
Nouvelles
du jour

La Turquie , qui a rompu les négo-
ciations avec l'Autriche au sujet de la
Bosnie-Herzégovine , préférant sou-
mettre cette question à une conférence,
manifesterait l'intention de continuer
à traiter avec la Bulgarie. Ces dispo-
sitions un peu contradictoires s'expli-
quent par la certitude qu'on a, à
Constantinop le, que l'Autriche-Hon-
grie ne veut négocier que pour faire
souscrire sans compensation à l'acte
de l' annexion des deux provinces,
tandis que la Bulgarie, ou tout au
moins eon tsar , entrerait volontiers
dans la voie des accommodements.

Les daux délégués bulgares envoy és
à Constantinople sont de retour h
Sofia. Ils se montrent optimistes et
affirment que la Turquie est prête à
faire toutes les concessions possibles
pour le maintien de la paix.

Ces sentiments sont ceux de gens
qui veulent à tout prix faire croire
qu 'ils ont réussi dans leur mission.

Des symptômes plus sûrs en faveur
d'un accord sont ceux que fournissent
les dissentiments qui existeraient à
Sofia entre le tsar Ferdinand ct son
conseil des miniitvïs.

Ferdiaand serait préoccupé de s'en-
tendre avec la Porte. 11 donnerait son
adhésion au principe du payement
d'une indemnité pour la Bouméiie
orientale.

Les. ministres , auraient remis nu
roi leur démission collective , estimant
que, après leurs récentes déclarations
si catégoriques et si belli queuses , ils
ne pouvaient accepter la condition du
payement d'indemnités. Le roi n'au-
rait pas encore accepté la démission
du cabinft. Il voudrait que le gou-
vernement restât en charge jusqu 'au
vote du budget.

Il est certain que le tsar Ferdinand
sortira triomphant de cetta crise in-
térieure.

Si la Turquie ne trouvait pas satis
/action dana les pourparlers qu 'elle
eDgagora avec Sofia , elle porterait
son contre-programme devant la con-
férence.

Le congrèsdes puissances, auquelelU
répugnait d'abord , finit par lui agréer.
Est-ce une feinte pour traîner les
choses en longueur pendant qu'elle se
prépare à la lutte ?

Le correspondant de l'agence télé-
graphi que Ha vas à Ivoniah dit que , pen-
dant deux jours qu'il parcourut la voie
fenée de Bag dad à Koniah , partout il
vit des trains hondés de réservistes
turcs, des voies encombrce3 de wagons
chargés de munitions et d'approvi-
sionnements. La population d'Aste
Mineure croit à la guerre prochaine
et manifeste un grand enthousiasme,

Mais il y a aussi beaucoup dc
raisons pour que la Turquie reste pa-
cifique et qu 'elle porte ses revendica-
tions devant une conférence , voulant
d'abord savoir la compensation que
l'Europe peut lui offrir avant de dé-
cider une action militaire.

C'est l'Angleterre qui insiste main-
tenant avec ardeur à Constantinople
pour que la conférence ait lieu. C'est
à l'Angleterre que l'Autriche reproche
vivement d'avoir , par ses suggestions,
tait échouer son projet d'entente di-
recte avec Constantinople.

Ce serait attribuer à la dip lomatie
anglaise un désintéressement insolite
que de dire qu 'elle agit par sympathie
pour la Turquie. L'Angleterre veut
obliger l'Allemagne à dévoiler aa poli-
tique balkanique.

On sait que l'Allemagne cultive la
Turquie et dit au sultan et à ses mi-
nistres qu 'ils n'ont pa? , parmi les
puissances, dc meilleure amie qu 'elle.
Ea même temps , Guillaume II fait
savoir-à François-Joseph qu 'il don-
nera son secours au « fidèle second »,
à l'ami et .allié.

L'Angleterre veut forcer l'Allema-
gne à se démasquer tt à se prononcer

pour l'Autriche ou pour la Turquie.
La dip lomatie dc Berlin aurait donc
en perspective la brouille de l'Allema-
gne avec la Turquie , ou la fin de la
Triple Alliance et l'isolement complet
de l'Allemagne.

Par quel coup dc force , l'Allema-
gne roropra-t-elle le réseau de h di-
plomatie anglaise ?

• »
Le professeur Minocchi , qui avait

été suspendu a divinis après se» con-
férences publiques où il niait le carac-
tère historique de la Genèse, vient
d'écrire au Giornale d'Italia qu'il dé-
pose l'habit ecclésiastique et qu'il
sort de l'Eglise.

Rien s'est plus triste que cette fia
lamentable. L'orgueil de l'esprit con-
duit fatalement à une déchéance
morale.

On peut app liquer ù ce prêtre apos-
tat les parole} que le grand Bossuet
adressait à un héréti que : a Vous vou-
lez j uger par vous-même ; vous voulez
faire votre règle de votre jugement ;
vous voulez être plus savant et p lus
éclairé que les autres ; vous vous
croyez avili en suivant le chemin
battu, les voies communes ; vous vou-
lez être auteur , inventeur, vous élever
au-dessus des autres par la singula-
rité do vos sentiments ; en un mot ,
vous vouiez , ou vous faire un nom
parmi les hommes, ou vous admirer
vous-même en secret comme unhomme
extraordinaire. Aveugle conducteur
d'aveugles, en quel abime vous allez
vous précipiter avec tous ceux qui
vous suivront ! »
...Une autre tristessg.J. ,

Don Murri vient de faire une confé-
rence à Livourne, devant un audi-
toire de socialistes et de républicains
anticléricaux. Il a revendiqué l'école
laïque , l'Etat non confessionnel. Il a
03e affirmer que l'Eglise a toujours eu
intérêt à entraver l' ascension du
prolétariat ; il a Tait une profession
de foi socialiste tout en s'élevant avec
véhémence contre ce qu 'il appelle le
cléricalisme.

Cea faits douloureux auront pour
résultat de serrer toujours plus les
catholiques autour de la Chaire de
Pierre. Le bon grain se sépare de
l'ivraie ; les situations se précisent et
se font plus nettes pour le p lus grand
bien de la société.

Il est probable que Don Murri sera
prochainement excommunié.

Aujourd'hui , lundi , ont lieu les
élections législatives dans le Domi-
nion du Canada. La lutte est très
vive entre les deux grands partis ,
celui des libéraux et celui des con-
servateurs. Depuis 1896, ce sont les
libéraux qui sont au pouvoir , avec
sir W'Ulr.d Laurier, comme chef de
cabinet. Le leader des conservateurs
est M. Borden.

C'est dans le parti de sir Wil f rid
Laurier que comptent les catholi ques
quoiqu 'ils n'aient pas toujours été
contents de ce chef à cause de son
attitude dans la question des écoles
confessionnelles. Le parti conservateur
est composé de l'élément protestant.

On croit quo les conservateurs ga-
gneront quelques sièges, mais qu 'il
restera aux libéraux une majorité
d'une quarantaine de voix à la Cham-
bre.

Nouvelles religieuses

Un moine protestant
LA < P. Ignatius >, Anglaisaient de mou-

rir à l'âge de "2 ans. De son vrai nom, it
s'appelait Josep h Leycester Lyoe.

Bien que ses parents reconnussent en lui
un ¦¦ eDfaut pieux », ils mirent obstacle à
ses projet* quand il parla de recevoir ce que
les anglicans appellent les i Saints Ordres ».
(On sait qus la Saint-Siège a déclaré que cea
Ordres n 'étaient pa» valides.) Quoi qu 'il en
suit, le jaune Lyne finit par triompher de la
résistance da sa famille et se fit ordonner
diacie. Il fut alors attaché en qualité de
vicaire à une paroi'se de Flymoutb. Pen-
dant «on séjour dans cotte ville il se trouva
en relations constante* avec doux personnes
qui exercèrent sur lui la plus graude in-

fluence : l'une était la fameuse miss Sillon ,
< sbbesse > d'un couventde religieuses angli-
canes, l'autre était le nom du moins célèbre
D' Pusey.

Le jeune clergyman , ayant étudié la
règle de Saint-Benoit , fonda avec deux de
ses amis une communauté de moines : il
prit l'habit aussi bien que la règle de Saint-
Benoît et échangea son nom de Lyne contre
celui de « ftire IgnaKus >. fiu » tard, le nom-
bre de ses compagnons ayant augmenté , il
émigra avec eux dans l« payt de Galles, où
il fonda l'abbaye de Llantliony. Il allait de U
prêcher dans toutes les parties de l'Angle-
terre. On avait fini par s'accoutumer à son
costuma monastique.

Le P. Ignace était un homme d'une élo-
quence incontestable, d' une grande affabi-
lité, d'une piété sincère et qui aurait mérité,
par le respect et la sympathie qu'il montra
toujours envers l'Eglise catholique , d'être
reçu dans son lein avant de mourir-

Les éleclions
nu Conseil ualional

Ni le radicalisme ni le socialisme
n'ont à se glorifier de la journée
d'hier. L'alliance qu'ils ont contractée
dans le Tessin pour étrangler la mino-
rité conservatrice a réussi à moitié ea
honteuse entreprise. M. Lurati perd
son siège. M. Motta est en ballottage.

Une page est tournée au livre des
destinées politi ques du Tessin; l'ère
de paix , que les conservaleurs se sont
noblement efforcés de rendre durable
par une loyale collaboration aux
affaires publiques , e*t brusquement
interrompue. Le régime au pouvoir
encourt une lourde responsabilité
devant l'opinion suisse. Il cède aux
injonctions sectaires de son extrême
gauche; il a commis un acte qu'au
regard de la paix publique on peut
appeler criminel. Cet acte prend un
caractère ignominieux , parce qu 'il
fallut se mettre à deux pour l'accom-
plir.

Les socialistes zuricois pourront
dire à ceux du Tessin : Voua avez
fait à d'autres ce qu 'on nous fait à
nous-mêmes ; vous nous ôtez le droit
de nous plaindre.

La coalition bourgeoise est, en effet ,
de nouveau victorieuse dan3 la ville
de Zurich. Huit de ses candidats
passent au premier tour. Sans la dis-
sidence des ultrabourgeois , elle aurait
parachevé son triomphe ; mais il
manque encore un fleuron à sa cou-
ronne.

M. Wettstein, combattu par le
Burgerverband , n 'a pu conquérir son
siège. Cette association a donné près
de 5000 voix à son candidat , M.
Eggenberger. Avec cet appoint , M .
Wettstein passait haut la main ; il a
obtenu , en effet , I3/i00 suffrages.

M. Greulich arrive en tète de la
liste socialiste avec 16,000 voix. Les
chrétiens-sociaux auront ajouté son
nom et pent-être encore celai de
M. Seidel sur la liste où figurait le
nom de M. Baumberger.

Il faut s'attendre à ce que la dissi-
dence des ultrabourgeois s'efface pour
le second scrutin , devant le «péril
rouge ». M. Greulich ne rentrera pas
encore cette fois au Parlement.

A Bâle-Ville, les partis bourgeois
payent leur brouille par une décon-
venue ridicule. Personne n'est élu , et.
pour comble d'affront , c'est un socia-
liste, M. Brustlein , qui arrive bon
premier dans ce rallye-paper.' Les
catholiques, qui n 'ont poiut à se
plaindre dc M. Brusllein, lui ont
sans aucun doute donné leurs suffrages.

Les radicaux de la ville de Saint-
Gall ont sauvé le siège de M. Mœchler ,
conseiller d'Etat. Il manque 500 voix
à M. Brandt pour être élu. La lutte a
élé ardente, à en jà ger par le surcroît
de suffrages que chacun des adver-
saires a recueillis par comparaison
avec le scrutin de 1905. *

La citadelle bourgeoise a également
repoussé l'a«saut socialiste dans la
ville de Berne. Mais les progrès de
l'assaillant sont considérables par
rapport aux forces qu 'il avait mises
en li gne il y a trois ans. En 1905,
M , Sclineeli-rger avait obtenu 3800
voix. Cette lois-ci, M. Gustave Miiller ,

directeur des finances de la ville de
Berne, premier candidat de la liste
socialiste, a recueilli 5744 suffrages et
M. Schneeberger, candidat en second,
4772. Que les oies du Capitole bernois
fassent bonne garde !

L'échec des socialistes à Soleure
était prévu. Il serait oiseux de s'y
arrêter. C'est le juste châtiment de
leur complicité d'antan avec les radi-
caux pour spolier la minorité.conser-
vatrice.

Un événement déconcertant , c'est
l'effondrement de la Volkspartei ber-
noise, le parti de M. Durrenmatt.
Le Dis du grand journaliste n'a réuni
hier que 2125 voix. Or la Volkspartei
donnait jadis au père 4500 à 4800 suf-
frages. Le prestige exercé par la can-
didature radicale Both dans les
milieux agrariens a éclipsé l'auréole
du nom de Diirrenmatt et a causé la
défection des vieilles troupes sur
lesquelles le fils croyait pouvoir comp-
ter. A noter le nombre imposant de
suffrages obtenu par le candidat
socialiste, le docteur Rickli, qui doit
ce succès à sa grande popularité.

En Argovie, le parti du démagogue
radical Jseger essuie une défaite mé-
ritée. A Schwyz , la présomption libé-
rale est punie d'un échec mortifiant.
Lé colonel Wyss reste sur le carreau
et M. von Hettlingen , conservateur ,
passe avec un beau total de suffrages.

Pour le scrutin de Genève , noua
laissons la parole à notre corres-
pondant.

c Nous supposions , nou3écrit-il , dans
nos pronostics, que Jes électeurs vote-
raient avec discip line , et tout d' abord
qu'ils voteraient. Or, la caractéristi-
que de la journée à Genève a été une
abstention formidable : c'est à peine
si le tiers dfs électeurs ont voté. Telle
est la première consé quence de la
mult i plicité des listes. Désorientés par
les divisions du parti radical et par
les hésitations du parti indépendant .
un nomhre considérable d'élp..-.te.ura
ont néglige de venir manifester une
opinion difficile à fixer.

« Les partis , en outre , n'ont pas
voté avec discip line : c'est ainsi que
le candidat socialiste, M. Scbajfer ,
porté sur la liste radicale, a 90C> voix
de moins que le dernier candidat ra-
dical , M. Ritzchel. Le pirti indé pen-
dant , qui fait éiire M. Rutty au pre-
mier tour , laisse M. Perréard à six
cents voix au-dessous de la majorité
absolue , alors qu 'il fournit un appoint
considérable à M. Georg, qui n 'était
pas porté eur sa liste.

« Résumon=-nous. Cinq candidats
sont élus : MM. Besson et Fazy, radi-
caux; MM. Turrettini et Ador , démo-
crates, qui n 'étaient pas combattus
et M. Rutty, démocrate , dont les radi-
caux ne sont pas parvenus à emp êcher
la réélection. M. Georg, démocrate ,
vient ensuite, et il ne lui manque que
24 voix pour être élu au premier tour.
La droite , enfin , a ses deux candidats
en ballottage pendant que la liste
radicale laisse, dés le premier tour ,
tomber Je candidat socialiste. C'est
quatre sièges assurés au parti démo-
cratique , l'élection de M. Georg
n'étant pas douteuse. »

Nous avons gardé pour la bonne
bouche le canton de Fribourg.

Le vote du XXI me arrondissement
nous cause une vive satisfaction. La
partici pation au scrutin a été sensi-
blement p lus forte qu 'il y a trois ans.
11 y a eu , dans tout l'arrondissement
2500 votants de plus qu 'alors. La
ville do Fribourg accuse une aug-
mentation d'un millier de suffrages.
MM. Dinichert et Diesbach ont re-
cueilli , le premier 1200, le second
SOO voix de p lus qu 'en 1905. La dis-
tance qui les sépare provient dc ce qua
la candidature socialiste a bénélicié
d'un grand nombre de voix radicales
dans la cap itale et dans les deux
cercles de Bel faux et de Dompierre.

En revanche , il faut admirer la
discipline des électeurs du district du
Lac, qui ont loyalement tenu la parole
échangée entre les deux partis histo-
ri ques. Cette fermeté est un désaveu
de l'attitude louvoyante del'lndépcn-

dont , qui ne cachait pas son inclina-
tion pour le candidat socialiste.

Dansles XXII'"-et XXIII «"-arron-
dissements, lea électeurs ont voté avec
zèle, principalement dans la Gruyère,
où MM. Théraulaz et Grand ont
recueilli trois cents voix de plus qu'il
v a trois ans.

Tous nos représentants fribourgeois
méritaient cet empressement des
citoyens à renouveler leurs pouvoirs.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
da 25 octobre 1908

Zurich
i" arrondissement 'O députes)

Li»te de la coali'.ion bourgeoise :
Bineggtr, ra<L 17,435 élu
Frey, Iib. 17.449 élu
Frey-Nâgeli, rad. 17,101 élu
Fritschi, rad. 17,486 élu
Lutz, Iib. 17,856 élu
Meister, rad . 17,182 élu
Studler, bb. 17,122 élu
Zurcher, rad. 17.849 élu
Wettstein 13,380

Liste socialiste :
Erismann 15.314
Greulich 16,000
KiOti 15,424
Maoz 14,176
Rieder 13,840
Schneeberger 14 .07:1
S-idel . 15,702
S'gg 13.441
Wiiz 14,286

Liste du Biirgorverband :
Eggenberger 4,963

Lisie chrét.-soc. :
Baumberger 2 017
Majorité absolue : 16,973
1 ballottage

gne airondisiemenl (3 députés)
Lifte bourgeoise :

Abegg, Iib. 9.652 élu
Amsler , lih. 9,665 élu
Iles» , rad. 9.577 élu
Koller, Iib. 9.328 élu
WanDer , rud. 9 472 élu

Liste socialiste :
Greulich 3.8SS
Wirz 3,633
Majorité absolue : 6.455

3mc arrondissement (J dé putés)
I.Ute radicale :

Gel loger, rud. 12,722 é 'u
Ottiker, déni. 12.100 élu
Stsdler, rad. 12,099 élu
Su lzer, rad. 11.427 élu
Studer , soc. (nouveau) 14,469 élu

Liste socialiste :
Waiter , soc. G 475
Majorité absolue : 8,745

jnw arrondisstmenl {3 député*)
H. 'irni , rad. 6.704 élu
Ringger, dém. (i 562 élu
U'aider , rad. 6,608 éfu

Listo socialiste :
Heusser 1.510
Kftuttnenn 1,497
Lattmann 1,441
Majorité absolue : 4,222

Berne
5mo arrondissement (~> députés)

Li'te radicale :
Bnliler 8328 élu
Lobner S352 élu
Michel 7592 élu
Rrbmann 7 184 élu
Ritschard 6677 élu

Liste socialiste :
S;hcrz 3593
Majorité absolue : 5060

(J™ 8 arrondissement [6 députés)
Liste bourgeoise :

Hirter , rad. 11,372 élu
Huber , r8d. 11,183 élu
Jenny, rad. 11,242 élu
Konig, Iib. 11,050 élu
Wyss, Iib. 7.82S élu
Scheidegger, rad. (nouveau) 6,859 élu

Liste socialiste :
Muller 5744
Schneeborcer 4772
Majorité absolue : 6791

7 me arrondissement (-/ députés)
Liste radicale :

Bûhlmann 3,049 élu
Mii'1er 3.036 élu
Scbâr 3.039 fiu
Zamsteio 3,083 élu
Majorité abso'ue : 1,632

é"111 arrondissement ( I  députes)
Liste radicale :

GuselmaBjj 7 ,206 élu
Bofur 7,034 élu

Buri 6,941 élu
Roth (u ) 3,396
Durrenmatt , Volkspartei 2,125
Rickli, «oc. 4,026
Majorité absolue : 4,090
1 ballottage

pats arrondustmeni (-/ dipulés)
Liete radicale :

Freiburghaus 8,186 élu
Wil! 8,051 élu
Z'mmermann 8,152 élu
Moli (0.) 6,209 élu

Liste socialiste :
Reimann 3,954
Majorité absolno : 5,050

10"  ̂ arrondissement (3 députés)
Li»le radicale :

Gobet 3344 élu
Locher 3.301 élu
Rossel 3,307 élu

Liste det minorités :
Jobin , cons. 1,487
Ryser, soc. 1,289
Majorité absolue : 2,4 IS

11°* arrondissement (3 députés)
Choquard, con». 3360 élu
Daucourt , cons. 3,204 élu
Simonin, rad. 2,663
Sihmidlln, soc. 340
Majorité absolue : 2,776
1 ballottage

Lucerne
12"* arrondissement (3 députés)

Heller, rad. 3334 élu
Knusel , rad. 349i élu
Sidler, rad. 3421 élu

13™ arrondissement (2 députés)
Balmer , cona. 2669 élu
Hochstrasser, cons. 2649 élu

i4ox arrondissement (2 députés)
Fellmnnn , rons, 1943 élu
Waiter , COLS. 1900 élu

Uri
i:,mc arrondissement {1 député)

Muheim , cons. 1562 élu
Schwyz

IO"* arrondissement (3 dé putés)
Riieler, cons. 6982 éla
K nobel , rad. 6594 élu
von Hettlingen, cons. (n.) 4391 élu
Wyss, rad. 3470

Obwald
i 7 ""*' arrondissement ( / député)

Ming, cons. 1048 élu
Nidwald

/S lno arrondissement (1 député)
Niederberger , cons. 713 éla

Glaris
10""- arrondissement {2  dépotés)

Blumer , dém. 3,957 élu
Lcgler, dém. 3,625 élu

Zoug
20"* arrondissement ( t  diptUi)

Iten, rad. 923 élu
Fribourg

2î™ arrondiSS 'inent (2 députés)
Diesbach , Loui», cons. Iib. 3.789 éla
Dinichert , rad. 4 ,347 élu
Fraisse, soc. 1,351

Majorité absolue .' 2.260.
ggat crrondissemcnl (2 députés)

Wuilleret , cons. 3.139 élu
Ditsbach , M., cons. 3,122 élu

23"* arrondissement (2 députés)
Grand , coos. 3,S3i élu
Théraulaz , cons. 3,839 élu

Soleure
24e* arrondissement (j députés)

Ball y, rad. 8,060 élu
Hartmana, con*. 11,669*élu
Zimmermann , rad. 11.462 * élu
von Arx , rad. 7,962 élu
Studer, rad. 8,217 élu

Liste socialiste :
Affolter 4.12S
Luteibacher 4,679

Bâlft-Villo
2ilu« arrondissement (O députés)

Liste radicale :
Gottisheim 3,720
Mû/y 3,514
Rothenberger 3,521

Liste libérale -.
Iselin 3,958
Speiser 4,230
Gelpke 3,471

Liste socialiste :
Bru-tlein 5,017
Frey 4,077
Majorité absolue : 5036
6 ballottages

» Indique un candidat porté sur plu
siturs liâtes.



£Bâle-Campaflne
26** arrondissement (3 députés)

Buser , rad.i - : » • 3,970 élu
Sohwander, rad. 3,722 élu
Suter. dém. 4,169 élu
¦•¦ t . - Scha f fhouse
27 me arrondissement [2 dépu tés )

Grieshaber, rad. 4,831 élu
Spahn, rad. 4,860 élu

Appenzell-Extérieur
2S nu .arrondissement (3 déptitis)

Altherr , rad. 7,411 "élu
Eugster; A„ rad. 7,733 * élu
Eugstcr, Pf r. soc. (n.) 4,90G * élu
Eisenhut, rod. 2 384
Baumann, soc. 2,261

Appenréll-lntèrieur
2Ç)B» arrondissement ( / député)

Steuble, cens., élu

Saint-Gall
30*" arrondissement (3 députés)

Scherrer-Fidlemann, dém. 10.277 * élu
Wild , rad. 18,8S7*élu
Machler, rad. 6,036 élu

contre
Brandt, soc. 5,574

31** arrondissement (3 dé putés)
LnU'MolIer, cons. 5,900 * élu
Scherrer, H., soc. 6,090 *élu
Zurburg, cons. 5,841 *élu

32.** arrondissement (2  députés)
GrDnenfelder , cons. 5,437 élu
Schubiger, cons. 5,460 élu

33°* arrondissement (3 députés)
Hilty, rad. 11 ,76G * élu
Wagner, rad. 11,692* élu
Forrer, rad. (n.) 7,630 élu

contro
Wsber,.dém. 4,634

34™ arrondissement (2 députes)
Holenstein, cons. 5422 élu
Staub.cons. 5495 élu

Grisons
35»* arrondissement {5 députés)

CsfHsch, rad., élu
Planta, Iib., élu
Schmid , cons., élu
Vital, rad., élu
Walser, rad., élu

Argovie
3ûmt arrondissement (3 députés)

Liste radicale officielle:
Kunzli , rad., 8,666 élo
Lothy, rad., 2,784
Suter, rad., 8,722 élu

Liste rad. disaid. :
Weber, 4,341

Liste socialiste :
Suter, O., 2,32S
Majorité : 4880.
1 ballottage.

37n» arrondissement (3 députés)
Erismann, rad., 6,236 élu
Mûri , rad., 8,116 élu
Zscbokke, rad., 7,983 élu
Moller, soo., 1,657

38™ arrondissement (1 député)
Metllspach , cons., 3,350

tjpme arrondissement 13 dé p u t é s )
Liste rad.-cons. :

Brunner, rad., 8,361 élu
Eggspûhler, cona., 8,762 élu
Wyrsch, cons., 8,422 élu

Liste rad. dissidente :
, Jasger, rad., 5,331

Mûri , soc, 5,195
Doser, rad., 4,089

Thurgovie
40°* arrondissement {0 députés)

Elgentnann , Iib., 19.459 élu
Germann, rad., 19.294 élu
Hiiberlin , rad.. 19,601 élu
Hofmann. dém., 19,790 élu

37 Feuilleton de la LIBERTÉ

A Ll REINE PENELOPE
par M. TBOOESSABT

Elles arrivèrent ù ln garo trois mi-
nutes avant l'heure où passe le train
venant dc Paris. Sybille eut bien juste
le temps de prendre son billet et dc passer
avec son amie sur le quai : l'express se
faisait déjà entendre.

Peu do voyageurs descendirent du
train ; mais l'un d'oiix , en passnnt auprès
des deux dames , eut un geste de sur-
prise et les salua respectueusement.

Elles reconnurent AI. de Téroud.
— Soyez satisfaite , Sybille , dit

M 1" Berthier , commo Ja jeune fille ou-
vrait la portière d'un wagon de secondes.
je ne reviendrai pas i'.oiilo... Je vais
offrir au lieutenant une place dans moi
rustique équipage, ear j e  vais que son
ourle s'est lassé de venir l' attendre eu
vain.

— Oh ! jo suis bien contente ! ré-
pondit Mlle de Cambriand , <|ui serra
affectueusement sa vieille amie dans ses
bras.

Et , jusqu 'au dernier moment , elle
s'elïorça de lui sourire ; mais elle se
sentait le rrpur lourd , eomme elle ne
l' avait pas eu depuis bien longtemps ;
et. quand la loromotivo s'ébranla , elle
ne put  retenir ses larmes.

C'était (lui - d'être obligée de parlir

Muller , rad., 18,570 élu
von Streng, cons., 19,423 élu
Senn, soc, 1,668

Tessin
41"" arrondissement (-/ députés)

Liste du bloc radical-socialiste :
Borella , rad. 6,591 * élu
Manzoni , rad. 6,554 * élu
Yassalli, rad. (n.) 5,930 élu
Ferri , soo. (n. ) 5,803 élu

Liste de protestation conservatrice :
Lurati, cens. 5,095
Polar , cons. 4 ,912

43V* arrondissement (3 dé putés)
Liste du bloc radical-socialiste :

Pioda , rad. 5,7112 élu
Stoffel , rad. 5,691
Maggini, rad. 5,4S4

Liste do protestation conservatrice :
Motta , cons. 5,583
Balli , Iib. 5,499
Rusconi , Iib. 5,361
2 ballottages.

Vaud
43™ arrondissement (O députés)

Liste d'entente libérale-radicale :
Bonjour, rad. 5,320 élu
Dubuis , rad. 5,420 élu
Emery, Iib. 5,384 élu
Gaudard, rad. 5,313 éln
de Meuron , 11b. 5,422 élu
Oyex-Ponnaz, rad. 5,458 élu
Secretan , Iib. 5,288 éli

4-1™'' arrondissement {-1 députes)
Cavat, rad. 5.352 élu
Chuard , rad. 5.569 élu
Decoppet , rad. 5,517 élu
Roulet , rad. 5,436 élu

«fl°» arrondissement (3 députes)
Bugnon, Iib. 3,328 élu
Lsgier , rad. 3,343 élu
Thélin, rad. 3.3S6 élu

Valais
46""-- arrondissement (4 députés)

Evéquoz, cons. 5,019 élu
Kuntschen, cons. 5,248 élu
Seiler, cons. 5,475 élu
de Preux , cons. 4,309 élu
•/¦¦"* arrondissement (2  députés)

Pellissier , cons. 3,710 élu
De Lavallaz, rad. (n.) 3,7o"l élu

Neuohâtel
48"" arrondissement (6 députés)

Calame-Colin. rad. 7,184
Calame, IL , Iib. 7 ,344
Martin , rad. 7,611
Mosimann , rad. 7,639
Perrier , rad. 7,701
Pi guet, rad. '7,600
Robert , soc. 2,561
Majorité absolue: 5474.

Genève
./pn*. arrondissement (7 députés)

9 listes en présence.
Elus :

Besson, rad., (n.) 9,570
(porté sur toutes les listes sauf par les jeunes
radicaux et la liste de défense genevoise).

Fazy, rad.. 9.179
(porté sur toutes les listes , saul par les
jeunes radicaux , le Philibert-Berthelier , et
la liste de défense genevoise).

Turreltini, dém., S.883
(porté sur les listas démocratique, radicale,
indépendante et groupe radical de droite)

Ador , dém., 8,777
(porté sur les mêmes listes sauf la dernière)

Rntty, dém , 6,017
(porté sur les listes démocratique, indépen-
dante et le Pbilibert-Bertbelier).

Viennent ensuite :
Georg, dém., 5,652

(listes démocrati que, Philibert-Berthelier ,
Union radicale-libérale (groupe Moriaud) et
défense genevois?).

Perréard , rad., 5,459
(listes radicale , indépendante , socialiste,
Union radicale libérale).

juste au moment où Vivian arrivait !...
Elle avait fait do si doux rêves depuis
quorante-lmit heures !

« C'eût été trop beau ! » se dit-ollo avee
amertume. « Jo n 'ai sans doute pas
encore mérité un tel bonheur ! »

Le trajet, pourtant si court , lui parut
éternel. Sitôt débarquée du train , elle
firit une voiture . H n'était que dix
it-ures lorsqu 'elle fut  dé posée devant

chez elle. Le magasin était fermé, elle
dut sonner à la porte du corridor. M""
Subert vint lui ouvrir.

— Je savais bien , dit-elle , quo vous
viendriez dès co soir, aussi je vous atten-
dais.

M"8 de Cambriand s'informa de Cla-
risse. Depuis quand était-elle malade ?...
Qu 'avail-elle ?

Mmo Subert la fit entrer dans l'arrière-
boutiquo et lui raconta ce qui s'était
passé.

Depuis longtemps déjà Clarisse s'était
plainte do malaises, qu 'on at t r ibuai t  à
la chaleur. Elle souffrait surtout de
l'estomac. ('.•• jour-là , apriw le déjeuner,
elle avait, brusquement  été prise d'une
syncope, qui avait effraye sa mère.

Lorsqu'elle étuit. revenue à elle. M"1"
Subert l'avait contrainte do monier
s'étendre sur son lit -, une voisine était
allée chercher le médecin.

Le docteur n 'avait rien vu d'inquié-
t a n t  dans l' état de M* Subert : un peu
d'anémie , seulement : anémie qu 'il fal lai t
attribuer à sa vio sédentaire .

11 avait ordonné quel ques fortifiants
et surtout conseillé la distraction , un
changement d' air.

Justement , leur voisine , la papelière ,
qui avai t  un elialet à Arcachon, (Ml elle
se disposait à aller s'installer avee ses

Ritzehel , rad.. 5,234
(listes radicale, socialiste, défense gene
voise).

Bonnet , dém., 4 ,407
(liste démocratique). .

Sjhrefor, soc, 4 ,255
(listes socialiste, radicale, jounes-radioaux)

Willemiu. 1,475
Favre , 1,427

(jennes radie, et socialistes et défense gene
voise).

Riitlihauser, 966
(Philibert-Berthelier et Union rad.-lit».).

Triquet , S40
(socialistes uniflés et jeunes radicaux).

Taban , 37
[défense genevoise ).

KLKCTHttS A I X  ETATS
A Bàle, M. Scherrer est confirmé par

5607 voix. '
Sohior, rad. dissid,, 3393 voix.
En Thurgovie , M. Deucher . démocrato,

l'emporte par 11,078 voix , sur Dabi ,
rad., qui en fait 9585.

A Schwyz, M. Ochsner, cons., est élu
por 4237 voix , malgré la manœuvre libé-
rale , qui lui opposait un autre conser-
vateur, M. von Hettlingen (3294 v.).

LETTRE DE PARIS
La C. G. T. devant la Chambre

Paris , 21 octobre.
Encore uno séance p lus intéressante

par ses indications que par sa conclusion
directe, p lus révélatrice sur l'état des
partis ot la solidité ministérielle que sur
la question mémo sur laquelle la Cbambre
était appelée à ao prononcer. Apparem-
ment, aur l'invitation de MM. l'aul Des-
chanel et Pugliesi-Conti , ollo avait à
prondro position pour ou contro la Con-
fédération général» du Traeail : les for-
mules mêmes des intcrpellateurs le lui
demandaient expressément. Mais , s'il
était excessif do diro qu 'ello ne l'a point
fait du tout , ot si la solution qu'on a
paru adntettro semble, au promior nbord ,
assez nette, elle ne laisse pas de com-
porter quel que équivoque ei l'on observe
comment 8c compose la majorité qui a
approuvé les déclarations faites, au nom
du gouvernement , par le ministre du
Travail. Oa observe alors deux choses :
la premièro — et M. Jaurès l'a fait re-
marquer tout do suite — c'est quo le
discours do M. Viviani n'est pas eu par-
fait accord avec celui que prononçait
récemment, ù Bandol , M. le président du
conseil. Sans doute, celui-ci comme celui-
là ont préconisé une mémo attitude à
l'égard de la C. G. T., mais comme l'on
dit , il y a l'accent.

M. Viviani et M. Clemenceau ont
parlé de mômo, mais le discours do l'un
ne sonnait pas comme celui do l'autre.
Celui de Bandol témoignait d'un esprit
résolu , iusp iré d'uno défiance à peine
raitigéo ; la répli que faite à la tribune du
Parlement par le ministre du travail n'a
eu ni cette défiance, ni cette décision :
l'expectative partielle soutenue par l'un
et l'autre semblait, avec M. Clemenceau,
une tactique opportune et volontaire;
avec M. Viviani , elle n'est pns loin d'ap-
paraltro comme l'expédient d'un gouver-
nement désarmé. On pout , dés lors,
légitimement douter quo ce soit en quel-
que sorte cet aveu d'impuissance que la
Chambre ait entendu s'approprier par
ion vote. Mais, tout da suite , une autre
marquo vient compléter , renforcer la
premièro. La majorité qui s'est ralliée
autour de l'ordre du jour approuvant
les déclarations du gouvernement a
réuni 312 voix contro 53, mais 171 dé-
putés se sont abstenus, et c'e9t un gros
chiffre. Mais il est plus important encore
de noter qu 'il se constitue à peu près
exclusivement de progressistes et da
sociulistes.

onfants, tourmentait Clarisse pour qui
celle-ci l'accompagnât. Naturellement.
on avait accepté, elles devaient part i t
le surlendemain.

— Vous comprenez que j'avais besoin
rie vous, conclut M""" Subert en termi-
nant son récit.

Oui , Sybille le comprenait . Toutefois ,
puisqu'il n 'y avait pas péril en la de-
meure, elli: regrettait d'avoir qui t té  si
précipitamment Mlle Berthier , et sur-
tout  d'ôlre partio au moment où clic
allai t  revoir M. de l erond... Si seule-
ment elle avait pu passer encore la
journée du lendemain au fflos !... hélas I
désormais, les regrets étaient inutiles.

\]itc ,|(. Cambriand monta souhaiter
lo bonsoir à Oavis-so qui , assise dau» snr.
lit . l'attendait impatiemment ot trou-
vait que sa mère la retenait trop long-
temps.

La perspective d' un séjour au boni
de la mor la rendait folle de joie ; clic
n'avait p lus du tout  l' air malade.

— Songez donc , s'écria-t-ollo, qu
ilepuis cinq ans, je n 'avais pas quitt
Bordeaux , pas bougé du magasin ! Vrai
j 'avais un pou besoin do mo reposer , <l

un bien !... Et j 'aurai l' esprit si tran-
quil le , vous laissant là , près de maman !

L'air un peu triste et contraint de
Sybille la frappa et. elle reprit :

— Je regrette d' avoir interrompu vos
vacances, mais enfin vous aviez déjà eu
quel ques bons jours et quand jo serai
rentrée, vous pourrez retourner passer
une quinzaine chez M"" Berthier... . Cr
sera l'é p'iquo des vendanges , le moment
le p lus agréable , à la campagne !

« Oui n, songea Sybille, •• mais ce sera

Cala.se conçoit assez, mal. A premièro
vue

~
,
~si"l'ou n'envisage quo lo fond du

débat. II est clair que fes progressistes
no pouvaient approuver , je ne dis pas
la thèse de M. Viviani, mais l'orientation
socialiste do son discours. Alors pourquoi
n'ont-ils pas voté contro ? D'un autro
côté, on ne soœprend pas mieux la posi
tion priso par le groupe socialiste ; cor ,
uno queation commo celle-là était ,
vraiment décisive pour eux , semblo-t-i1.
Car, ou bien la solution ot les déolarations
du ministro dn Travail leur paraissaient
rassurantes et ils pouvaient s'y rallier ;
ou bien , c'était l'invorse, et alors ,
pourquoi ont-ils préféré Je geste négatif
de l'abstention à uno opposition, à una
contradiction positives ? On ferait d'nil-
hurs uno remarque analogue si l'on
analysait ls majorité obtenue par le gou-
vernement. On y voit , psr exomple ,
figurer M. Ajam qui s'est prononcé à
divorses reprises pour uno politique p lus
vigoureuse quo celle quo venait d'exposer
M. Viviani.

C'est qu'en réalité, aussi bien dans lc
débat sur la C. G. T. quo dans "colui de
la semaine dernière, sur la marino, la
Chambre subissait d'autros préoccupa-
lions quo celles (pic comportait la ques-
tion qu 'elle était réputée trancher. Nous
l'apercevocs dans l'état de dissociation
et do llottement qui résulto de la contro-
verse , ou plulôt dont témoigne la con-
troverse ouverte depuis des mois entro
partisans et adversaires du « bloc » do
gaucho qui a eu , dons les derniers con-
grès politiques, le retentissement quo
vous savez. Les partis ébranlés tendent
i eo fixer autrement ; ils ne le sont pas
encoro.

II  peut être tenu pour cortain que
beaucoup de députés qui oot voté l'or-
dre du jour de MM. Colliard et /.évaès
n'eussent pas moius approuvé uno poli-
ti quo plus ferme. En dépit de l'éloquence
dép loyée par M. Viviani , il ost évident
quo ln question n'a étô ni pour l'un ni
pour l'autre traitée à fond , et menée à
son terme. M. Deschanel n'a point tiré
la conclusion naturelle do ses critiquos.
M. Viviani , de son côté , n'a. pas pu ne
pas concéder qu'un gouvernement qui
voudrait agir n'était nullement désarmé
pour avoir raison des onarcliistes qui
corapreint-ttenfc lo syndicalisme parleur
dictature violente, révolutionnaire , anti-
patrioti que, à la C. G. T. Il n'y a pas do
difficulté juridique A mettre fiu ù leur
propagande ot c'est un motif politique
qu'il a invoqué, à savoir quo le proléta-
riat so méprendrait sur les mobiles d'une
action contre los meneurs de lour Confé-
dération. La vérité, c'est qu'on est en
pleine équivoque: le gouvernement n'est
pas tellement sûr da sa majorité , dans
l'état Inorganique actuel de celle-ci , qu 'il
puisao affirmer uno politi que qui fasse la
coupure entro les éléments do gauche.
Et, d'autre part , les plus déterminés
partisans do la formule « ni réaction ni
révolution » ne sont pas sûrs non plus
de ne pas fairo le jeu dts militants du
combisme — avec ou sans M. Combes
— en se prononçant avec trop d'intran-
sigeance pour uno politi que nouvelle
dont , d'ailleurs, M. Clemenceau ne leur
parait point l'homme. Mais, où est cet
homme ? Et ainsi on demeure dans lo
statu quo, parce qu'on no veut pas ris-
quer do ronvorser celui qu'en no pout
pas remp lacer encore.

LA CRISE ORIENTALE

Ponr la conférence
D'aprc3 l'organe du comité jeune-turc

le contre-programme da la Turquie pour
la conf érence comprendrait les princi paux
points que voici :

1° Reconnaissanoa de la Bul garie
comme royaume et de la Roumélie
orientale oomme proviuce privilé giée.

nissi le-moment des grandes manœuvres
.. il sera parti depuis longtemps ! «

Elle s'efforça pointant  de secouer 'son
.battement et de paraître s'intéresser
i eo qui intéressait los autres .

Clarisse, qui avait sommeillé dans la

dormir. Elle semblait même très excitée
et voulait raconter à M"* de Cambriand
une foule de menus faits , survenus en
son absence.

Au milieu do ro fatras do peli ts
« potins », qui la laissaient indifférente,
Sybille recueillit cependant avee p laisir
lea nouvelles qu 'on lui donnait de la
famille Clairac , toujours à Arcachon.

Paule élail venue à Bordeaux Pavant-
veille, sous l'escorte de son frère , qui
avait pris trois mois do vacances.

— Je crois qu 'ils espéraient un peu
vous voir , dit Clarisse avec un sourire
entendu ; ils ont été très déçus de ne pas
vous trouvor. M. Clairac lils a même
annoncé l' int ent ion d'aller un de ces
jours , sur sn bicyclette , faire visile à sa
vieille amie M 11'- l lerlliier. II jouera do
malheur, puisque vous«a'y ôtes p lus...

— A propos, dit M""3 Subert , ti
oublies d annoncer à M 110 Sybille J'évé
iiornont du jour... le malheur •survenu
aux Desgrangcs...

—; Ah ! c'est vrai 1... mais la nouvelle
est sans donte arrivée déjà aux oreilles
de M* Berthier '.'...

— Nous n'avons entendu parler dc
rien , dit Sybille ; qu 'y a-l-il doue ?

— La maison do commerce du M. Dos-
granges vient d'être déclarée en faillite ..

MP" de Cambriand n 'avait , on le sait
nucun motif d'aimer Albine et sa mère
toutefois elle avait l'âme trop luiuli
puur sc réjouir de leur affliction. Puis

2° Règlement do la question do la
Bosnie et de l'Herzégovine, comprenant
la participation 4 la dette nationalo.

3° Intégrité do la Turquie.
— D'après une information de source

anglaise , l'ambassadeur d'Autrichc-Hon-
grle a renouvelé samedi sa proposition
d'une entente directe entre la Turquie
ot l'Autriche sur la question de la Bosnie
et do l'Herzégovine, mais on lui a de
nouvoau répondu quo la quostion était
européenne et qu'en conséquence ello
devait être réglée par loa puissances.
Jeudi dernier , l'ambassadeur d'Autricho
avait déclaré que, en raison do l'attitude
do la Porto son gouvernement refuserait
de prendre part ù la conféronco. La Porle
a demandé maintenant à l'Allemagne de
s'employer aupiès do son alliée pour
qu 'ello-nooepto lncotféreoce. On attend
avec le plua vif intéièt le résultat de
cetta roquûto qui va mettre à ono rudo
épreuve l'amitié pour la Turquîo dont
l'Allemagne a donné do si abondantes
assurances.

En Bulgarie
Dans la nuit  de samedi à hier , des

Individus inconnus ont fait p lusieurs
tentatives pour faire sauter le dépôt de
munitions dc la garnison de Jamboni.
La sentinelle ayant donné l'alarme , los
individus ont pris la fuite sans avoir
atteint leur but.

L'Angleterre ct la Turquie
D'après la Wiener AMgcmeine Zeitung,

l'ambassadeur sir Gérald Lowllmr, au-
rait dit à Kiamil paoha quo l'Angleterre
donnera cinq millions do livres pour ln
dette Ilottante ot p lus tard quinze mil-
lions pour la dette consolidéo ot la Hotte
du Bosphore on cas do réaction politi que.
Il  aurait ajouté quo l'Angleterre comp-
tait sur la Turquie pour faire respecter
lea traités européens.

Lo bruit court dans les cercles diplo
mati quos de Vienne que l'Angleterre, en
ca3 do cocllit turco bulgare , bombarde-
rait Bourgas (Roumélie).

Déclarations de M. Isvolski
M. Isvolski a reçu à Berlin le corres

pondant du Novoié Vrémia. II lui a
déclaré catégoriquement qu 'il considère
la politi que autrichienne comms uno
violation dss intérêts du monde slave el
a ajouté qu 'il no s'était jamais solidarisé
avec M. d'.l'.brcnthal.

Le ministro a confirmé qu'il a l'inten-
tion do prononcer , à la Douma, un dis-
cours dans lequel il s'expliquera afin do
fairo lo paya jugo de la conduite qu'il a
tenue.

Au Monténégro
Lenouveau chargé d'affaires de Grande-

Bretagne arrivé à Cettigoé dans la nuit
de vendredi à samedi , a été reçu samedi
après midi par le prinee de Monténégro.
L'audience o été assez longue. Lo foule
a organisé des manifestations en faveur
de l'Anglotèrrc.

En Scrbio
Au déjeuner d'honneur offert au gé-

néral Voukovitch , lo roi Pierre a porté
un toast au prince de Monténégro. Il a
déclaré solennellement que l'alliance con-
cluo entre la Serbie et le Monténégro a
un but de défense nationale .

La presse serbe proteste contre l'occu
patiou par des soldats autrichiens de
1 ila sorbe Bressia , dans la Drina.

Le ministro de fa guerre a convoqué
le premier ban do la réserve ainsi que
les étudiants recrutée mais ajournés. Le
deuxième ban de la réserve sera con-
voqué prochainement.

Le prince héritier Georges partira
aujourd'hui lundi , avec la mission extra-
ordinaire dans laquelle so trouve M.
Pachitch , président du conseil , pour se
rendro à Saint-Pétersbourg, via Autriche,
clin de remettre au tsar une lottro auto
graphe du roi Pierre.

elle songea aux membres do la famille
Sue cet événement atteignait aussi, 1rs

lairac d'une part , M* Berthier de
l'autre.

— Ma pauvre amie va être bien
peinéo en apprenant cela , soup ira-l-clle.

— Cet événement exp li que bien des
choses , reprit M,nc Subert, notamment
la rupture  du mariage de M"* Albine...
le jeune homme qui devait l'épouser,
doit joliment se féliciter d'avoir rompu !

— Pauvres femmes ! Quo vont-elles
devenir ? nmiinura Svbille.

— Oui. on peut so le demander, dil
Clarisse. La jeune fille ost incapable de
faire quoi que re soit ! Elle n 'a pas de
diplôme... et si elle venait me deman'dci
du travail , je sais bien que jo ne lui eu
donnerais pas... j ' ai vu des pelits ou-
vrages faits par ollo , qu 'elle nous nppor-
tait à monter : co n 'ost qu 'une bon

II était minuit et Clarisse ayant vidi
son sac do nouvelles , consentit enfin ;'
laisser M"1' de Cambriand se retirer dan?
sa chambre ; mais la jeune fille eut beau-
coup de peine à-trouver lo sommeil .

Tous les incidents do la journée , toul
ce que J'OJJ venait de lui raconter lu:
revenait à l'esprit ; puis elle avait
chaud. L'atmosp hère de sa chambre
était étouffante. Co n'était p lus cette
agréable fraîcheur que l'on goûtait la
nui t  à la campagne.

Sybille fui  obli gée (rouvrir sa fenêtre
pour avoir  un peu d'air ct vers le matin ,
seulement, accablée de fati gue , elle
s'endormit.

La cause de la chute de M. Thomson
Un ancion ministre français , di.saii

samedi dans les couloirs do la Chambre :
— Lo premier auteur do la chute do

M. Thomson est sou chef de cabine
auquel il accordait la confiance la plm
avougle. C'était comme vous savez un
do ses parents, M. Dupont , ingénieur en
chef du génie maritime.

M. Dupont , recevait les chefs des
différents services ot transmettait lours
observations au miulBtro dont il était
l'Erninence grise.

S'il y avait un vico dans l'organisaiioa
de notro marine, c'était co vicc-ministro.

M. Thomson, croyait voir tout de baut
parco qu 'il voyait... Dapont.

A i  .1 I A K I U

On mande do Marrakech que les Sra-
gnas refusent toujours de reconnaitro
Moulai Hafid ; ils déclarent qu 'ils.recon-
naissent seulement Abd ol Aziz et lea
Français. Le caïd Glaoui prépare une
méhalla pour les châtier.

Nouvelles diverses
La reine Mario-Christine est arrivée à

Saragosse pour visiter l'exposition franco-
espagnole.

— Lo Temps reproduit une dépêche de
Saint.Vétorsbourg selon, laquelle un ukase
impérial prononce la dissolution do |a
deuxième Diète de Finlande. La réouver-
ture du Conseil d'Etat ost fixée à mardi
prochain.

— La neige est signalée dans plusieurs
régions, de France, notamment dans la
Savoie , les Cévennes , l'Auvergne , lo Jura et
les Vosges.

Echos de parto ut
DÉFROQUE DES SOUVER AIN S

On s'est demandé récemment ce que
deviennent les costumes, gants et. chapeaux
dos souverains...

On a appris qu'Edouard VII ne porte
jamais la mémo paire de gants deux fois et
que la reine Alexandre fait da même. 11 en
est également ainsi des cravates blanches
du roi. Quant à la reine olle fait détaire ses
robes aussitôt portées et n'en gardo que les
dentelles. Elle ne conserve que scs uniformes
militaires.

L'impératrice d'Allemagne fait mettre en
pièces sous 803 youx touto robe avec laquelle
elle a paru dans une réception officielle. Elle
évite ainsi quo d' au t r e s  femmes se parent
de ce qui lui a servi à elle-même. L'empe-
rours ns conserve que les costumes d'ou-
vriers qu 'il a eu l'occasion d'ondosser en
visitant une mina ou des travaux de che-
min do fer ou da tunnels.

Le tsar ne gardo absolument rien. L'impé-
ratrice de Russie suit son exemple , sauf
pour ses uniformes do colonel de divers
régiments.

La reine .Marguerite d'Italie abandonne
tout à ses suivantes.

UN EN FANT PRODIGE
Un petit garçon do dix ans, William Sidis.

a étonné le monde intellectuel de Boston
sa passant avec succès l'examen d'entrée de
« Massachusetts Instituts of Teclioology »,
l'établissement do ce genro le p lus élsyé qui
soit aux Etats-Unis, et où la moyenne de
l'âge des élèves admis est de vingt at un ans.

Son père, lo docteur ISoris Sidis , est un
Uusse d'un Bavoir exceptionnel , ot sa mère
est un médecin des p lus distingués.

La joune William savait lire et écrire à
deux ans. A quatre ans, il parlait couram-
ment quatre langues. A l'heure actuelle, il
est capable de résoudre les problèmes de
géométrie les plus difficiles .

MOT DE LA FIN
— Vous sortez da la réunion du Ileimat-

schutz ?
— Oui.
— Vous avez remarqué, dans notre ville,

quelques maisons horriblement bariolées.
— Oui , et alors ?
— Et alors n'auriez-vous pas mieuec tail

do fonder une société do Heimatputz.'

Lo lendemain matin . le premier soin
de M 1'* de Cambriand fut d'écrire à
M ,lc Berthier, pour la prévenir qu'elle
était retenue à liordeaux , bien maigri
elle, ct la priait de vouloir bien lui
envoyer sa malle.

Sybille était partie , la veille , dans son
costumo de campagne , uno robo de
batiste noire ct un grand chapeau de
paille, garni d' un nœud de crêpe,

C'ost à peine si elle osait se montrer
ainsi dans les rues de Bardeaux , bien

3
II 'en cetto saison elles tussent assez
ésertes , le matin surtout.

Ello fut  cependant obligée de sortir
pour aller jeter elle-même sa letlre à la
posle ; elle entra un instant à l'église et
revint se mettre à la disposition dl
M* Subert.

Après le déjeuner , Sybille monta s<
reposer un peu dans sa chambre ; Il
temps étail lourd , menaçant d'orage. j«
jeune Iille se sentait sans forces. Si
pensée errait du Clos ù Bel-Air : et
mal gré elle , elle en voulait un peu «
M"e Subert , qu 'elle entendait chantonne!
dans la p ièce voisine, en faisant ses pré-
paratifs de départ.

Soudain on frappa à la porto do
Sybille et celle-ci ayant ouvert sc trouva
en face de ÎH"« Subert , dont l'air effaré
lui tit peur .

— Mademoiselle, voulez-vous descen-
dre , murmura-t-elle ; il y a en bas deux
messieurs qui vous demandent.

— vous no les connaissez pas .' ir.w
rogna Sybille.

La vielle dame secoua la tête.
¦ A suivre*



Confédération
Votatlon- fédérale

DU 25 OCTOBRE

jltt. 24 bis (Forces hydrauliques)

Oui Son
/.arioh 65,309 t,W-
Iterne 40;202 8,082
Lucerne 7,027 5i8
Uri 912 C80
Schwyz 3,667 2,585
Obwald 949 284
Nidwald 585 174
Claris 3,894 470
Zoug 858 140.
fribourg 10,121 l,0Or>
Soleure 11,349 1,161
Bât* Villa Q,WJ 227
Ilâls-Campagno 3,855 . 653
SsUatthouse 6,091 500
Appenzell Ext. 7,187 1,480
Appenzell Int.  068 i,058
Saint-Gall 28,672 9,349
Grisons — ïfes
Argovie 28,900 7,732
Thurgovio 16.299 3,642
Tessin 8,183 2.697
Vaud 12,921 1,436
Valais 8,704 2,344
Neuchâtel 7,697 853
Genôve iii134 153

294 ,873 62,651
Appenzell Int. a rejeté seul l'article

constitutionnel.

FAITS DIVERS
ETRANGER

AnsasslnulK en Ort'-anle. — Des indi.
ginff, ont assassiné dans l'ile de Santo
iS'ouvelles-IIébrides). un colon ori ginaire de
Sydney, du nom de Greic, et ses deux Iilles.
L» Tds de la victime a réussi a s'échapper.
l,cs détails manquent sur ca forfait, qui
est d'auUnt plus surprenant que. depuis
vingt ans, aucun blanc n 'avait été assassiné
dans l'Ile.

Pans la Nouvelle-Guinée anglaise , des
membres do la tribu dos Sisiami3 ont atta-
qué des indigènes appartenant à la tribu des
Camous ot en ont tué 30. Los troupes do
police envoyées pour punir les coupables
ont été attaquées à leur tour par les Sisia-
mis, mais elles ont réussi à repousser l'atta-
que, eu cours de laquelle six des assaillants
oat été tués.

Accident dc Ur. — Pendant des expé-
riences au champ de tir de Viareggio (Italie),
un obus a éclaté , tuant les lieutenants de
vaisseau Gibelli et Hazuolo , ainsi qu'un
ouvrier. Un autre ouvrier a été grièvement
blessé. Les doux officiers faisaient des expé-
riences avec une amorce inventée par le
lieutenant Cibelli.

Accident de c h e m i n  de fer. —
Comme Io train Berlin-Milan arrivait
en gare do Stuttgart hier matin dimanche à
8 heures, ks freins cesseront brusquement
de fonctionner. La locomotive pénétra par
U muraille dans le bureau de poste , dans le
bâtiment même do la gare. Personne n'a été
blessé, mais le3 dégâts sont importants.
Après un rotard d'une demi lioure , le train
put poursuivre sa route, mai3 arrivé à la
gare de Stuttgart-Ouest , la locomotive
arrière tut précip itée sur le train. Le wagon
de marchandises dérailla , le wsgon direct
pour Zurich fut endommagé et les deux
voitures durent être laissées en arriére. On
put amener le wagon-restaurant , nais la
nrviee y a été interrompu, la vaisselle 8yant
été brisée. Dans co3 deux accidents, por-
loo&e n'a été blessé.

Aux courses de taurcunx. — Samedi ,
au cours d'une corrida ù Madrid, le célèbre
toréador Machacito a reçu un coup ds corno
à ls jambe. La blessure est grave. Elle a
12 cm. de long et 10 de profondeur.

Un onragan dévaste le Jîle»r«gua.
- Uno dépêche de Nicaragua annonce
qu'un terrible oursgan a ravagé la côte, de
Pcarl Csy au cap Gracias , détruisant loa
villes de Rio Grande et de Prin&aoolca.

I.e bibliothécaire An tsar condamné
panr vol. — M. Lehmann, le bibliothé-
caire du tsar, a été condamné à trois ans et
djtoi de prison pour une série ce vols de
médailles d'or et de p ièces précieuses appar.
tenant à l'empereur , qui étaient gardées au
Palais d'hiver.

M. Lehmann, à l'aide de ces médailles,
put emprunter uno somme do 50,000 Icaacs
i l'un des antiquaires de la ville. Son idée
était da substituer aux pièces volées dea
pièces en argent doré , qu'il eut été impossi-
ble de discerner à première vue.

La prisonnier qui avait l'entière confiance
du tsar, eut souvent . en garde la couronne
impériale et on dit , bien que cela no soit pas
confirmé , qu'il aurait enlevé de la couronne
quelques magnifiques diamants pour les
remplacer par dei pierres fausses.

la peste bubonique. — L épidémie
ds pesto bubonique redouble d'intensité
dsns l'île de Terceira (Açoros). A Santa
Ifarbara, on signale uue moyenne de 7 décès
par jour.

la lièvre typhoïde. — Plusieurs cas
le fièvre typhoïde suivis de mort sont
s'gnalés dans la ville et dans la garnison de
Toulon.
-—, «, 

Chronique militaire

Un obns pour fusils
°n a fait , à t'aversham (Ang leterre), des

essais avec un nouveau projectile qui peut
"Ira t'fé dans un fusil et constituo on réalité
u " olius. Il a la forme de la fusée pour feux

d artifice , et explose à l aide d'une cartouche
orituaira. Le processus d.» <KU»gralion «'
tel que l'on peut ta servir da quantités de
poudre assez importantes. Le poids de
l'engin est d'environ 550 gramme». Il e»l
projeté tort loin et produit le* mêmes effets
qu'un obus de petite taille, car il explose dès
qu'il touche la terro.

FRIBOURG
Elections aa Conseil national

DU 25 OCTOBRE 1908

Bétultats
X X I mt arrondissement

Duàiert fcitfiui IttÔU
Fribourg-VIllo 1529 1319 937
Cerclo de Deltaux 419 384 122
Cercle.de Dompierre 557 538 114
District du Lac 1839 1710 1"8
Militaires 5 6- —

"4349 3987 i'ai»
X.YJJ"* arrondissement

il. Wuilleret, Chartes 3139 voix
M. Max Diasbacli 3122 voix

XXIII™* arrondissement
M. Théraulaï, cons. d'Etat 3839 voix '
M. Grand,.Kugène 3334 voix

VILLE HE rniBOUËC -
- l\iû. Vot Diiitliîii Htûià tiiim

Bourg 1016 565 389 362 199
Places 1053 504 3&D 316 178
lïnUu-BuHijtuJ 991 449 272. -22'» 219
Neuveville 611 451 288 225 203
Auga 509 -366 235 222 138

Totaux 4180 2335 1029 1349 937
DISTRICT DU LAC

iïskhui Mutai Itv&
Agrimoine 37 37 —
iiarberêche 18 19 U
Buchillon 24 21 1
Chandossel 9 9 —
Champagny 30 30 —
Charmey 53 56 1
Cha tel 18 15 13
Chiètres 132 132 12
Cordast 51 48 C
Cormérod 35 32 4
Cormondes-lo-Grand 1
Cormondes - lo - Petit ( 70 69 —
Monterschu )
Corsaleites 9 9 —
Courgevaux 72 72 1
Courlevon-Coussiberlô 30 30 —
Cournillens 50 37 lt
Courtaman 17 17 '1
Courtepin 3t ;2 IS
Courtion 25 22 8
Cressier 50 43 7
Fre3chels 32 30 1
Les deux Guschelmulh 28 27 2
Hauteville 15 13 —
Jentes 23 23 —
Li«bistorf-P.-Bœsingea 69 70 3
Lourtens 42 42 —
Meyriez-Greng 22 14 8
Misery 41 41 3
Montiiier 73 40 19
Morat 271 235 3<i
Ormey 42 42 —
Ried 127 125 —
Salvagny 5'. 54 —
Villarepos 22 21 1
Vuilly-le-Haut 71 65 €
Vuilly-la-Eas 118 115 —
VValienbuch 5 5
Wallenried 23 23

Total 1839 1710 178

Teclinlcniu. — Le Technicum qui
avait envoyé à l'Exposition internatio-
nale d'électricité à Marseille, des travaux
d'élèves, les plans de ses laboratoires, ct
un mémoire aur l'enseignement qui y est
donné, vient d'obtenir un. diplôme d-i
médaille d'argent.

Conférence sar la dérivation
de* eanx «le la Surine. — Commo
nous l'avions annoncé, AL Maurer, ingé-
nieur, a donné samedi soir i la nou voile
société fondée pour la protection des
sites, uno conférence sur les travaux do
dérivation de la Sarine. La séance était
publique et. cependant l'auditoire n'a
pas été trèâ nombreux. Il faut dire, pour
justifier l'abstention de plusieurs, quo la
dato de la réunion n'était pas très bien
choisie. On était à la veille d'uue vota-
tion importante ; il faisait froid , et l'on
redoute, à cette saison, leB rhumes, de
cerveau. —

La discussion a été des plus intéres-
santes. M. Maurer a expliqué, avec beau-
coup de clarté et même de bonhomie le
projet adopté par l'Administration des
Eanx et Forêts. M. lo professeur Girard
a adressé ensuite plusieurs demandes
d'éclaircissements et répété certaines
objections qu'il avait entendu formuler
daus le cercle des intéressée. M. Maure c
a cu icpocsoà tout , et les membres do la
nouvelle sociélé lltimatschutz se eont
séparés avec la conviction que le courant
de la Sarine sera plus agréable à l'œil
qu 'il no l'est aujourd'hui, le jour où lea
transformations annoncées seront exécu-
tées.

Jeune» voleurs. — La polico de
sûreté a procédé samedi soir et hier
dimanche ù l'arrestation d'une bande
composés de trois jeunes gens de notre
ville , qui avaient pour spécialité lo vol à
l'étalage. Presque tous nos magasins do
confections ont eu leur v.'site. Ils enle-
vaient là un pantalon , ici un gilet,
ailleurs un oliapeau ou une cravate .et
revendaient ces objets à yil.-prix pour
so procurer de quoi acheter des boissons
ou des cigarettes.

C'est devant le tribunal qu 'ils auront
à répondra do leurs méfaits.

Première neige. — Furtif dans les
ténèbres, l'hiver qui se voilait do brume,
l'hiver qu 'on sentait venir en voyant
grelotter les feuilles, l'hiver qui geignait
déjà sa plainte lamentable dans, le vent
aigre à travers les huis mal joints, le bon-
homme Hiver brusquement a vidé ton
sac de neige. Menu, guilleret , velouU.
comme un fin duvet , l'essaim en-fê te
des abeilles blanches a pris son vol dans
l'espace morne vvtu de nuit. Oh ! le bon
tour joué aux habitants qoi sommeillent
Dans le mystère des rues , sur lu manteau
des toits, discrète, la première neige est
venuo hier déposer son baiser glacé,
ou: In- i¦ i tuiles, fleurir les arbres qu 'un
nouveau printemps vierge a ellleuré de
ses lèvres de mort. Le dernier sourire de
la campagne s'est éteint. L'ombre fri-
leuse est p leine de Ilacons épars. L'au-
rore a des blancheurs qui iont cligner
les yeux. Le réveil semble un fallacieux
mirage.

Encore enivrées do la verdure des
pourpres et des ors de l'automne, 1rs
prunelles s'ouvrent toutes grandes de
surprise sur le deuil hivernal. Lee voix
chères se- sont tues ; un grand mystère
de silence p lane sur la ville ; un silence
sans vie où-l'on M rent plus errer l'âme
du bruit.. S sul, le vent palpite et secoue
ses écharpes sur les feuilles apeurées qui
fuient  à tire-d'ailes.

Mais la lumière n'était pas morte.
Triomphant, le soloil que l'on cherchait
hier dans la flamme vivante des foyers
joue aujourd'hui à travers les nues. L'air
plus doux a dissous la torpfcur des
choses. On goûte mieux la joia do vivre
dans cette dernière caresse des derniers
rayons. il. P.

Récompense»anx Uom< - l i iy . i i : -.
— Nous rappelons que le comité can-
tonal fribourgeois do l'Association catho-
lique internationale des (Eûmes de pro
tection de la jeune fi l le organise une
distribution de récompenses pour domes-
tiques du sexe féminin.

Il sera délivré un dipVimo aux ser-
vantes qui sont restées au moins r-> ans
dans la même famille et une broche en
argent sera donnée à.cellts qui comptent
10 ans de savice et qui ont reçu .le
diplôme l'année dernière.

Les m&itresses do maison sont prié.e3
de faire inscrire leurs domestiques au
Secrélariot de l'Association calliolique
internationale des Œavres de protection
it la jeune f i l le, 28 rue de Romont , jus-
qu'au 10 novembre.

L'inscription est de 1 fr. pour le
dip lôme, et de 3 fr. 50 pour la broche.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

lundi , à 8 Vt h., répétition au local.

Etat civil de la ville de ribourg

BAISSA» CI S
23 octobre. — BtBriswyl, Max , ûls d'Alfred

journalier, de Fribourg et Tavel , et de
Françoise, née Fracheboud, Xeuvovîlle, 71.

24 oclobre. — Egger, Fidèle, fils do Fidèle ,
scieur, de lîrunisried .etde Marie, née Bapst ,
Place du Potit Saint-Jean , 4S.

HARUGBS
23 ociobre. — Verdon , Louis, de Dom-

pierre, domestique aux Bonnes-Fontaines,
prés Fribourg, né le 11 février 1886, avec
Pochon, Julio, do Dompierre, ménagère aux
Bonnes-Fontaines , née le 31 décembre 1886.

Kessler , François , d'AIterswyl, domesti-
que (veuf d'Anne, née Schafor). né lo 1" fé-
vrier 1842, avej Uldry. Anna , du Chàtelard ,
cuisinière à Fribourg, nés le 1er août 1873<

Wormser, Lucien, négociant , de.et .à Gé-
rardmer (Yosgas, Franco), né le 31 décem-
bre 1878, avec Lob, Rosalie, de Donatyre
(Vaud), à Fribourp, néo le 22 mai 1888.

24 oclobre. — Wansink , Pierre , maître
d'hôtel, d'Hortogenbosch (Hollande), né le
28 septembre 1877, avec Oberholz, Jeanne,
de Fribourg, gérants à Sion , née le 26 jan-
vier 1885.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI Q UE
X5.u 23 octobre 1S08
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Conditions atmosphériques en Suisse; ce
matin, 2fi octobre, à 7 b.:

En général , couvort , calmo. Quel ques
nuages, beau , calme a Genève, Lausanne.
Vevey, Berne , Saint Gall «t St-Moritz. Bise
à Neuchâtel. Nébuleux & Lucerne. Très
boau temps à Davos. Température variant
de 1° à 4° dans l'Engadine. —1° à Bàle ,
—4» à La Chaux-de-Fonds. 3« à 5° dans la
plus grando partie de la Suisse ; maxima ,
11° à Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 24 octobre, midi.
Nuageux, le umé rature remunte. Temps

reste a la pluie.

Nouvelles de la dernière heure
L* CRI6E J>R!ENTÏALE

A Constantino ple
Conslantinople, Ï2t> octobre.

Sp. (Source anglaise). — L'envoyé
serbe -à Constantinople, -M. Novako-
vitch, qui a , parait-il , pour mission
non officielle de sonder la Turquie sur
la situation, a eu hier dimanche une
entretien d'une demi-heure avec le
grand vizir , remis de son indisposition
de samedi. Ce dernier lui a montré les
dispositions pacifi ques de la Turqu ie
et a conseillé à la Serbie le calme et
la modération. Le grand vizir s'est
montré optimiste au sujet de la con-
clusion d'un accord turco-bulgare.

Les journaux turcs continuent à
conseiller à la population le boycot-
tage des marchandises autrichiennes.

Quant à la démarche que l'iftnbas-
sadeur d'Autriche a faite samedi
auprès de Tewflk pacha afin , dit-on ,
d'arriver à une entenfo directe entre
la Turquie et l'Autriche sur la ques-
lion de la Bosnie , il parait que le
ministre des affaires étrangères turc ,
tout en faisant remarquer que la ques-
tion était européenne et dépendait de
l'adhésion de toutes les puissances , a
fait encore observer à l'ambassadeur
que- sa demande était cn contradic-
tion avec l' actuelle constitution
turque et ne pouvait en conséquence
iHre prise en considération.

Pour la conférenca
Constantinople, 20 octobre.

C'est fort probablement aujourd'hui
lundi que la Porte enverra sa circulaire
aux puissances, touchant sea vues
personnelles sur la conférence, à ses
représentants à l'étranger.

Home, 20 octobre.
Sp. — Commentant les influences

qui se manifestent pour ou contre la
conférence, le Corriere délia Serra dit
que si la conférence échouait , on
entrerait dans une phase politique
compliquée et périlleuse.

Selon Vltalia , la situation dans les
Balkans est inquiétante. La seule
espérance d'éviter des complications
est qu 'aucune puissance n'est certaine
de tirer des avantages d'une guerre à
propos de la question d'Orient.

M. Isvolski â Barlin
Berlin, 20 octobre

Sp. — Un télégramme de Berlin à
la Gazelle de Cologne dit que les entre-
tiens que le ministro des affaires étran-
gères de Russie, M. Isvolski, a eus
avec le chancelier de l'empire et avec
M. de Scfaôo , secrétaire d'Elat , ont
élé guidés par le dés-r réciproque df
ces hommes d'Etat de calmer l'opinion
publique, d'éviter des complications
internationales et d'arriver à une en-
tente entre les puissances. Le ton
amical de ces conversations a permis
de constater une fois de plus la cor-
dialité des relations qui existent entre
Saint-Pétersbourg et Be.lin.
Le prochain discours de M. Isvolski

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Times :

Dans son discoure à la Douma ,
M. lâvolski dira que la po'itique russe
ae fera le champion des intérêts slaves
dans les Balkans et que l'amitié avec
la Turquie ee développera suivant le
principe de la triple entente.

Bulgares et Serbts
Londre, 20 ociobre.

'¦ Oh mande de Sofia au Dailtf News :
Suivant un télégramme adressé au

journal Per; de la station Tiaribrod ,
à la frontière dc la Serbie, le gouver-
nement serbe aurait eDJoint à tous
les Bulgares de quitter le territoire
serbe dans ks vingt-quatre heures.

Lc délégué strba en Italie
Rome, 20 octobre.

Le ministre (Jes affaires étrangères
du Monténégro, M. Tomanovitch , de-
puia samedi à Romo se montre très
réservé au sujet do sa mission. II a
déclaré que les manifestations contre
l'Autriche le préoccupent, mais que
malheureusement elles sont justifiées
par l'attitude de l'Autriche-Hongrie
qui enserre le Monténégro dans un
cercle de fer. Les Autrichiens exercent
une surveillance étroite à Antivari et
interceptent une bonne partie des
radiogrammes.

Le cardinal Mathiau mottbond
Londres, 20 oclobre.

' Sp .  — Le bulletin médical suivant
a été publié hier soir : . Uno com-
plication absolument imprévue et
très sérieuse étant survenue, l'état du
cardinal Mathieu e3t grave et même
désespéré. Signé ; Dr Dardenne, Dr

Oreene.

Au Blaroc £ , "
'Casablancafvui Tanger , 26otl'Zre.'
Les troupes marocaines qui ont

causé récemment des troubles à Mo-
gador ont élé rappelées à Tanger sur
la demande unanime du corps consu-
laire.

Suivant des bruits qui rencontrent
ici pe,u de créance. lescaidsM'Touggui
et El Glaoui 'se seraient tourné3*con-
tre Moulai Hafid et auraient l'inten-
tion de proclamer Abd el Aziz.

Un meurtre
Varsovie, le 2ô octobre.

Hier matin , dimanche, au moment
où l'ingénieur Majewski rentrait de
l'église avec sa femme, il fut assailli
par deux jeunes gens qui le tuèrent à
coups de pistolet. Les meurtriers ont
pris la fuite. M. .Majewski travaillait
pour le compte de la « Société d'élec-
tricité » de Berlin.

En Bohême
Prague, 20 octobre.

Des bagarres ont ou lieu de nouveau ,
hier dimanche entre Trhèques'et étu-
diants allemands. Deus étudiants al-
lemands en couleurs ¦> ont été attaqués
par une bande de jeunes gens. La po-
lice montée est intervenue et a blessé
quelques étudiants à coups de sabre.

Perse et Turquie
Losdat, 20 octobre.

Le correspondant de la Morning
Post à Pétersbourg télégraphie, en
date du 23 : On apprend ca soir dc
Constantinople qu 'en raison de l'agi-
tation qui règne dans la province
d'Asserbèidjen, la Turquie a fait pré-
senter à la Perse une note lui annon-
çant qu 'elle so voit forcée de prendre
des mesures pour protéger ses sujets
dans cette province. Cette note est
re^ardéo comme une menace déguisée
d'occupation.

Le choléra «
Téhéran, 20 ociobre.

On signale de Tabriz plusieurs cas
suspects d'une maladie que l'on croit
être le choléra.

Le froid
Posen, 20 ocubre.

La semaine dernière, 5 personnes
ont été trouvées gelées dans lu pro-
vince, de Posen , et -i dans la province
de Silésie.

Le Venezuela et l'Europe
Netr- York , 20 octobre.

On télégrap hie do Saint-Vincent
(Antilles) que la goélette anglaise
kerisington, à destination de la Tri-
nitad , a été saisie par un calme plat
par des fonctionnaires vénézuéliens et
que toules les personnes qui se trou-
vaient à bord ont été emprisonnées.
Aussitôt avisé de cet incident , le gou-
verneur de Trinitad a fait ouvrir une
enquête par le ministre de Grande-
Bretagne à Caracas. Les autorités
vénézuéliennes semblent n'avoir agi
dans celte circonstance qu 'en vertu
d'un récent décret du président Cas-
tro prohibant formellement tout com-
merce entre Trinitad et les porta
vénézuéliens.

Ballons en perdition
Buenos- -l yres, 20 oclobre.

On est absolument sans nouvelles
de deux aéronautes qui ont fait une
ascension il y a huit jours. Oa craint
qu 'ils ne se soient noyés dans l'Océan
Atlantique.

Futurs exploits de M. Roosevelt
A'en'- York , 20 octobre.

Sp. — L'expédition cynégétique
du président Roosevelt aura lieu tout
entière sur territoire britannique. Lc
président partira de Mombassa, ac-
compagné de son fils et d'un natura-
liste. Il remontera par la voie
ferrée jusqu 'à Victoria Nianza , tr a-
versera le plateau de l'Ouganda ,
fameux par son gros gibier, et revien-
dra par le Nil Blanc et Khartoum
jusqu 'au Caire, où il retrouvera pro-
bablement M"» Roosevelt, sa fille et
son gendre.

Les frais de l'expédition seront
plus que couverts par le produit de la
publication du récit des aventures
de M. Roosevelt dans un magazine
américain.

SUISSE
Moit de M. Ristchard

Berne, 20 octobre.
M. Ritschard , conseiller d'Etat et

conseiller national , est mort cc matin
à 6 heures, après une longue maladie
qui. le tenait éloigné dcpip's plusieurs
mois do. sou poste.

M. Ritschard faisait partie du gou-
vernement bernois depuia de longues
années -, c'était un des magistrats les
plus populaires du canton de Berne. 11

représentait , au Conseil national , l'ar'
rondissement de l'Oberland bernois ,
qui l'avait confirmé hier. M. Ritschard
était originaire d'Unterseen-Interla-
ken.

M. Ritschard était né en 18i5.
Après avoir terminé ses études, il
s'était établi comme avocat à Inter-
laken. A l'âge de 20 ans , il était élu
au Grand Conseil, auquel il appartint
de 1871 à 1873 ; il entra ensuite au
Conseil d'Etat jusq u 'à la crise de
1S78, qui entraîna la chute du régime
radical. Il retourne alors dans l'Ober-
land et ouvre une étude à Thoune.
En 1>>S3, il rentre dsns le Grand
Conseil jusqu 'en 1893 où il rentre au
Conseil d'Etat , dont il a fait  partie
jusqu'à sa mort. Il eat la direction
du Département de l'assistance pu-
blique et des cultes puis , après l'intro-
duction de l'élection directe du Conseil
d'Etat , du Déparlement de l'Instruc-
tion publique. Sa dernière œuvre aura
été le projet améliorant la situation
du corps enseignant.

Dans l'Assemblée fédérale, M» Rit-
schard afaitsuccessivement partie des
deux Conseils. De 1873 à 1882, il a
appartenu au Conseil national puis ,
en 1894, il est entré au Conseil des
Etats. 11 a quitté le Conseil des Etats
en 1902 , pour rentrer au Conseil
national.

Accident d'automobile
iMUSnnne, ?0 octobre.

Une automobile, montée par cinq
jeunes gens de Genève, rentrant de
Lausanne à Genève dans lanuit de sa-
medi à dimanche, s'est trompée de
route en sortant de Lausanne et est
allée se jeter dans un ravin , en face
de l'ancienne usine Ribet à Renens.
L'un d'eux , Félix CopponeJ, de la
maison Finnenich à Genève, a été
retrouvé mort , étouffé sous le .yéhi-
cule ; ses quatre camarades s'en tirent
sans grand mal.

Un singulier boycott
Zurich, 20 octobre.

Les divergences entre l'administra-
tion du tramway de la vallée de la
Limmat et ses employés en grève ,
à propos du renvoi du conducteur
Isler , n 'ayant pas pu être aplanies,
une assemblée socialiste, réunie samedi
soir , s'est déclarée solidaire avec les
grévistes. Si une entente n'est pas
intervenue jusqu 'au 27 octobre , les
ouvriers prononceront le boycott con-
tre la ligne.

D. PLAHCHïRIL, gérant

ïir..;.-. dt Berïie,daDs25mi»nceset qua-
lité su p., chez Walther Qwa. tab' , Bleientaçh,

Calendrier
MARDI il OCTOBRE

Vigile de suint KIM0\ et saint .11 lu

M E R C R E D I  28 OCT011EE
Fôte de saint Simon

Chapelle de Couruillea»
7 Y2 h. Messe.
9 V2 h. Office.
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DRAPERIES - NOUVEAUTÉS - ROBES - CONFECTIONS
pour Dames et Messieurs

Drap, mi-drap, mi-laine du pays

BULLE
Complets, Pardessus, Costumes Dames sur mesure.

COUPEUR DANS LA MAISON
Chemiserie. — Caleçons. — Caraisoles en tous genres.

IM U I I M 'S . — Duvets. — Articles de (rous-scanx.
ÉCHANGE DE LAINE VENTE DE CONFIANCE

LA DISTILLERIE DE ROSÉ
dlnpose p o u r  cette unnée encore (le quelque mille

litres de résidus
« . l a r e  A l ' Installation il'un  nouvel appareil, ces
résidas s o n l  «le t o n t e  première M i m l l l e .

s - i . i s e r i ro  un p lus  Int  A la IJISTI l.ï.F.IUE DK
KOSÏ;. 42591705

Mises de bétail
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= Lyon = GENEYE = Marseille = 1
10, Rue de la République 6, Corraterie 39, Rue St-Ferréol [\

Tonte personne s'intéressant ii l'art dans l'ameublement doit nous demander notre Catalogue illustré par la photographie en couleurs , f i
avec priv et renseignements «l'emploi el dc provenance. j j

TOUS NOS TAPIS SONT ACHETÉS DIRECTEMENT DANS LES PAYS D'ORIGINE fœ̂ m

Un exposera en mises publi-
oues , devant le domicile des
frères Curty, à Cournilletl,
le jeudi 5 novembre, dè* les
10 A avant midi . S mères-
vaches portantes , 2 taures de
3 ans , portantes , 2 génisses de
2 ans , portantes , et :* veaux de
l'année. II -i*b* F 420S 1689

Paiement au comptant»

Grostillers , haute tige
A. Schertenlelb, pépia., Prilly.

Appartements à louer
S'adresser h M">« Malnatl,

rue de l' Industrie. Pérolles.

Une dame
désire donnerdes leçonsde fran-
çais , d'anglais el d' allemand

S'adresser : X " 58, GruDd'-
Rue, l'ribourç.. 3'«5

* * *.** .* *******
Médailles de S. Benoit

EN ALUMINIUM

Petit modèle, 4 lr. le cent
Modèle moyen, s fr. le cent

Almanach pittoresque , 50cenl,
» de la santé, 60 »

Mon iltnauacli 15 »

iKisr -v-EisrT_E
à la Librairie catholique

130, Place Saint-Nicolas
et kma» ds Pérolles , Fiiboarq

*'** '* * + * * a.*»'*

MISES
de bélail et chédail

un exposera en vente, au do-
micile du soussigné, le uiurdl
a novembre-, des 9 h. au mu-
tin , B vaches portâmes. 1 il
renierais, 4 génisses dont 3 por-
tantes , 1 veau de l'année, 2 porcs
h rendrais et 1 truie portante ;
1 faucheuse, chars , herses, rou-
leaux , moulin ii vanner, etc.

Kavorablescondiiionsde paie-
ment H 4518 V 422T

Franco!» MOI r.i.i ,
A \ n - h . - l l»  ï r i ï i i .

Grand© Yilla
dans lc périmètre urbain , ft
liim-r, à de très favorables
condit ions;  conviendrait pour
grand pensionnat de jeunes
gens. Dernier confort , grandes
places d« jeux et de sport . Con-
ditions favorables.

S'alre-ser à M. Bretagne,
rue de Bourg, il , Lausanne.

* j de so.Oîi n .
I A U B  15,OOO, ftooo
I «niiS *r*nC8i *>» des
Kg fi VII  l o t e r i e s  pour

l'église incen-
diée de l ' i i . i ' iu.nm et le
4_.tM_ .iuv de Fribourg.

Envoi des billets à 1 tt.
contre rembours , par le
Bureau  d'expédition,
n.e de Utv-tanne, 60, é.
fribourg.

PST Tirage Planfayon
renvoyé au 30 octobre.

Kal*iu .H de table : caisse
de 5 kg., 2 fr. 30 ; de 10 kg.,
4 fr 20 Châtaignes 110 kg ,
i fr. 60 ; 20 kg., 5 fi- 4188

IMtta F. IUU .VEI.l.l ,
I.ugano.

A LOUER
"out de suite, un bel a u p a r -
lemeut. il 44.12 H 4101

S'adresser : S" Is», rue île
la Préfecture, Fribourg.

PENSION

V i l l a  B e l l a
Avenue dc Pérolles, me Geiler
lionne pension avec ou sans

chambre l'rix modéré. 4214

Sans cou
-rir , allez clierclicr un tube dc
Seccotine qui colle et répart
lout , i|uan<l vous aurez cassi
quelque chose .

PERDU
dluianrhe 1.** oetobre , sur la
roule Vundcm»-Uiille-I.e llry

une pèlerine
l'rière de l'adressor rue ds

Lausanne , 75, Fribourg.

Belles rliAtalgne»
100 ks.. lit fr. port du : 10 kg.,
are. 75» 15 kg , »fr. a o franco.

R A I S I N S  DE TABLE
caisse 5 kg., 2 rr. 25 ft» contre
remboursement, i l " , i.vm 4255

Morsantt .v Co, Lugauo.

A vendre, daus le district
dc la Sarine , un

domaine
d'environ 30 poses d'un seul
mas. 4454

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et VogUr ,
Fribourg, sous chillres H4592F.

Dr COMTE
de retour

Maladies des enfants

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra le 2» octobre,
dès 10 h . du maliu , a l'auberge
des Neigles. du vin blanc ot
rouge, des li queurs , un canapé.

Frihourg, le 24 octobre 1U0X.

Ouvriers
ferblantiers

r.nsu i i c  de la eensatlon
de la grève,ouvrier» ferblan-
tiers trouveraient travail as-
suré sur ta place de Lausanne.

Tarit' min imum Xlpulé
par la convention dn ti oc-
tobre mus :

.". l cent, ft l'benrc pour
ouvriers sortant d'appreutis-
sag« ;

«O cent, ft l 'heure pour
ouvrier* ayant au moins 2 ans
d« pratique.

Pour renseignement» par cor-
respondance , s'adresser: case
postale 12S7.1, Lausanne.

Chien de chasso égaré
depuis jeudi dernier, dans la
contrée de Vauderene-Siviries
el f r e s ;  chienne couian'e ré-
pondant au nom de Belline,
DlMitei-u noir brun , avec collier
portant 1« MA de M. S'.ruh .t .
botteron, Fribourg.

L* personne qui  pourrait ren-
s- i fner ts t  priée, d'adresser aus-
sitôt un avis au propriétaire ,
contre remboursement des frai*
et recoin pense. H ItiOl K 4 £63

Attention !
SUIIH réserve «l'atttorl-

sil l  l o n  n ll J i o i - l  l l l  r<' . II HITil
vendu eu mise* pnbll>
cj iu ' -.. le 2H octobre, .-i
O li. précises, A BerleiiN
(.CSIûue). ua Kteuler ea
bon « i i ' i . couverture en
tulles, etc. I.e dit grenier
néra reueta poar être
transporté. 4245-1678

l'reudre COUUHIHSUUCC

«les c o ï K l l i i o i i s  «le ventu
mtprcs «lu l i c i i c l l v i i ' r .

V1I1TH1KR ,
curé de Iterlcus.

ne renferment  aucun ancien mécllcamont
mais des oxtraits de plantes absolument

Inoffensives et possédant uno
Puissance Antiseptique Merveilleuse

LES PASTILLES VALDA
sont extraordinairement supérieures

à tout cc qui  a étô découvert Jusqu 'à ce j o u i

OUR PRE

Mises publiques
Mardi 27 oetobre, dès i' fc.

dc l'après-midi , devant le do-
micile de Forster , Ilulolf , à
Courtaman . l'oilico des pour
suites du Lae fera vondre , eu
mUos publiques , deux vaches
I génisse, uni; machine a naî-
tre aveo manège , un hacbe-
paille , l char a ponl , 1 char
avec tonneau i purin , 1 char â
ressort, 1 char a pont avec
ressort, I coucasseur et - har-
nais de chevaux. 4ï36

Morat , le ï3 octobre 1908.

PKÊT
Ou demande ft emprunter

sur immeubles situés dans le
district de la Veveyse.

37 ,000 fr.
S'adre»si>rau notaire L. Wuil-

leret, à Friboarg. 4410-1691

Filature de laine
de PAYERNE

Fabrique da draps et milaines
en tous genres

Fabrication ft l'açon
Se rend tous les jours de

marchés et foires :
Friboure : rue det Epomes,
norat ! c-:- - d - i 'i< de la Posle.
Kouionti maison Ph. Clément.
Se recommande, 3106-134C

J. tilnelos.

ENIR oo POUR GUERIR
Maux de Gorge, Enrouements , Rhumes a

Cerneau , Grippes , Inf luenza , Rhumes ,
Bronchites, Asthme, Pneumonies.

MAIS SURTOUT, DEMANDEZ, EXI QEZ
dans toutes les Pharmacies

au prix de 4 fr. 50
•m£ BOITE 0£ rÛNT/BLES PASTILLES VALOÂ

ponant U nom VALDA
el l'idrctM (lu seul fal.raanl '

WH.Canonne , f l.", W. rue ltCaun.ur .Paris^j
fg_____ EN VENTE A- '-'.

W_W___ Dans toutes les Pharmacies j**fioBlt^k. ût la Stiissi. _4_i5{£t&95

JEUNE HOMME
intelligent , ayant bonne écri-
ture , pourrait entrer comme

apprenti
k la ï' H ' « r i < j  u« ¦ de fonrneunx*
potHffern ( Zichrltieia U A
rrlbourc. U 45«0 F 42.18

UKOUMMEMUÈUaM

hài m is bétail si àili
l'our cause do cessation de bail , les frères Jemmcly, à la ilusz

rière Arconciel. vendront en mises publiques , le mardi s n u.
vembre, il 9 h. du  7natin , tout leur bétail et chédail , savoir ;
2 juments  pour la campagne, 10 mères-vaches portantes, ii «é
it 'tsses île lu mois et un chien. 3 gros char» i pont, 1 ebar à hsoe
une voiture , un traîneau , I charette pour lait , machine à bait«
avec miDège, 1 con casseur pour grain , 1 coupe-racines , moulin
a vanner , 2 hache paille , 1 faucheus; , l faneuse, I niteleii»?
charrue Brabant . herse, rouleau , buitolr , un tonneau â purin
pompe à purin , 2 cuves, divers tonneaux, 1 alambic, 1 cric , pia
sieurs grandes chaînes , 8 cloches pour vaches, plusieurs Collier
pour chevaux et vaches , bidons à lait , 1 romaine , fagots el boi
d'all'ouaire sec, tous les instruments aratoires , trop long» à dé
tailler. Divers meubles et batterie de cui»ine.

Les mi*es de bétail commenceront à i h. de l'après-midi .
Favorables conditions de paiement. H 4594 F 4iSfi

Les «'x i ios .i n i ,.

Conférence avec projections lumineuses
Mardi 27 octobre, â 8 !/ i  h. du sofr

à f a  Salle de la Grenette
LES MERVEILLES dn FIRMAMENT

par M. M.-R. IIEGETSCinVYLEK
conférencier de la station agronomique - Urania » à Zuricb
eoibellie de 70 projections luiulncuoe», l.i pluparl
des photographie» prises au moyeu des plus grands appa
reilsastronomiques, descrivant le plus intéressantde noï

[ j  connaissances dans le domaine des corps célestes. ¦

I.-3 Billets S l'avance au Magasin du Pacha. Xouvelle H

M 'lilililWUil I' i1 ffiBgHiIlgggg_ l
Mises de bétail

Lundi 2 novembre, dès 10 h. précises du malin, le
SOUaalgué exposera ft vendre tout son bétail : 30 mères vache*
prêtes ou fraîches vêlées,- 1 taureau primé. 8 veaux de l'année,
1 belle mule de 5 an*, 1 fort cheval de trait de 6 uns , 1 jument
de 4 ans. H 45P8 V 4213

Terme pour lc payement .
Jules  (ienoud-Duniont, à ScmsKli'*-


