-
riage, qu'ollo voulait  mener rondcmcnl
Albine oublia un pou-sou ressentiment

l.e magasin de la « Heine Pénélope i
pouvait supporter la porto «('une cliente
11 était maintenant si bien achalandé

L'ouverture do la Diète prussienne
Hier mardi, à midi , n eu liou dons la

Salle-Blaiwhe du château royal l'ouver-
ture solennelle de la Diète de Prusse, en
présence de l'impératrice et das prinoesseï
Henri, Frédéric-Charles de Hesse, Vic-
toria-Louise. L'empereur a fait son entrée
dans la sallo entouré du princo héritier
et des princes imp ériaux. Le prince do
Biilow ct los ministres avaient pris placo
à côté du trône. L'emporcur a lu le dis-
cours du ti ô oe. Le passage de son discours,
relatif à l'attitude de l'Allomagno dans
la question des Balkans a provoqué des
applaudissements. A près que lo princo
do Biilow eut déclaré la Diète ouverte,
le présidant, M. de Krô-ler, a poussé un
houtra en l'honneur do l'empereur , qui
a qui t té  solennellement la salle.

La DOBiell' mannaie fraoçnse ds nickel
Lo Parlement français sera prochaine-

ment saisi d'un projet autorisant la frappa
de monnaies de nickel pour une valeur
monétairo de 7ô millions de (rancs.

Deux points sont t tlès à présent , acquis.
Le premier, c'est quo la coupuro exis-
tante do 25 centimes sora conaervéo, et
qu 'en outro on frappera des pièoes nou-
velles ila 5 et île 10 centimes, Lo sscond ,
c'est quo les futures  pièces ele nickel
seront trouées au centre , comme lo sont
les p ièces belges.

Nouvelles diverses
Lo roi «t Ja reine \iUoua soat arrives à

Madrid par le Sud-Express, ils ont été reçus
a la gare par les membres «le la famille
royale et les ministres.

— La reine Marie-Christine d'I'spagne n
quitté l'aris bier mardi , par le Sud-Express,

— Le ministre ds la guerre à Madrid a
reçu un télégramme officiel de Meiilla ,
annonçant que toutes les tribus Rit se sont
soulevées et marchent contre le rogfii.

— La -lise ministérielle autrichienne est
considérée comme trè3 gravo. Le président
du conseil autrichien baron lteck a été reçu
en audience par l'empereur. Des bruits de
d ' .mi-sion circulent.

— Un édit impérial annonce quo le gou-
vernement chinois a renoncé au monopole
de l'op ium. Cette drogue sera désormais
vendue par Iea commerçants munis de
patentes spéciales.

— Aprèa une enquête au sujet de3 troubles
de Corée, signalés le 15 courant , la Chine
exi ge une indemnité et le châtiment des
coupables.

— L'empereur du Japon a reçu l'amiral
américain ,,qui lui a remis un message du
présidant Roosevelt. L'entrevue a élé des
plus cordiales.

Schos de partout
PROUESSES CHI isURGICA LK,

Le coogrèi de chirurgie qoi vient de se
tenir à Paris o donne occasion do passer on
revue les progrès surprenants réalisés depuis
quelque vingt ans dans le domaine de la
chirurg ie.

Parmi les prouesses chirurgicales les plus
intéressantes , les plus actuelles , sont ies
sutures de vaisseaux etles greffes d'organes.

C'est chose grave «ju© de toucher â ufle
veine et surtout k une artère. Oo risque
deux accidents redoutables, l'hémorragie ou
la formation do caillots. Lier une artère,
c'est la mettre hors do service Lorsqu'un
membre est coup é, ou arraché , on est bien
forcée de lier au-dessus de la blessure, l'ar-
tère nourricière; c'est le salut , mais pa-
toujours sans danger. La membre est par-
fais si mal nourri qu 'on voit survenir de3
accidents de gangrène.

L'n chirurgien allemand, Trendelenbourg,
n'a pas cramt d' aller ouvrir un dea plus
grands vaisseaux qui vont du cœur au pju-
mon , l'artère pulmonaire , pour retirer le
caillot et arrachor à la mort les malades
frapp és d'embolie. L'opération doit sa faire
eu quelques secondes , il n'y a pas de temps
& perdre.

qno les autros magasins de l a ,v i l l e  lui
portaient envie.

On n'y était p lus accablé ele besogne,
comme cela avait  été lo cas durant tout
lo mois de décembre, mais il n 'y avait
pas da chômage, commo les années pré-
cédentes. Sybille était toujours occupée,
aussi Mo"» Subert, qui généralement
pouvaient so passer d'ouvrière penilant
la morte saison, no songeaient-elles
nullement à se séparer do M 111* elo Cam-
briand.

Rites se rendaient compte, d'ailleurs,
que la vogue leur était venue avec elle

attachées à la jeun. » fillo pour elle-même,
sa présence app ortai t  tant  d'agrément
dans leur modeste intérieur, qu'elles
n'osaient même pas songer ù ce qu 'elles
deviendraient si . quel que jour , Sy bille
venait à les quitter.

Paulo ot Eticnnettc demeuraient tou-
jours lidèles au magasin et comme elles
travaillaient beaucoup, elles y venaient
souvent , un peu aussi poiu» le p laisir
de voir .Sybille .

Par elles, celle-ci était au courant do
eo quo faisait Julien. Rile sut quo le
portrait de M"'" Clairac avait été exposé
au Salon e t  qu il y avait eu beaucoup
de succès. Les commandos affluaient, il
gagnait beaucoup d'argent et semblait
p lein d'enthousiasme.

I.o printemps s'écoula, puis l'été vint
à snn tour : et, peu à pou lo vide se fi l
dans la villo , OÙ la chaleur devenait
très pénible,

.\I nle Clairac et ses lilles étaient par-
ties pour Arcachon, où elles possédaient
un.» villa.

M' 1'' Berthier, dont la suito était
assez délicate, avait l' habitude de quitter

Les greffes d'organoa ont été longtemps
uue curiosité physiolog i que . Oa croit aujour-
d'hui que l'on parviendra à groffer des or-
ganes entiers.

Enlever à un cbien ses deux reins; les
mettre dans un bocal , dans un liquide qui
lea conserve ; les en t i rer ;  remettre un rein
sur le même chien, lequel, avec ce rein réta-
bli , a vécu deux mois : est-ce possible V Cela
a été fait.

Enlever les deux reins k deux chats , avec
lo bout d'artère ot de veine auquel ils sont
appendus ; greBer tout cet ensemble, celui
du chat A sur le chat Ii, et réciproquement :
voilà eocore ce qui a été fait.

On n greffé sur le moi gnon d' un fox-terrier
Ja patle d'un autre tox-terrier. ea suturant
les aerfs rles artères, les muscles et la peau.
Un appareil plStré a été pe*6 pour mainte-
air bout i bout les troncs ossaux. La pa tte
avait parfaitement repris , et tes os étaient
soudés par un très joli cal.

Au bout do ces proues*o_ exp érimentales ,
it y a certainement lo salut do beaucoup de
vies humaine! ; et beaucoup de mutilés gar-
deront Io bras ou la jambe qu 'une chirurgie
arriérée leur aurait lais .6 perdre. C'est
encoro l'avenir , mais cotavenir te réalisera,

LA C J H E  DE L 'ATAXIE  LOCOMOTRICE
A la dernière séanco elo l'Académie do

médecine de New-York, le docteur Norton
Donslow, a annoncé qu 'il avait découvert
ot exp érimenté avec succès un remède contre
l'âtaxie locomotrice. Le succès do la méthode
fut attesté par le docteur Cuonioghani ,
directeur de la clinique au collège de méde-
cine. II déclara que, contrairement k l'opi-
nion générale, l'âtaxie a una cause purement
p hysique et est du ressort de la chirurgie.

1 l 'après lui l'âtaxie locomotrice est due à
un état anormal des nerfs impulsifs, qui
agissent comme un marteau électrique sur
la partio intérieure de l'épine dorsale.

U prouve quo sur tree,t-> malades soignés
par sa méthode, tous sont guéris sans la
moindre rechute.

Le doctour Norton Dcnslow est originaire
de New-York et a conquis tous ses grades
au collège de médecine et de chirurgie eu
1876, Sa découverte est due à des études
opiniâtres do plus de trente ans. II a «lans ee
but séjourné pendant quatre ans à l'étranger.

M OT DL LA FIH
Dans la rue passe un pocliard , au nez

extiaordinairement enluminé.
Un peintre en bâtiment le regarde avec

admiration.
— Oh! c'est épatant ,s'écrie- t-il , comment

as-tu pu arriver à co ton-la ?
— î'ar la litrogruphie., répond la pcivrol

avec fierté.

Confédération
Elections fédérales

DANS LE JURA BERNOIS
Les socialistes entrent on lice non seule-

ment dans l'arrondissement sud du Jura ,
mais dans celui du nord. Ils proclament
la candidature de M. Schmidlin-Larivicre,
qu 'ils déciaroat vouloir opposer k celle
do M. Simonin , radical.

A CENÈVE
L*ass-:rablée du parti démocrati que a

décidé do porter MM. Henri Fazy ct
Besson , comme concession ou parti
radical.

Le comité do 1'A-sociaîion Philibcrt-
Berthclier a décidé deprésontorune liste
composée de MM. Ritzchel , BeSBOD,
Rutty, Goorg ot Riitlehauser.

I.n deuiUaiou uo St. neU-srii-
I»a«»U, — Le Dépatte-neat fédéral des
shernins de ler avait écrit , la semaine
dernière , à M. Weissenbach , pour l'enga-
ger a rester à son poste. M. Weissenbach
a répondu et sa lettro a élé communi-
quée hier au Conseil fédéral.

M. Weissenbach , sans maintenir  sa
démission , no la retire cependant pas; ii
voudrait quo la Conseil fédéral, a'il sc
refuse à augmenter le nombro des mon-

Bordeaux vers la lin de juin,  pour aller
s'installer dans sa petite propriété aux
environs ele Libourne , où elle restait
jusqu 'à la Toussaint.

Cette année, juillet était arrivé sans
qu'elle eût encore pu so résoudre à partir,

11 lui eu coûtait do se séparer de
Sy bille , de renoncer à oes petits déjeu-
ners de quinzaine et aux visites, de plus
en p lus nombreuses, qu'elle échangeait
dans l'intervalle avec sa jeune amie ;
mais comme elle ne pouvait -donner
cetlu explication h tout le monde, elle
disait qu 'ollo prolongeait son séjour ù
Bordeaux jusqu'au mariage d'Albine ».

Us publications avaiont eu lieu , tous
les amis avaient eléjà envoyé leurs ca-
deaux , qui avaient été exposés à l'admi-
ration générale , ainsi que les merveilles
elo la corbeille ot du.trousseau ; la elato
elo la cérémonie- était fixé»;, les invita-
tions lancées , quand, tout d'un coup,
l'on apprit  que tout était rompu. Et ,
sans donner, d'explications â personne ,
M"11' Desgranges et sa fille partirent pour

1.0 bruit courut que des difficultés
s'étaient élevées au moment du contrat ,
M. De-sgranges donnait ¦une belle, elot à
sa fille, mais il ne pouvait lui on servi!
quo lea revenus , le capital restait dam
la maison ele commerce, où il rapportait
plus epio par tout  ailleurs.

I.o jouno homme, lui, n'ayant pas
encore pay é complètement sa charge
d'agent .do change, exi geait au moins
doux ceut mille francs en valeurs. Ni
l'un, ni l'autre n 'avait voulu transi ger
ot Commo ce mariage était simplement
mio affaire, où le cœur n'entrait pom
rien , d'aucun• côté, un s'était.«sépara
sans trop do regret.

brus do In Direction générale , lui accor-
dât  nu moins un sixième directeur d tilre
provisoire.

Le Band do ce matin annonco quo
M. Weissanbach a définitivement retiré
sa lettro do démission anticipée.

Cantons
VAUD

_Ge colonel JLecouUrc. — La mort
du colonel Lecoultre eat un deuil pour
la ville d'Avenches , dont il avait élé
syndic pendant vingt ans i t  où il jouis-
sait d'une grando popularité. M. Lecoul-
tro.était iléputé au Orand Conseil ct il
avait élé candidat du purti libéral a .
Conse il national en 1899.

GENEVE
I.C Cen in ne î l e - J o i n t . — L'.'l'OfV,

club montagnard de Genève, aclivo les
représentations do sa nouvelle pié"e
al pestre , sous l 'habile direction d.j
M"10 Chantre et do l'autour, M. Augusta
Sabordent, secrétaire du comité central
du Club alp in suisso.

L'oeuvre, d'un grand intérêt , étant
donnée la question très uctuelle du che-
min île fer au Carvin , comniend uno
vingtaine de personnages, et la.  distri-
bution promet un Ensemble remarqua-
ble. Do très jolis costumes, prêtés par
les habitants de Zermatt, donneront
à la p ièce un caractère trôs artisti que.
Nombreux seront les admirateurs d.1

cett'- magnifique vallée, encore si peu
connue des Suisses, qui voudront ap-
plaudir l'iouvre dramati quo d'uno réelle
poésie de notre jeuno uuteur  fribour
geol*.

Chronique valaisanne

Sion, 10 oetobre.
Lcs vendanges

Le gros do lu vendange est fait. Le
peu qui reste encore ù récolter le sera
cos jours-ci. Tant au point de vue de lu
quantité quo do la qualité , la récolte do
été très satisfaisante, et les prophètes o
malheur qui , en mai dernier, annoDçaiont
que Io tiers do la récolte se trouvait
d'avance détruit par la neige, sont ainsi
confondus. Lo temps splendide dont nous
sommes favorisés depuis un mois a
exercé une hourouso inlluence sur la
qualité et u réparé le tort fait aux
vignes por lea pluies des premiers jours
de septembre. Les prix se sont main-
tenus. La brante de fendant s'est pay ée,
cn moyenne, 15 fr. ; des marchés ont
mémo été conclus à 1G fr. et plus. Le
rouge a atteint 20 fr. la brante. Somme
loute , nous avons ou une bonno année
vinieole.

Lcs élections
Dimancho prochain , le peup le nom

mero sa députation au Conseil national.
En décembre, suivront les élections
communales. Celles-là ont déjà passable-
ment f lit couler d'encre ; les secondes ne
le céderont en rien aux premières et, en
outre , feront couler pas mal de vin. Lo
récolto ayant été abondante , il en res-
tera encore suffisamment pour le mois
de mare, dato à laquelle auront lieu lee
élections au Grand Conseil. Mois n'anti-
cipons pas. Je ne parlerai que des élec-
tions au Conseil national.

La journée du 25 octobro so passera
sans lutte. Dans le Bas-Valais, lo com-
promis o été renouvelé ontro coaserva-
teursotradicaux et nul douto que les can-
didats officiels , MM. Pellisier , à Saint-
Maurice et Eugène de Lavallaz , à Col-
lombey, no soient élos.

Dans le /ii>"10 arrondissement, il n'y
aura point de combat non plus ot malgré

Ce que lo publie ignorait, c'est qu'a-
vant île rompre , Mmc Desgranges avai t
fait  une démarche auprès elo M||a Ber-
thier, pour essayer d'obtenir qu 'elle
constituât à sa petito cousine ce cap ital
do deux eont raille francs, indispensable
au fiancé.

— Deux cent mille francs ! s'était
écriée la vieillo fille s tup éfaite del'audace
do-cette demande.-Vous n'y songez pas ,

sûrement beaucoup p lus riche quo je
ne le suis \

— 11 me semblait , reprit M""-' Dos-
erangas, un peu interdite

^ 
que vous

l'étiez assez, du , moins, pour pouvoir ,
sans vous gêner , prêter cette somme à
une petite cousine ?...

— l'eut-ôtre cola ne m'cxpnsvrail-il
pas à mourir ele faim, c 'est vrai , dil
Mlto Ueïllvier avec, un triste souorc-
inais je ne pourrais p lus répandre un peu
de joie autour do moi et vous savez, mo
cousine, que c 'est le seul bonheur que
lo ciel m'ait accordé...

— Oh ! je le sais, jo lo sais ! s écrin
M™' Desgranges aveo énergie. Vous et.-s
la Providence eles malhouroux !... Mais
vous vous méprenez singulièrement sut
nos intentions !... Ce n 'est pas un don
que jc suis venue humblement solliciter
ele vous... loin do nous une telle pensée,
ma bonne Isoline !... Il ne s'agit que
d' un prêt.» mon futur  gendre et , à son
défaut mon mari , s'engageraient à vous
servir les intérêts do cello somme, à
nuaire ou à cinqpourcont, même, si vous
I exigiez I... Vos charités n 'auraient donc
point à en' soulîrir, puisque vos revenu*
«nv seraient augmentés... et vous auriez
fait deux heureux de plus l

— Albine uime-l-ellc doue tant  que

le mécontentement du district do Vi' »,
le» noms do MM. lo Dr Alexandre Seifo!
Ch. do Preux , J. Kuntschen et ll. J^quoz sortiront de l'urno.

J'emprunte co terme do «mécontent e ,
ment » uux journaux du Haut-Valais mi!
depuis hui t  joura engagent les él .ct. ur,
do fa contrée intéressée à uu pas s„
laisser guider par la mnuvaise humern
qu'a suscitée le choix du candidat par |QS
délégués réuni» à La Snusto, et à va,.,
pour les candidats officiels.

Et si vraiment mécontentement il y u
il n en faut pas chercher la cause dans la
personnalilé du caodldat dési gné on
remplacement do M. G. Loretan. M Qi.
do Preux , qui sera lo nouvel élu , a j«j
fait seo preuves commo conseiller d'Être
député oux Etats, mag istrat , etc .. _î
après commo devant ,- i l  aura les iym-
puthies du district de Viègo tout cnù , r

Maia co district pansait quo c'était à
lui quo dovait , cette fois-ci , revenir
l'honneur de fournir  la députati on 4
Borne. Lts délégués en ont décidé autre.
rnent et la discipline exi ge quo l'on s'v
soumette.

A co sujet, Io I I  attiser Bote faisait
remarquer, sana fairo acception da per-
sonnalités, qua lo Haut-Valois prop re.
ment dit , eoit la part ie allemande dy
canton , ne possédait qu'un seul conseiller
national , M. le Dr Seller.

Eu so plaçant au point de vuo j,,
district de Sierre, l'on conçoit quo celui-
ci ait revendi qué le siège à reponrvoir .
Co.district est en effet représenté nin .
Conseil d'Etat, ni à la Cour d'A ppel ni
au Consoil national, ni ou ConstiJ des
Etale , co qui n'est pas le cas pour Yiè g9
qui 0 un siège au Consoil «l'Etat.

Mais trêve d'arguments. Comme on l'a
f dt entrevoir ù l'assomblée do La SouUe
la prochaine répartition des sièges don-
nera satisfaction au district de Viôgo. Et
dimanche prochain , la liste oflicielie sor-
tira «Je rurne.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vue t o r e i n l o  < î . i j i . . i : - . ol .H. _ ..,, - . — |_a

veuve-Olieser, à Hirscliberg (Allero-ga^
vient d'être arrêtée sous- la prévention
d'avoir empoisonné son mari mort en avril
dernier et depuis lorj d'à voir fai t .mourirde U.
m 'me façon les deux jeunos rille3dcsoni;e ndre
Schmitt. Ces deux entants, issus d'un pra-
mier mariage, avaient hérité d'une petite
fortune de leur mère. Par tour décès, l'argent
devait revenir au pè.-e qui avait épousé ea
secondes accès la fille de k temma (JlftMr ,

L'autopsie des troia cadavres ayant cun-
firmé la présomption d'empoisonnement, la
veuve .Glisser fut immédiatement arrêtée.

Vol ù initia u r u i i 'T- — A SleydiDgen
(Uel gique), ua bandit masi]né s'esl introduit,
la nuit, chez un agent de change. ot a ouU-.i-
du coffre-Sort 65,000 îrancs de titras ei
valeurs. L'agent de change , ayant entente
du bruit , accourut: mai ' le bandit lui asséna
un coup si violent que sa victime perdit con-
naissance.

l ' o n t  qui x'ccroole. — De Metz , en
annonce que, dans l'après-midi de lundi ,
pendant que des, ouvriers étaient occupés. _
monter ua pont provisoire au-dessus de la
voie ferrée, près de Maizière», le pont s'est
écroulé une minute avant le passage du
rapide Ostende-Bâle. Un ouvrier a été griè-
vement blessé. Le rapide a stoppé à OOO mè-
tres du pont. La voie est restés obstru 'e
jusqu 'au soir. Lo service a été effectué pai
trnnsbnrrîe.mflnt.

Chute d'au ballon tcitilairc 11»
lien. — On annonce . de Vicence qu'un
grave accident est arrivé à un ballon mili-
taire du parc aéro-latique de Vicence.

Le ballon , qui avait  quitté lundi malin
son hangar, poussé par le vent , paisait, peu
apièj, sur le territoire de Rovigo, lorsque
l'enveloppe s'est déchirée, et. le balloa est
tombil d'une hauteur do *_5û mètres.

cela sou banco '.' dit M"e Uertlucr , du:
ton dubitatif.

— Ello s'y est beaucoup attachée !
[ÇLc ton n 'était pas sincère, et depui
longtemps d'ailleurs, la vieille «le i
selle savait à quoi s'en tenir à cet égaril

En dép it do toutes les marques d'affe»
tion eloot l'accablaient la mère et I
Iille, MUe Berthier n 'avait jamais éprouv
pour elles unc bien vive tendresse ; mai
le sentiment presque répulsif qu'elj
ressentait puni» Albine ct qu 'elle avai
toujours essayé ele vaincre, en su qu-n
lilé do bonne chrétienne, s'était eue .."

senco elo 1 hostilité, non déguisée, .1
Mlto: Desgranges pour Sybille.

— Ma chère amie, reprit-elle , j
regrette infiniment «le ne pouvoir vou
obliger, muis p lus j ' y réfléchis , plus j
vois qvie ve. que -vona me eK'inawk'i cs
impossible.1

M"10 Desgranges avait.pincé les lèvre:
ce qui chez elle était iu marque «'"
profond dépit ; mais elle tenait trop
ménager su parente pour laisser voir s
rancune , et les deux daines se séparé
rent aussi bonnes amies qu avant, ci
apporéttcc.

Le mariage n'ayant p lus liou, M*
Bertliier n'avait p lus ele motif pom
reculer son départ. Elle .souffrait beau
coup de la chaleur, "elle avait perdii
l'appétit et le docteur, qu'elle lu]
obligée d'appeler , lui ordonna un prompt
changement d'air.

La pauvre lillo dut sc résigner it partn
pour la eampagno, mai»; ello s.» mit dam
la tête d'emmener Sybille avec ello.

(A. suivre.}



¦ Des ptysans'-qui seront ; précipitésTer*
le lieu de l'accident ont relové ua militaire,
lt capitaine Aguglia , qui était mourant.

loitat
¦ I.c - crime do l'entluilaz. — Une dé-

pêche a raconté hior qu'un colporteur fri-
bourgeoii , du nom de Pauchard , avait été
tué dans une rixe k I'enthalaz -près de
Cortonay.

Les journaux vaudois donnent .de celte
.;,. : i : r ¦ i.» les détails suivants :

Ce crime coïncide avec la présence, k
['enlhalaz , de co qu 'on appelle familière
ment le•  coquemar du .diable-, la machine
.1 diitiller, une plaie des campagne). L'épo-
que :de la distillation des marcs-et des
cerises est toujours marquée par des scènes
regrettables , parfois même des crimes. On a
vu 'mCme une fois tous Ie3 enfants d'une
école ivres.

Samedi soir, k Penthalaz , on avait bu
force « petits verres •. Iioaueoup étaient
ivres. C'était le cas, entre autres , de la
victime et d'un certain nombre de jeunes
gens de la localité.

Lundi, le juge.d'instruction cantonal étail
à Penthalaz ..pour diriger l'enquête. Le soir
même, il mettait on état d'arrestation deux
jeunes gens, l'un de 18 ans, l'autre de 23 ans,
tuus deux do bonne famille.-et^ui ont été
vus samedi soir, en compagoio de pauchard.
Un .troisième jeune homme seraii aussi
compromis.

FRIBOURG
I, i-»4 ép i n e »  de la cnnilldatare

m «¦ lu l  i- . le » . — Le rôle do candidat socia-
liste, dans.In ville de Frihourg eat bien
iograt ! Il  faudrait montrer dos acte»
des initiatives, dos améliorations pro-
posées,' sinon obtenues , en faveur den
ouvriers, des gagne-petit. Mafs le parti
que l'on représente a loi mains vides.
Noa seulement il n'a jamais rien fait ,
mais il n'a même k son actif aucune idée
yrofitable à la collectivité.

Cependant , le parti socialiste fribour-
wois n'est pas privé do moyons d'action.
Il a eu I Aurore ; il a oncoro le Peuple. A
quoi a-t-il employé ce moyen puissant
d'influence, la presso ? Tous ceux qui
ont lu l'Aurore, ccux qui lisent le Peup le,
peuvent répondre. On n'a jamais ren-
contré dans ces feuilles, à coté des décla-
mations creuses sur la lutte des classes
et des insultes aux bourgeois et aux
patrons, que dts attaques, basses et
perfides , contro les hommea .qui travail-
lent ou développement , do la ville de
Fribourg.

Voilà comment le parti socialiste fri-
bourgeois a compris son tô'.e! « Paçtv.de
l'avenir », il donne le spectacle pitoyable
d'une mentalité surannée. Il n 'est pas
gai , le rôle de candidat d'un parti-borne!

_Yos écoles aa deliom. — Depui"
le dernier congrès ménager, l'Ecole secon-
daire de Gombach- reçoit de nombreuses
demandes do lenseignenwntB sur la ma-
nière dont l'enseignement pratique y est
combiné avec l'enseignoment général. On
apprécie la façon dont les deux ordres
d'éducation , intellectuel et manuel, y ont
6té combinés.

Bien plus , des institutions impor-
tantes, à l'étranger, vont être soumises
à une rélorme on vue d'y adopter ce qui
se trouve chez nou». Apiéi avoir visité
les écoles ménagères et professionnelles
de plusieurs pays d'Europe, doux di-
rectrices d'école du gouvernement do
Finlande , proposent , pour l'école do
jeunes filles d'Helsingfors, l'organisation,
l'aménagement ot l'installation do notre
Ecole secondaire do jeunes filles de
Gambach. ¦

Nous apprenons aussi que, à Athènes ,
on va créer une écolo aussi semblable
que possible à celle de Gambach. Non
seulement les programmes , mais encoro
les méthodes, les installations et même
la distribution des locaux ont fait l'ob-
jet rie renseignements qui- ont dû-être
expédiés aussitôt pour qu'on- puisse
commencer les travaux do l'école pro-
fessionnelle qui doit s'ouvrir dans unO
aanéc ou deux dans la capitale de la
Grèce.

Deux déléguée s de l'un des Etats do
l'Améri que du Nord viennent do visiter
également , ces jours-ci , l'école de Gam-
bach. Elles ont pris de nombreuses .notes
sur les moindres détails , déclarant que,
dans leur voyage d'enquête, celto école
ds Fribourg était co qu'elles avaient
trouvé de mieux organisé pour donner
aux jeunes filles la saioo éducation que
partout on cherche à leur procurer.

Iteoruteiueul. utilitaire.— Résul-
tats des recrutements dens la Vevej'se :

Hommes exa_ai_és : Ï26, do.nt 98 re-
crues. • , ' . .. •

Aptes au service : 58, dont »'i9 recrues.
Ajournés :- ..
Exemptés :-6i, dont 47 recrues,
'•foyénhé de l'aptitude : 50, ô %.
Résultat des iméretions pour lo district

d»! la Gruyère :
Hommes examinés : 294, dont 212 re-

crues et 25 ajournés.
Aptes : ' 122, dont 102 recrues et

:-' ajournés.
Aie.urnes -.31.
Exempti's : l i l , dor t 92 recrues.
Moyenne do l'apt i tude (recrues et

tournés) : 46, S %.

ltoiino nouvelle. — Lo prix du
"it va baisser ! Cette nouvelle sera certes
wen accueillio par tout le mondo ;'i

l'entréo do lo mauvaise saison. Les
laitiers veulent abaisser d'un centime le
prix du lait , mais ils voudraient que
leurs fournisseurs leur lissent uno réduc-
tion d'uu et demi à deux centimes par
litre. Les producteurs ne veulent pas
diminuer lour prix de plus d'un centime
par litro.

AHHCnil>léoA('lirUcI-Salnt-I>ciilii.
— Hier mardi , après midi , a eu lieu , k
l'Hôtel-de-Ville, à Chattl-Saint-Donls,
uno assemblée dos délégués des commu-
nes en vue des éloctions au Conseil na-
tional.

M. Grand , avocat, conseiller national ,
a donné un trôi Intéressant aperçu do
l'activité des Chambres fédérales pen-
dant la dernière législature.

M. Théraulaz , conseiller national ,
directeur des Finances, a fait un magis-
tral exposé do la situation financière da
canton do Fribourg, confondant les atta-
ques de l'opposition.

Ces deux discours ont enthousiasmé
l'auditoire. Les candidatures do MM,
Théraulaz et Grani ont été proclamées
pour les élections do dimanche prochain.

• If ne hl-ttolre de cliasue. — On
éciit de Payerne au Journal de Genève :

Vendredi dernier , un chasseur, accompa-
gné de son chien, avait pris place dans le
fourgon d'un train de la liroye. Entre lei
stations de Léchelles et de Cousset, tout à
coup, Je chien se dresse, saute hors du four-
gon ,, file à toute vitesse dans la direction
d'un ni8gaifi que lièvre qui, k cinquante mè-
tres de la, rasait le sot, taisant au moins du
00 k l'heure , le double de la vitesse des trains
de la Uroye. Lo chasseur n'h .site pas ; il
tire la poigaée du fre-in d'alarme. Le train
aussitôt stoppe. Que sepasie t-il, se deman
dent les voyageurs anxieux, en voyant un
homme armé d'un fusil courant le long de
la voie... Ils eurent bientôt l'explicitiond*
la chose ; et le train repartit de son silure
t'anquille, tandis que l'homme et le chien ,
continuaient à poursuivre le lièvre.

L'histoire ne dit pas si lechasseur réussit 2
l'abattre, mais ce qui est certain , c'est qu 'uc
procès-verbal fut dressé au chasseur, qui ap
prendra , à ses dépens, que même pour pour-
suivre le plus beau dea lièvres, il n'est pa?
permis d'arr»3ter un train.

Récital lierre Alin. — Ua jeune
poéto compositeur, qui rencontra dans
toule sa tournée en Suisse romande
l'accueil lo plus sympathique , s'arrêtera
jeudi , 29 octobre, dans notro ville, à la
Grenette , pour exécuter un programmo
de chansons au piano.

Chansons d'autrefois et chanaona
d'aujourd'hui, vieilles chansons en duo,
aveeMme Eilen Greil , sa tournée promet
uns heure do charme et do poésio.

Pierre Alin s'annonce comme un ardent
champion de la bonne chanson. Cela lui
suffirait déjà pour attirer notre attention
et mériter notro sympathie.

Vol. — La nuit dernière , un vol avec
f/Traction a été commis cher. M.  François
Braillard , négooiant . à Attalens. On a
enlevé pour 250 francs de marchandises.
On n'est pas encore sur les traces des
voleurs.

Hatilqne dc JL-inelwclir. — Dans
une réunion familière, succédant au con-
cert do dimancho; soir, la musi que dô
Landwehr a reçu M, Max Folly au nom-
bre de ses membres d'honneur. Un
diplôme magnifiquement encadré a été
remis,' séanco tenante, au récipiendaire ,
par le président, M, Henri Sormani, qui
a remercié • 1' « Ami Max » pour le pré-
cieux concours qu 'il n'a jamais mar-
chandé à la Landwehr. M. F'oll y, sincè-
rement ému, a répondu aimablement en
disant e-ue cette soiiéo serait certaine-
ment un des meilleurs souvenirs qu'ii
emporterait de Fribouig.

Coars d'espéranto. — La Du*ee>
tion de l'Instruction publique ayant mis
a la disposition des espérantistes une dea
salles du Lycée, le premier cours d'espé-
ranto se donnera ce soir, mercrodi 21 oc-
tobre, à 8 '/( h., au troisième étago du
dit bâtiment.

Les cours auront lieu le lundi et le
mercredi.

Statistique in'i t e i i é r » » . — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la villo de
F'ribourg durant la semaine du .11 au
18 octobre.

Suisse, 354 ; Allemagne, 63; A n g le-
terre, 17 : Autriche-Hongrie, 16; Améri-
que, 5 ; lïslgique, 1 ; France, 105 ; Hol-
lande, 2 ; Italie, 26 ; Russie, 27 ; autres
pays, 2.

1 Total. 618.

, Hoiviculiquc» de car»**-->•-ne. -—
La Fédéra tion d?s Sociétés fribourgeoises
d'agriculture organise) dans lo district
de la G'ûno un concours de domestiques
de campagne. Lo montant affecté aux
récompenses.est de 200 fr.

L°8 intéressés voudront bien s'inscriro
avant le 1er novembre ch< z le secrétaire
da la Fédération , M. E. de Vevey. à
Pérolles , ou cher, l'un des préiident» des
Sociétés g'ùnoises d'agriculture : MM. E.
Chatton , député, à Romont ; C. Dumas ,
député , à Villariaz ; A. Bosson , jugo. ù
Uray-A. Ducrfst, caissier , ù Proinaeens.

En pr.nant leurs inscri ptions , les do-
mestiquea indi queront le nom de leurs

patrons ct le nombre de leurs années de
service. Lcs sirvantes de fermes peuvent
auisi concourir.

Théâtre

UNE SOI II K K JAPONAISE
L» Liberté a relaté le grand succès rem-

porté par M"1* Hanalo.
Nous avons donc eu l'aubaine de voir un

aperçu du ttié Ure japonais. Tout y est naïf ,
à eoaimeDcer par la conception des pièces,
qui ne doivent pas énormément fatiguer le
cerceau des auteurs ni ppons. La mise -en
tome est col»;»» irea pratiquement. Aucun
meuble, pas de sièges, puisque les Japonais,
à l'instar des Turci , s'accroupissent au lieu
de s'asseoir.

Nous avons été émerveillés , il faut le  dire ,
par leur dialogue qui se débite avec une
volubilité abracadabrante. Point n 'est
besoin de comprendre leur charmant
gazouillement, pour savoir ce qu 'il» disent ;
il importe seulement d'avoir les yeux cons-
tamment braqués sur lts acteurs, alin do
suivre l'intensité de leurs jeux de physiono-
mie. Kn elTet, tout l'intérêt réside dans la
mimique, qui atteint ua degré de perfection
tel qu 'il sorait difficile de concevoir mieux.

A ea croire le nombre de crimes auxquels
nous avons assisté, non sans rester toujours
impassibles , nous déduisons de 14 que Io
genre favori du public japonais est le mélo-
drame. Il se peut furt  bien que nous LOUS
trompions, car les pièces représentées par la
troupe nippone n 'appartiennent nullement
au répertoire moderne , mais datent, dei
Xlllsw et \IV-C siècles. Il est notoire que
le théâtre japonais n 'est plus ce qa'il a été.
Les auteurs ont adapté k la scène Hamlct
de Shakespeare, voire mème des ouvr.ge?
contemporains : Cyrano de Bergerac, M**
Sans-Gêne , par exemple. Il va sans dire <|ue
les pièces de l'époque déjà loiataiae des
samouraï étaient pour nous plus caractéris-
tiques; comme elles n 'avaient subi l'in-
fluence d'aucune littérature , il devait inévi
tablement en découler une saveur tout
ethnique.

Le public a pris un plaisir extrême k cet
art puéril et vieillot, incarné merveilleuse-
ment par la inousmé llanako et ses trois
partenaires. K, TiUK.

LES SPORTS
Football

Ainsi qu'il a été annoncé , dimanche ont
eu lieu au Parc des Sports les rencontres
entre lea équipes I et II. .du F.C- Stella et
celles du Montriond de Lausanne. Noire
excellent club fribourgeois a été vainqueur
dans les deux parties .

Le l" team stellien a battu Montriond 11
par 8 goals àO ; et la 11°'* équipe slellience
l'a emporté sur Monwiond 111 par " buts
à 1. Les rencontres, quoique très intéressan-
tes , n'ont pas eu tout l'intérêt qu'elles pro-
mettaient par suite du mauvais état du ter-
rain rendu, très glissant par la pluie et aussi
par l'absence de quelques excellentes unité3
du II"" team.vaudois , retenues à Lausanne
au dernier moment. Néanmoins , le public S
pu remarquer la force et la supériorité dés
équipes fribourgeoise- ,cetto année en exe*el-
leote forme.

Dimanche prochain 25 octobre , Stella F. C.
aura la visita du graud cJub veveysan, Je
F. C. Vevey 1, champion du littoral du Lé-
man , série A, pour ua match de obarapion-
nai suiiSA.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUB
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Température maxim. dans les 24 h. : 11"
Température minim. dans les 24 b. : 3°
Eau tombée dans les 24 h . : — mm.

Vent { ¦Oir6cti0D ¦¦ N-E.v*"** i Force : modéré.
Etat du ciel : brouillard.
Bxtrtit dtl obunstloai la Enrun cintr-1

de Zurich :
Tempéretuio à 8 beures du matin , le

20 octobre i
Paris S» Visons 1»
Rome 10* Hambourg 4«
Pétersbourg 2° Stockholm 5*

Conditions a tmosphér i ques cn Suisse, ce
matin, 21 octobre, à 7 b. :

Brouillard dans nos contrées, ainsi qu'à
Neuchâtel, ' Gœschenen et Raga* . Nébuleux
à Berne et Giaris. Très beau temps à Vevey,
Montreux et l'Engadine. Bise à Lucerne et
Zurich. Partout ailleurs , couvert , calme.

Température vari ant de l°-3° dans l'Enga-
dine, 2° à Sehtgff house et Lucerne, 3°-à Berne,
B."ile,GlariS6tRaKaz,4°àNeucMtesLThouoe,
7° à InterUkt D, 9°à Lugano, 10» 12°Genève,
Vevey et Sierre, maxima 1« ° à Lausanne.

TEBTS TBOBABIiH
dani U Salue occlienUlt

Zurich, Sl octobre, midi.
Temps bruineux. Température rduii

vcnu-iit busse. Situation tend il la pluie

©JEïiMiEKE HEURE
LA CRISE ORIENTALE
*<e* Lgg armements turcs

Paris, Sl ociobre.
On télégraphie de Constantinople

an Petit Journal que les inquiétudes
s'atténuent. La force des troupes
augmente chaque jour et on estime
que, devant cette lorce , la Bulgarie
usera Je.prudence.

Suivant des renseignements offi-
ciels, les réservistes asiatiques seront
débarques dans un délai de huit
jours ; ils seront équipés et dirigés
vers la frontière bulgare pour une
période d'instruction de 50 jours. Un
grand financier revenant de Sofia
rapporte des nouvelles rassurantes.
Dans les milieux officiels, on affecte
une grande confiance dans le maintien
de la paix.

Sofia , 21 ociobre.
On assure qu 'un changement s'est

produil dans l'attitude du gouverne-
ment bulgare au sujet de la ligne des
chemins de fer d'Orient. Tandis que
tout récemment, le gouvernement
bulgare se refusait à reconnaître le
droit de propriété de la Turquie 6ur
cette ligne, il se montre disposé
aujourd'hui à examiner la cession ou
le rachat du droit de propriété, toit
avec la Compagnie, .oit avec le gou-
vernement turc.

Chtz lts j.untt-iurcs
Constanlinople, .2 1 octobre.

On annonce que «ies divergences de
vues se produisent dan3 les groupes
jeunes-turcs. Lc comité de Monastir
serait allé jusqu 'à demander la dépo-
sition du .ultao. Des mesures sévères
sont prises contre les bandes réaction-
naires qui pourraient s'armer.

Le ministère italien
Rome, 21 octobre.

Sp. — M. Giolitti , président du
conseil , rentrera a Rome vendredi. Il
réunira aussitôt le conseil des minis-
tres. M. Tittoni y exposera la situa-
tion internationale et justifiera son
attitude à l'égard des récents événe-
ments en Orient.

Au Vatican
Rome, 21 octobre.

Sp. —s La nouvelle organisation des
Congrégations romaines entrera en
vigueur le 1er novembre. On croit que
le prochain Consistoire aura lieu avant
la fin de l'année. La nomination
comme cardinal de Mgr de Cabrières,
évêque de MontppUier , parait certaine.
Le cardinal Fischer, de Cologne, a
remis au Pape une offrande évaluée à
un demi-million.

Il est inexact que le Pape soDge à
nnmnipr un ?.B'C cardinal nllemand.

Le tuccisteur de M. Thomson
far is, 21 octobre.

Sp. — A la fin de l'après-midi d'hier
mardi, on disait que, dans une entre-
vue que le président du conseil a eue à
l'Elysée avec M. Alfred Picard , mem-
bre de l'Institut , celui-ci aurait été
pressenti sur le point de savoir si, cas
échéant , il accepterait la succession
de M. Thomson. M. Picard a demandé
à consulter ses amis avant de donner
une réponse définitive au président
du conseil.

Au Maroc
Lclla Marnia , 21 ociobre.

Les nouvelles du Maroc confirment
la situation criti que dans laquelle se
trouve le rogui. Dans les derniers
combats, scs partisans ont éprouvé
dfs perles sérieuses. Le rogui a tenté
une sortie, mais il a été obligé de
regagner Selouan, où il est assiégé.
Les Guelayas ont détruit la voie fer-
rée reliant les concessions minières à
Meiilla. Le mouvement conlre le ro-
gui , gagne le3 Kebdala.

Wahrmund à l'Université de Prague
Prague, 21 ociobre.

Le . profe$seur Wahrmund a fait
hier mardi , devant un public très
nombreux , sa leçon inaugurale sur le
développement de l'Eelise catholique.

Le nouveau « Zeppelin »

Fricdrichshafen , 21 octobre.
Sp. — Ou pense que le Zeppelin,

d'une forme élancée ec d'une longueur
plus considérable, pourra atteindre
une vitesse plus grande que le précé-
dent.

Attaqué par un ours
Innsbruck, 21 oclobrc.

Un chasseur a élé attaqué par un
ours très grand , près de la Brenta
lora d'uno chasse au chamois. Il a été
blessé à la poitrine et au bras. Ses

compagnons aecoururentà sonsecouxs
et réussirent à éloigner la bête à coups
de revolver.

...Inondations en Angleterre
Londres, 21 octobre.

On signale des inondations dans
le pays de Galles. Les torrents ont
grossi démesurément et envahi les
villes situées dans les régions monta-
gneuses. Deux trains ont déraillé ; le
service des tramways est interrompu
dans plusieurs villes. Beaucoup d'ani-
maux ont été noyés, mais on no
signale jusqu 'ici que deux accidents
de personnes ayant eu une issue
latak.

Vol â l'exposition de Londres
LondreSy 21 oclobrc.

On a vplé , mardi sou\ h l'exposi-
tion franco-britannique, deux lingots
de platine exposés et valant 25/XX) fr.
On croit que lea voleurs sont des
étrangers, car le platine est absolu-
ment invendable en Angleterre.

En Perse
Saird-Pélersbourg, 21 ociobre.

Les journaux du soir publient une
dépêche de Tabriz , annonçant la dé-
faite complète des troupes gouverne-
mentales. La population exulte.

Londres, 21 octobre.
On télégraphie de Téhéran au

Times que les nouvelles dépeignent
comme désespérée la situation du
schah. Les cosaques du colonel Liakoiï
ont reçu ordre de se rendre à Tabriz ,
mais ils paraissent peu disposés à y
aller. Les ministres étrangers, notam-
ment celui de Russie, insiste auprès
du schah pour qu 'il convoque immé-
diatement l'assemblée.

-Japon t t  Amér ique
Tok io, 21 octobre.

L'empereur et les princes ont offert
un déjeuner en l'honneur de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis et des officiers
de la flotte américaine- Divers minis-
tres y assistaient. La présence de
l' empereur à ce déjeuner est considé-
rée comme un honneur exceptionnel.

Assassinat aux Etats-Unis
Nashville (Tenesste), 21 octobre.

Deux .hommes de loi de Tranton ,
récemment arrivés à Reelfoot Lalce,
ont été enlevés de l'Hôtel où ils étaient
descendus et assassinés. On a retrouvé
le corps de l' un d'eux pendu à un
arbre et criblé de balles. On attribue
ce double crime au mécontentement
causé par la nouvelle réglementation
de la pêche dans le lac de Reelfoot.

SUISSE
Les ultrabourgeois de Zurich

Zurich , 21 octobre-
La deuxième assemblée générale du

Bugerverband réunie hier soir à la
Tonhalle, comptait ô à 000 partici-
pants. Elle a décidé de maintenir sa
décision d'accepter les huit  représen-
tants actuels des partis bourgeois au
Conseil national et de combattre , par
tous les moyens, la candidature de
M. Wettstein , démocrate, porté sur
les listes bourgeoises. Elle a décidé de
lui opposer la candidature de M. le
Dr Eggenberger , technicien à la
Société suisse de réassurances, à
Zurich.

ballon - Helve«a«
™ Berlin, 21 ociobre.

Les journaux du mat-n annoncent
que l'équipage du ballon Helvet ia ,
colonelSchaick et lieutenant Messmer,
rentrant en Suisse, a été convié à uu
diner par les Suisses de Berlin. Tous
deux ont déclaré que , contre leur vo-
lonté,-ils ont été remorqués par le
vapeur Cimbria. Ils sont convaincus
qu'on ne leur contestera pas la victoire.

Le temps
Zurich , 21 ociobre.

Une mer de brouillard compacte
existe toujours sur les Alpes et lc
Jura , jusqu 'à l'altitude de 1400 mè-
tres. Plus haut , le ciel est parfaite-
ment clair et la température relative-
ment élevée.

Le Rigi et le Pilate signalent ce
matin un ciel radieux ct une tempé-
rature au-dessus de zéro.

Sommaire ces Revues
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SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre . — Co soir,

mercredi , à 8 jj h-, répétition, au local
ordinaire.

Musiques la « Landa-ehr ». — Ce soir mer-
e eii.à8 'A h..jrêpétitioai:4nécjJe.

Calendrier
JEUDI 22" OCTOBRE

Maint JI' l.Y lit l.rnll, .-r<M>r.*->tur
Sa dévotion k U pa-sion du Sauveur le

fait -appeler , par-l'Eglise:-, la -gloire de la
Pologne, et l'hatuM-M «tu clt'rgi et «Se sa
i>atrie(li;3).

' 'D. - Pt**CBimL.-g^-,o*U.
,. ,_ ¦  . .. i i . - .,„ . , , . .  ir.n. 1,11,1 . i...,

t»W I U ','i«ï.;i .:»... 'i^, ,»< .
Une messe d'anniversaire pour le repos

de l'Âme de
Monsieur Paul MONNEY

sera dite j e u d i m a l i n . 22 octobre, à S >/, h.,
en l'église'de Saint Nico'as.""
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Pensez-y bien!
Avec la ;;:-;.:,.': moins dc pciûc , pour U

moiii. moins d'-r- '.-u Qu'Avec !c saven
ordinaire , le Sunlight savon accomp li! le
même travail tout cn ne demandant que la
moitié du temps ct sans auaquer le moins
du monde ic tissu le pius En.

Pour diminuer voue peine et pour pro-
longer Ja durée de votreJinge, prenez du
Sunlight savon, '

^B lDshMMinervaJ
ZUHIOH |

Universiteetstrasse, 18 .fl
Ecole _ :i- ( n ; i ra I i . . r i -  spéciale p* 1:

le l' u l  j  le i- l i r . i i':i ni Ct i' i. i i i >  «Tuilv \'
(Maturité).

Cours i> n- (»:u II t »i r<» -« » i>r e-ir» '»*. ], '
Dames «t Messieurs, adultes (â gés ds S

plus de ,16 ans), bien .disposés au tra- H
vail. peuvent se préparer aux liautes n
études en deux ans au p lus après S ou fl
9 ans de cours primaires et secondaires. B

Succès sans précédent. Références de g
premier ordre. Prospectus gratis. 31 i 5 B
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DOMESBOOES
M. « l . : i r l«-s  «le Weck , k

Corninnon ;Villars-sur-Glàne),
demande nn coclicr connais-
sant aussi les travaux de jar-
dinage, et une femme de ci-am-
bre. H4471F 4151-1668

Belles châtaignes
;. kg., 1 fr. OO : 10 kg., 2 fr. 70:
15 kg., 3 fr.7o franco. 100 kg.,
13 fr. 50 port dù.

N«t-Ki5kg.,Sfr.50i lOkir.,
4 Tr. 50 franco. 50 kg., IS fr. su
pon dù. 3090

¦d-lains-Ma-lera i 5 kg.,
2 fc. 30s 10 kg.. 4 fr. 2t>.

r. ; ; N i n s - l ' or- .ii - »i : 5 kg.,
2 l'p.t 10 kg.. S fr. «o franco

il .  rellandlol ek Co,
Taverne iTe-ssm).

MISES PUBLIQUES
Jeudi 2» octobre, des .' h.

apré < midi , à l'auberge de Cour-
tion , l'otlice des poursuites du
Lac fera vendre en mises pu-
bli ques le» immeubles des en-
tenu de ffeu Etienne Otiet , sis
à Courtion et comprenaitl mai-
son d'habitation avec grange,
écurie, four, jardin et un
pré de 9 poses 2-1-5 perches .

Morat , le 19 octobre 1908.

Fabrique «le meubles

A. Pfluger&Cc
BERNE

10, Grand'Rue,. 10

"̂ ~-3Îl>»"*-r-~.-,-. ̂ 'iSiaBSr^.i

rence , sur I »U M  tes meubles et
articles rniib-i-irés, d' u i i e f i é -
culiou connue commo bonne e
solide. H 7934 Y 4171

Inventeurs et fabricants du
divan lit , paient.

« Keform > k 1 place et e Ke»
c ord » à 2 places.

THEATRE DE FRIBOURG
Jeudi 22 octobre

Grand Spectacle
pour Familles

iOE-LIBLII
le pics qread sisqiae-B

dts te-nps modernes , ct sa troup e

ri.IX DKS PLACES :
Lofes de face, 5 fr. : Log-'f

de ..ôlé, 3 fr. "»0; Parquet ,
¦1 fr. 50; Parterre, 2 fr ; Ga-
lerie , I fr. H 1251 S 415É

l.ocat-'on comme il' us" i" .

9 | de so.ooo.
I fôïfî  ,0-00 <'» 5-'- M>
i Il lTiS rruue*s *** tic'3
GEtîvti» l o t e r i e s  pour

l'écllse incen-
diée «le Planfayon et le
Canino de Friboarg.

Envoi des billets è J fr.
eontre rembours , p&r le
B u r e a u  d' expédition,
-rue «te LxK-aitne , SO , a
t*rl*>onrx.
gfiST Tirage Planfayon

renvoyé au 30 octobre.

On demande une bonne

sommelière
tachant si possible les deux
langues , pour un café bien
tch-landé.

Offres i»»r écrit, sous chif-
fre* H 4477 K, k Haasenstein et
Vogler , Friboura. 41-17

Vous trouverez beaucoup
plus facilement

A LOUER
vos appartements si les par
quels out été traités avec l'en
rau»ti«ine il l' cnu l'Ait
KETT-KOSK.

Cire à parquets la plus pra
lin «e et la meilleure marché.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse

française : Droguerie l'A"»-
( A l ,  ll U. I.itiitiuim». 2499

Filature de laine
de PAYERNE

Fabriqua de draps tt milaines
en toua genre*

FabrlealIon n faeou
Se rend toua les jours de

marché) ct foires :
Frlbourp : rue des Eponses.
Morat : vis à-eie de la Poste,
Iton-oiil: maison Ph. Clément,
Se recommande , 3106-1340

J. (ilUj-itlM.

PII 

III lilMIII ' li llllB ¦IBIlimilii IIIIHI ¦«¦¦—

RG Rue de Romont, 26 j j

MISES DE BOIS
Mardi '-J7 octobre, VA commune de Treyvaux  vendra en

mises publiques environ UGù ai' de billons et plantes de grands
dimensions , prépares à Lu Jou\  et Mont.emollien.

Kendei-vouf des miseurs à 10 h. précises , au ehalet de La Joux;
Si l'on ne peut pas tout miser cc jour-ia , les mises continue-

ront le lendemain mercredi -.»*, à 9 li. du matin.
'.tendez-vous pies de la ciixpelle de Fratzay.
Treyvaux , le 13 octobre 1%8 II 449-' F 4104

l.e secrétaire.

B86T Jeudi 22 octobre
Ouverture de la

CRÉMERIE DES ALPES
* N° 24, rue de Lausanne et Route des Alpes

Déjeuner dès 7 h.
CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT

P.\liâ$cries- Rafraîchissements- Glaces»
Potages, œuf s, sandwichs, viandes froides.

LÉGUMES CHAUDS SUR DEMANDE

Vins. — Liqueurs fines. — Bière de Beauregard.

Cartes d'abonnement ù prix réduit.
U 4100 F 4161 «'. SEI ill Al S-FÉDÉRER.

Comme

Exi gez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre LSr.'.itor.s. Da-fres, EpaiMiSsement du

sang. Rougeurs. Maux d' yeux . Scrofule* . D'man (.faisons, Gouttes,
Rhumatismes, Maux d'estomac, H émorroïde-, Airections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les -oulîrancos . Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — '. , litre ,
fr. 3.50; " 2 litre, fr. 5.— ; 1 litre (une cure complète), fr. S.—.

Dép ôt général et d' espedition : l'iiar-naclc ccntr.ilc rue du
Mont-Blanc. 9, «' «•n. s s .  Il 1045 X 3506

Dépôts à Frihourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva, Kcehler
et Thurler , Schmidt , Lapp, pliarm. ; a Bulle, Gavin, pharm.;
k Estavayer, Bullet , pharm.: à Morat.  Golliez; k Chât-1 St-D*nis,
Jambe, pharm.: n Romont , 11. Schmidt , pharm . Robadey, p liarm .

@@&®888®®®@9©&8®909®0
f ®

Appareil!!* aspirateurs de pous- J
ga sière pour hôtels , pensions, lia- m
£g pitaux , gares, casernes* collèges» ©

maisons tle rapport et villas.

I MUT HMIH I
I constructeur, db installateurs |
S ®m Oerl ikon , Zur i ch  m
si @
^ 

Représentant pour les cantons : Berne, *ej
gg Fribourg et Neuchâtel : Gebrùder Wei- sg

t
bel , Scfi .varzîhorstrasse, 76, Berne. ©

®9»n&®®m@®nemm9ei%@&&&
ff ^lL.  •"* mXemaat. J î'i"!7 la Solili-i-ell--. Rtgimw pom
buâilfôctlI-'-ui le-X malade3 : »«¦»¦»•»•*» j*-**-*V M H S V W I-. *-*. wa que, tortiflaate pour convalescent.

Institut agricole
• PEROLLES — FRIBOUBG
1. Coin-N airrieoles «l'hiver. — La rentrée des

cours de 1908-1900 est fixée au mardi 3 novembre prochain.
Prix de la pension , 30 fr. par mois. L'enseignement est
gratuit ;  il comprend deux semestres d'hiver.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cours an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au mardi
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 fr. par mois ;
les Fribourgeois ne- paient que 120 tr. pour l'année entière.
L'enseignement est gratuit.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande. H 4202 F 3916-1565

Le directeur : E. «itl Vevey.

ï̂ iwmm^m-̂ Ê^̂ mm.ims ŝ.ii.m

Henri MAYER I
FRIBOURG (Suisse) '. . ''

' Grands magasins en f ace de la gare.
JTWKJÈ.* Immense c h o i x  de .

CALORIFERE S
pour appartements , écoles,
bureaux, magasins, ateliers,
églises, vestibules, grandes
salles, .entamants, etc. 4002

DEMANDEZ
i r rniifi(; i!K Ir.T.iTflTnK.

MISES D'IMMEUBLES
L'offico îles faill i tes de la Gruyère exposera à vendre en mises

publiques , liisiiH 2I> octobre, k 2 I»., à l'HOtel dn Lion-d'Or,
i Avrj-.devant-Pont, les immeuble,  appartenant k la masse en
faill i te Jung Corpataux, Cécile.

Premier lot :
CliAteau-l'ensiOii, 15 ebambres avee véranda , .jardin et om-

brages. Agréable situation. — l'rix d'estimation : 45,000 l'r.
Deuxième lot :

*>Inison avec logements , boulangerie, magasin, grange, écuries
ct demi-pose de terrain aliénant — l'rix d'estimation : iooo l'r.

Troisième lot :
7 post» «le tvr rn in  et I pose île bois situés au vilbge. —

Prix d'-sti maiion : 0000 fr.
Quatrième lot :

Hois de 1 \Z perches. — Prix d'estimation : 80 fr. 4142

La Sociélé pour 1 utilisation des fruits
OFF3ÎE

des fruits de table
da premier choix et do bonne conservation et du cidre fraii-
(moùi), en lïits de location , rendus en cave , a dea prix modérés.

Demandez les conditions au bureau île la tiuciété, a Guin.

Clémentine des Alpes («reuse suisse)
FRIBOURG

limi ' i, m>r . '»i élimine repaH, un verre de Clémciitiiic,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra flno, tonique eldigeslive.

En venle dans tous les bons magasins , hôtels et cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente eu Suisse : M. F. Chol-

let , Vevey. , - H 21813 L 1358

Un demande une

cuisinière
munie de bons certificats.

Adresser les offres tous cJ-if-
fres II -tôrî.K, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler ,
Fribourg. 4183

Un jeune homme
de 20 ans, demande place dans
maison de confection , pour se
perfectionner dans la langue
française F'iétentions trôs mo-
de-tes. 4174

Offres sous H 4517 F , k Haa
scn.stein et Vog ler , Fribourg.

mises publiques
On vendra en mises publi-

ques, vendredi 33 octobre,
dès 9 II. du matin , dans la
grande salle du restaurant des
(i.-and'PIaccs , unequantité d'ob-
jets , tels que lit . literie , lavabo,
! crédauce, 1 fauteuil acajou ,
table, divers canapés , divan ,
c'iai-cs rem '.iourrèes et autri s,
vaisselle , i.&i-noire , lingerie t l
qu-Qtité «i'of.jets trop longs k
détailler. Le lout en bon état
et taxé a bas prix.

Pour renseignements, s'adres-
ser à A. Gongler-Avnntliay,
inrati'iir. IUKCI I»' "lSr,

Appartements à louer
S'adresser à M°> " Malnati,

rue, de l'Industrie, l'érolles.

Sage-femme ^ÔSéST
'- '¦', . «Intel den Uergnea

(Entrée : rue Winkelried , 21
Consultations tous los jours .

Reçoit des pensionnaires. Mai-
_ .n discrète. H 20"ô0 X 290

Gomme arabique
Colle parfumée, pour le

papier.
Colle Dumoulin, pour la

porcelaine.
Colle Syndetikon.
Colle de poisson, Tenax,

en tubes.

SECCOTINE
Celléine Cowtry.
Colle de Cologne.

En cre noire, rubis , bleue,
violette tt verte.

Encre à copier.
Encre invisible.
Encre à tampon.
Encre d'or ftt d'argent.
Encre à marquer le linge.
Encro de Chine en toutes

nusnc.s.

| A. lïlRISMAZ
g Droguerie
g ruo de Lausanne , 67
H FRIBOURG
Q TélésbOD.. ï I-I . L IIOL,- .

Etude de Paul MORARD, aiocat
BULLE

13ù.timent do l'Hôtel Moderno
(premiére arcade)

à côté de la Banque ào l'Etat
(.'o i i t i ' i i i i f i i v  Civil Ct n i l m m Ï N l i - a l il .

OpéraUous concernant la poursuite ct la faillite.
Repr ésentations devant las tribunaux «t tout» les autorité.

Correspondance en langue allemande.

Salle de la jQrenette. — FRIBOURG
Bureau d S h. J e u d i  2» octobro Rideau à S y .  n

•GHâlMM
d-n.*utrelolH ct d'aujourd'hui

Le Poète-Compositeur

Pierre AMUMJ m
AVEC LK I.IIACIIVUX ooiicooas DK

Mmo Eilen GR.EIL
PRIX DES PLACES :

I té i ie trx fe ia ,  tl Cr. : l'rcuilt're-i, S Cr.: ,s<-i-<.n,I« ' _ , I fr.
Billets en vente au magasin de mus ique  Von der Weid, d«i

lundi So octobre, fit , le soir , & l'entrée de la salle. 418 .

Chemiserie spéciale
P. MAILLARD

-J. I-iiolitensteige-r-, successeur
Spécialités en chaussettes et sous-vêtements d'hiver, en coton,

laine et mi-laine. Articles anglais et français. 4180

Notariat
Léon WUILLERET , notaire
pour le district de la Veveyse se rendra à Chûtel-Salat»
Ueuls, les jours de foiro et do séance de j u s t i c e  do paix.

Elude au btUlmmt du Cercle Catholique
A Fribonrg, son bureau e*st ouvert ou rez-de-chaussé* dï

N" 0, Grand'Rue. 11 4401F 4070-1630

| 
1 ' ______ _____ _____________¦—___> Bçgagwaa^ B3—IBIII.Wl'af-M*

IrlA^Lk TllPgi!_^»̂ W ^-L JULvU

l!f=" «ij -^ipton
'(j^ymiïi î -, aromatique et avantageux

vl-U^v8l/nffiW-rwP_.\ I Vente annuelle: plus de 100mil-
'liCTrnj ^ljT^r^

iUHl 

\ \ -  
lions 

de paquets en l i randc- l l rc -
a_-3_J_j« ,51

^tfVj' 
! ta8ne seulement! Marque la plua

i , «I jLJK j  répandue dans toutes les parties

r*L | p  T O N  *'n rente

^a_â-â-gi-^-Miwàg-B----  ̂ dans toutes les villes suisses.
| ]  A Fribourg;, chez : Cli8 I.app:
! I MM. Vicarino Jt C'« «
i j A. iii- .-u- iu .oi / ,  confiseur.
iiM---MBM_B_MM_MB_MMMM__BMMi ^BMMMi BB—

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 405,000.

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant ct terme

Escompte des effeta de Dép ôt encompte courant,
. ., , à vue : 3 %.commerce 3 y2 sur la Dë 6fc fc terme . 4 %,

Suisse et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays cor- piU8 une participation
respondants. dans les bénéfices.
Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Les versements peuvent être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales et au siège de la

Banco di JKoma ;
En Allemagne, à la Deutsche Bank ;
En France, à Paris, cbez MM- Henrotte &

Muller, et Banco di Borna ;
En llussie : Banque de commerce privée

de Saint-Pétersbourg;.


