
Nouvelles du jour
On se dispute fort au congrès

mctaliste de Milan. La lutte est
trdente entre les réformistes et les
lirolutionotiircs. Depuis quatre jours
que s'est ouvert le congrès, les chefs
Ja parti, tels que Turati, député de
Milan et directeur de la Crilica sociale
et Bissolati, directeur de l'Avanti', en
sont encore à se disculper de toutes
les accusations que les révolution-
naires leur jettent à la face. A 2a
première séance déjà , un vent, de
(ronde. ' 'se leva contre les dirigeants.
les a jeunes » socialistes, qui dénon-
cent dopuis longtemps l'alliance dei
chefs du parti avec les francs-maçoQs,
exigèrent que. le président du congrès
ne fût pas un membre de la Loge.
La discussion risqua même de devenir
orageuse. Cette motion des jeunes est
un s'gno des temps. G'est un grave
échec pour la frnnc-maçonnerie ita-
lienne qui a réussi à s'emparer du
mouvement socialiste. Ce n'est plus
un secret — et lo député social ste Po-
drecca ,-directeur de l 'Asino, l'avouait
l'autre jour avec un heau cynisme —
que les trois quarts des chefs socia-
listes font partie de la Loge.

Los jeunes se rondeDt compte que
le» francs-maçons anémient le parti
dans les luttes anticléricales et lui
Iont oublier, les intérêts professionnels
du prolétariat. Ils sont décidés à
secouer le joug . Aussi ont-ils entrepris
un siègo en règle contre la direction
dujiarti, contre les députés socialis-
tes chargés de soutenir les revendica-
tions du parti au Parlement.

Ceux-ci défendent énerg iquement
leurs positions ; ils condamnent la
violence, la grève générale qui provo-
que une réaction formidable dans le
pays et nuit beaucoup plus aux inté-
ii-ts du parti qu'elle ne les sert. Ils
montrent la nécessité pour les députée
socialistes d'appuyer le ministère
quand il fait des réformes sociales.

Et la discussion continue intéres-
sante et g rave, car c'est la sort du
parli qui est en jeu. Les chefs le com-
prennent ; aussi pour rester 4 la tèto
du parti ils font quelques déclarations
révolutionnaires qui rallient les trou-
pe) chancelantes.

C'est ainsi qu e M. Turati a encore
une fois triomphé hier soir lundi. Sa
formule a obtenu la majorité.

* •
Guillaume II arrive cet après-midi,

_ 2 y2 h., à Bruxelles.
Celte visite a été précédée par de

sottes attîchea et de sots articles des
socialistes belges excitant l'opinion
contre le souverain allemand. On
double les forces de police pour pro-
téger l'empereur contre les fanatiques
que cette littérature peut faire surgir.

Pendant ce temps, cinq socialistes
de marque, dont on donne les noms,
sollicitaient, pour eux etleurs femmes,
des cartes d'invitation à la représen-
tation de gala que le roi et la reine de
Bel gi que off riront demain soir à
l'empereur et à l'impératrice d'Alle-
magne.

Le groupo avancé des nationaux
libéraux allemands, appelé jeunes-
l ibéraux , a eu une grande réunion à
Cologne. On s'y est occupé de propa-
gande parmi la jeunesse, et surtout ,
on y a déclaré la guerre au Centre et
aux conservateurs, la suspicion à
l'égard de M. do Bethmann-Hollweg,
et la sympathie pour une alliance
avec lea socialistes.

Mgf Ireland, l'illustre évêque do
Saint-Paul dans Io Minnesota, a pu-
blié dans la North American Review,
«ne des revues les plus répandues
SdXX États-Unis, un article sensation-
nel sur la propagande des méthodis-
tes en Italie. On se souvient que, lors
de son passage à Rome, l'ex-président
Roosevelt ne fut  paa reçu au Vatican,

parce qu 'il avait eu Je tort de couvrir
les méthodistes de son prestige et de
son autorité. Les évoques de la secte
méthodiste américaine ont récemment
blâmé le Vatican de son attitude et
loué sans réserves l'œuvre do leurs
missionnaires en Italie, qu'ils repré-
sentent comme des hommes intègres
et parfaitement loyaux.

Mgr Ireland vient, par l'article cité
plus haut , de leur prouver qu 'ils con-
naissent hien mal lenra pasteurs. Se-
lon lui , le méthodisme est l'ennemi
déclaré du Vatican ; il ne craint pas
de recourir , contre le Pape et le ca-
tholicisme, aux calomnies les plus
honteuses et aox insultes les plus
outrageantes. h'Evangéliste, l'organe
olliciel de la secte, traite habituelle-
ment la religion catholique de « cor-
ruption et de superstition . ; le Tape
est la « bôto » de l'Apocalypse ; « le
clergé romain (c'est-à-dire catholi que)
représente le Christ comme Arlequin
représente l'Italie » ; « la Papauté est
la rouille qui a recouvert le christia-
nisme pendant des siècles », ctc

Les pasteurs méthodistes se recru-
tent principalement parmi les prêtres
apostats et Jes prédicants de la secte
des Vandois qui n 'ont pas réussi à
devenir pasteurs dans leur Eglise.
Alors que l'Eglise catholi que no tolère
pas dans son sein des prêtres indignes ,
IA* méthodistes les accueillent à bras
ouverts. Lor  est un de leurs grands
moyens de prosélytisme. Les pasteurs
qui passent dans l'Eglise- méthodiste
le font uniquement pour des raisons
financières, pour toucher deux ou
trois cents dollars de plus, et un
subside annuel de 36 dollars pour
chaque enfant mineur.

Les méthodistes emploient les
mêmes procédés pour attirer les
fidèles. L'un d'entre eux se plaignait
dernièrement dans YEvangéliste que,
en Italie, seuls les mendiants répon-
dent à leur appel. Le jour où ces
derniers ne reçoivent plus ce qu'ils
attendent , ils se hâtent d'abandonner
le méthodisme.

Mgr Ireland fait encore remarquer
que les pasteurs méthodistes exagè-
rent beaucoup le nombre de leurs
fidèles , et cela pour faire plaisir aux
évêques méthodistes américains qui
veulent que le nombre des conversions
augmente chaque année. Ils n'ont pas
honte de recourir à des stratagèmes
si un des chefs de l'Eglise vient visiter
la communauté. C'est ainsi que le
pasteur méthodiste de Venise distri-
bua de généreux pourboires afin 'de
remplir sa salle. Les méthodistes enfin
attirent les enfants dans leurs écoles
par la gratuité de l'enseignement, la
fa cilité d'apprendre les langues, lo
promesse que leurs opinions religieuses
seront respectées, promesse qui n'est
pas souvent tenue. C'est ainsi que la
directrice d'un institut méthodiste de
Rom e, n'osant conduire ses élèves au
temple, a organisé à l'intérieur de la
maison un service dominical présidé
par le pasteur italien et auquel tous
les élèves sont obligés d'assister.

Cet article de Mgr Ir eland a ôté lu
dans toute l'Union américaine. Il y
a dissipé bien des préjugés ct détruit
beaucoup des calomnies contre le
Pape et l'Eglise catholique.

La grande loge de Catalogne ct
des Iles Baléares a adressé une lettre
à M. Canalejas lui disant que tous
les francs-maçons l'admirent et l'ap-
plaudissent et que « la grande loge
Calalana-Bal ar , au nom de toutes
1 es puissances maço uniques d u mo nde ,
lui offre l'influence énorme et univer-
selle do son organisation indestruc-
tible ».

Il fiut savoir qui», pour pouvoir
ainsi parler , la loge Catalana Bolear
est intimement liée au Grand-Orient
de France, dont elle reconnaît le

gouvernement « dogmatique et admi-
nistratif », et au nom duquel elle
est autorisée à parler.

OUVERTURE
des Chambres fédérales

lierne, 21 oclobre.
Impressions et commentaires

Discours présidentiels
La session d'automne s'est ouverte au«

jourd'hui sois un ciel doux et calme ,
débarrassé de toute électricité. Mais si
la paix règne dans l'atmosphère physi-
que, on ressent encore la commotion de
l'orage proporlionnalisle et il y a heay.
coup de nervosité dans les conversations.
Lts couloirs sont animé*. Lans l'ex-
trême variété des commentaires, une
note domino. Tout ie monde s'accorde
à dire que l'assaut proportionaliste a été
donné avec vigueur et qu 'il aurait peut-
être réussi sans la diversion opérée par
le canton de Fribourg ct par une partie
ilu Valais restés iidèlïs à la saj/o décision
prise par la Droite lors du lancement de
l'initiative. Aussi ls nom de .\J. Python
est-il dans toutes les bouches ; chacun
reconnaît l'influenco décisive du vote du
peuple fribourgeois sur le sort de la
journée du %i octobre, Les uns Io cons-
tat..nt avec unc peinte de mauvaise hu-
meur ; les antres rendent justice à la
sagesse politi que qui a dicté cette atti-
tude.

1.CS accusés ayant vingt-quatre heures
pour maudire leurs juges, un certain
nombre de dépotés impressionnés par
les résultats de la consultation populaire
voudraient tout de suite en tirer les con-
séquences , sans attendre la réflexion. Ils
parlent de reprendre l 'initiative en sous-
icuvre en sacrifiant la devisé : Un can-
lon, un arrondissement. Mais ils oublient
que cette devise a fait en grande partie
la popularité de l'initiative et que douze
cantons l'ont acceptée sous cette forme.

Toute cette fièvre tombera lorsque le
recul de ln distance permettra d'envi-
sager p lus sainement la situation. Kn
tout cas, les élections de l'année pro-
chaine pour le renouvellement du Con-
seil national se feront d'après le système
majoritaire et il dépendra de la majorité
radicale d'éteindre le feu proportionna-
li ste en tenant compte de la consultation
du 23 oetobre lorsque les Chambres procé-
deront à la revijion des circonscriptions
en suite des résultats du recensement x\o
la population.

L'ordre du jour de cette première
séance ne comprenait que des tractanda
d'importance secondaire. Au Conseil na-
tional , c'était le postulat .Mûri deman-
dant au Conseil fédéral d'étudier la ques-
tion du raccordement direct du tunnel
du Hauenstein à la li gno d' Aarau vers
Ai-tli-Golilau. L'assemblée avait à s'oc-
cuper encore des recours des commer-
çants Senglet et consorts , à qui l'Etat
de Baie a refusé 1 autorisation de vendre
des poisons , des médicaments et des re-
mèdes secrets, ainsi que l'Emulsion Scott,
réservés au monopole des pharmacies.
Le rapport dc la commission sur ces deux
recours a été présenté par M. le D'-Ming,
d'Obwald , avec loute la compétence que
lui donne sa profession médicale et son
*èle pour la santé publique. Au Conseil
des Etats, toute la discussion a roulé sur
deux subventions d'environ un demi-
million que le Conseil lédéral proposait
d' accorder au Canton du Tessin pour la
correction de la rivière du '1 essui et
Celle du Breno. Ici encore , c'est un mem-
bre de la droite qui a porté tout le poids
de la parole. En effet , les deux rapports
ont été fournis par M. During, de Lu-
cerne, président de la commission.

Malgré le soin avec lequel les rappor-
teurs ont traité ces menues questions ,
l'intérêt de la première séance aurait éié
vite épuise sans les discours d'ouverture
prononcés par les piésident* des deux
Conseils.

M. Usteri , président du Conseil des
.Etats, a donné cn première ligne I.
commentaire du vote sur la représenta-
tion proportionnelle. Le fait que douze
cantons contre dix ont accepté l'initia-
tive et qu'une si forte minorité popu-
laire l'a appuyée amène f 'orateur â con-
clure que les Chambres et le Conseil fédé-
ral doivent examiner dans quelle mesure
on pourra donner satisfaction aux aspi-
rations vers p lus de justice électorale,
sans toutefois compromettre l'unité et
la stabilité dc l.\ poUviqvM ledérale. ;di\si
que les intérêts sup érieurs de la Confé-
dération. M. Usteri parle entore , en fort
bons termes, de la visite de M. l-'allièies.
Il  voit duns lu cordialité ct la digne sim-

plicité do l'accueil qui a été foit au pré-
sident de la République française une
preuve de ' l'intérêt -que. la Suisse porte
au maintien de ses bonnes relations avec
la république sœur, comme avec les
autres Ktats'qui nous entourent.'

En terminant , le président du Conseil
des Etats a rappelé le souvenir de M. RP
naldo Simen, décédé depuis la dernière
Session. 'L 'assemblée s'est levée en siens
de deuil. .
• Le discours-d'ouverture prononcé au
Conseil national par M. Virgile flos.se)
s'est étendu-à. plus d'objets <tt il diffère
quelque peu de celui de M. L'st(;ri dans
l'appréciation du vot.c-du. 23 ootobre.
' M. Kossel a 'd'abord rappelé les inon-

dations qui ont été un désastre pour plu-
&icurs -régions de la Suisse orientale et
centrale. Il a félicité les troupes qui , dés
la première heure , furent dirigées vers
les endroils les plus menacés et qui onl
remp li leur lâche avec un admirable dé-
vi.ii..|tinnt.

Lo président -constate que noire agri-
culture et notre viticulture, notamment ,
ont été fort éprouvées par les conditions
météorologiques défavorables d' une an-
née qui, au début , paraissait p leine dc
promesses. Il a donné l'assurance que
les autorité* sauront prendre les mesure?
nécessaires pour soulager les pertes ressen-
ties par le pays.. ....

A propos du tir fédéral de Berne
M. Bossel g. .dit-: « ISotre petite Répu-
blique ne borne pas son idéal à augmen-
ter son bien-être ct sa riebesse ; elk
vcuVètro- l'unique arbitre de ses desti-
nées. M. le préiident de la Confédération
a êloquemment défini dans son discours
du 23 juillet les obligations qui nous
sônVimposécs.-par-lo. wvuei <te notre 5\cu-
Iralilé et de notre indépendance. Pas-
sjonnément, attachés à l'idée de la paix,
nous ne sommes pas moins résolus à
développer en nou* ks qualités virile*
oui sont. le p lus sûr rempart d'un Etat. i

M. \irgile Kossel a rapivlé que L
Suisse a reçu , en li'10. trois chefs d'Etat
(Argentine , Brésil , France). « Si l'accueil
réservé au -Président 'de la République
française a été particulièrement chalcu-
f eux, c'est d'abord que toutes les dilli-
cultés passées ont été aplanies enlre nos
voisins et nous; c'est ensuite que la
communauté des institutions crée natu-
rellement entre nos deux pays des liens
de facile entente >•

..fc'nlîu , fc président, est arrive' à /évé-
nement du jour :

Nous sommes bientôt rentrés dans la
bataille politi que. La votation d'hier a élé
précédée d'une vive campagne de presse et
de réunions publiques. Je oela commenterai
qua discrètement. Noire peuple n'était p»*-
nODC*. une lois déjà , sur la question qu 'or
l'appelait à trancher de nouveau. Il ne s'est
pas déjugé, estimaat sans doute que fon
bon sens et son esprit d'équité constituaient
de suffisantes garanties de justice électorale
et que , dans une démocratie où une large
décentralisation est désirable, où les diffé-
rences de langue, de race, de ma-urs, de
religion ne sont pas propices à la cohésion
des intérêts généraux, H élait prudent de
ne pas ajouter à ces causes d' allaiblissement
de la volonté nationale l'expérience dc la
représentation proportionnelle. Mais ii la
journée du 33 octobre a déçu les uns ct
réjoui les autres, il n 'y a nl vainqueurs , ni
vaincus : le souverain a parlé et les adver-
saires d'un instant vont se tendre la main.

Nouvelles religieuses

U santé de Pie X
Lé D' Monchlavasa a visité le Pape. Il a

consisté une attaque de goutte et lui a con-
seillé un repos de quelques jours. Le Pape
n'a cependant pas décommandé ses audien-
ces. A cause du mauvais temps il n 'est pas
descendu, ces derniers jours, dans les jardins
du Vatican. ¦

U cftthtdnte catholiaue ae New-Yoric
rï"La cathédrale de Siint-l'alriclc, à New-
York, enfin terminée, vient d'être solennelle-
ment consacrée en présence du cardinal
Vannutelli , légat pontifical au coogiés eu-
charistique de Montiéal. Une simple béné-
diction ,ayait ouvert la basilique au culle ,
mais le monument ne devait pas recevoir la
consécration définitive tant qu'un reliquat
d* délie resterait à liquider. Deux millions et
demi de trancs restaient à trouver pour
soldi; dei Irais itnaienses qu 'a enlraioi-s l'é-
rection de celte monumentale église métro-
politaine. Mgr Karley, archevêque de New-
York , a demandé ces deux millions et demi
aux catholiques américains, qui ont généreu-
sement répondu à son appel .

La cathédrale est un des rares monuments
qui peuvent , dans «Uc vwste cilé, èlre
appelés vraiment artistique. Elle est destyl t
gothique liés pur;

Les commentaires
Voici des extraits des commentaires

des journaux sur la votation du 23
oclobre.

Nons commençons par les organes par-
tisans de l'initiative ;

Lés Neue Zurcher Sachrichten, l'organe
de M. Baùmberger, qui a été l'un des
pères de l'initiative, chantent victoire
C'est peut-être ua peu tôt . Jl y  a un
proverbe qui dit : .i En toute chose il faut
considérer la Zia. *

Le Vaterlaml écril :
« L'événement a donné raison à la

Droite et a justifié son aUitude. »
Le Vaterland ne croit pas que le parti

dominant présente un contre-projet fai-
sant abstraction d'.s frontière» canto-
nales. Ce projet , dit-il, ne rallierait pas
la majorité des Etats.

L'Oslsckii-eiz se félicite surtout du vote
du canton de Saint-Gall. Quant au
résultat général de la consultation popu-
laire , elle le qualifie en trois mots histo-
riques : « VLtoire à la Pyrrhus » (pour le
parti radical).

Le Basler Volksblatî constate que l'idée
de la R. P. progresse d'un élan irrésis-
tible. • La victoire précaire du système
majoritaire n'est due qu'au revirement
du canlon de l-'ribourg, c'est à-dire ;i
l'attitude négative d'un canton qui
s'était déclaré au principe partisan de la
représentation proportionnelle et qui n'a
refus.; son voto à la réforme que parce
qu 'il tenait l'initiative pour inopportune. !'

IJ» Basler Sachriehlcn , en proie à une
vraie frénésie , tiennent des propos qui
rappellent le fameux :
Grâce au Ciel, mon malheur passe mon

. espérance!
Le journal libéral ba'ois délire de joie

d'avoir été battu ; ii est ravi , parce que...
l-'ribourg et Yalais sont dans l'autre
camp. 11 n'aurait voulu à aucun pris
d'une victoire conquise avec leur con-
cours. 11 se promet bien que cette honte
lui sera épargnée. Plutôt le système
majoritaire par leur faute , quo ia Pro-
portionnelle avec eux ! s'écrie-t il.

Ce langage sent terriblement le . dé pit
amoureux ». chères Xaclirichten !

Le l'ait, de l'orrentruy écrit :
La votation du 23 n a rien qui doive sur-

prendre. L'époque en a été mal choisie ,
l'entente entre les minorités caduque , la
préparation insuffisant».

Quand le comité de l'initiative consulta
la Droite des Chambres pour savoir si elli
estimait qu'il fallût lancer le monvement
populaire , celle-ci, tout en se montrant fa-
vorable en principe à la réforme , h décon-
seilla pour le moment , comme inopportune :
mieux valait attendre d«s circoasUaces
plus propices.

La Droita avait-elle tort ? On ie voit
aujourd'hui.

On a beaucoup critiqué cette attitude
chez ceux des nôtres qui, s'cmballant volon-
tiers, commettent (a faute de souvent pous-
ser en avant , sans se rendre compte des
obstacles et des difficultés.

Les troupes alors doivent , bon gré mal
gré, marcher, et, on le voit , pas toujours à
ia victoire !

La Suisse libérale en veut beaucoup
au canton de l-'ribourg. Nous ne sommes
plus de bons lépublicains et nous cour-
bons la tête sous le joug de la dictature ,
parce que nous a vous voté comme
avaient vote no. représentants à Berno
et que nous sommes restés fidèles au
jugement d'inopportunité que tout le
monde portait sur l'initiative, lorsqu'elle
fut lan:ée. Qui tst-ce qui écrivait donc,
alors :

Oo peut être chaud partisan de la pro-
portionnelle, sans approuver pour cela la
nouvelle initiative. Au début, beaucoup ont
salué avec plaisir ce mouvement politique ,
qui sont obligés aujourd'hui d'en contester
l'opportunité. Mieux valait no pas inlliger
inutilement un nouvel échec à la cause pro-
portionnalisle et ne pas retarder ainsi le
triomp he de la réforme électorale en Suisse.

N'est-ce pas la Suisse libérale qui
tenait ce langage ? Elle était donc, alors,
en communion d'idées avec nos « dicta-
teur* >'¦ Horrible pensée ! Quelle « fâ-
cheuse posture i l'égard de tous les
esprits libéraux » ! pour employer ses
termes.

Ooe la bonne, gaz->tta neuchâteloise
cesse donc de nou* faire lire avec ses
histoires de dictature.

Quant au reste, voici les constatations
de lu Suisse libérale :

Le chifire de la votation do. 1000 établit
nettement que les effectif* majorita ires ne
se sont guère accrus que dans les cantons
eallioliques.

La situation nc doit pas laisser que d'être
embarrassante pour le parti radical . U voit
le divorce Rétablir entre lui et la majoriii
dts élecleurs de toutes les villes progres-

sistes. l.e radicalisme s'est trouvé en mino-
rité hier à Zurich , à terne, à Bâle, à Saint-
Gall , à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel ,
pour ne citer que ces villes-là . Il n'a plus
trouvé d' appui que dans l'esprit conserva-
teur des campagnes , où les idées nouvelles
font plus lentement leur chemin que dans
les villes.

Le Journal de Geni ve écrit :
Si les initiants avaient eu la. patience

d'attendre deux ou trois ans encore avant
de poser à nouveau la question au peup le
suisse, le triomphe de la réforme électorale
eut été complet. Dès le début de la campa-
gne, nous avons déclaré , d'accord avec les
groupements libéraux romands , que l'ini-
tiative nous paraissait prématurée ; les évé-
nements nous donnent entièrement raison.
II eût su:U d'attendre l'adoption définitive
de la P.. P, pour l'élection au Grand Conseil
dans les grands cantons de Saint-Gall et de
Zurich pour assurer son triomp he dans
l'ensemble de la Confédération.

Voici maintenant le côté des adver-
saires de 1'inilialive.

La Nou relie Gazelle de Zurich :
Le 2-'î octobre nous apporte , sur le terrain

fédéral , une victoire dont nous n'avons pas
sujet de nous réjouir.

L'initiative pour l'élection proportionnelle
du Conseil national a été rejette par le
peup le suisse p.ir2oi,000voixcontre 238,000,
sauf rectification des chiffres dflinitifs. Klle
a été acceptée par dix cantons et quatre
demi cantons, ainsi par une majorité dc
douze cantons contre dix. Comme il faut ,
pour l'acceptation , la majorité du peuple el
celle des cantons, l'initiative échoue, mais
l'écart entre les acceptants et les rejetants
est si minime que ia proportionnelle ne tar-
dera pas à sc représenter sous une forme ou
une autre. Personne ne peut s'illusionner i
cet égard.

Le Ilund constate le succès relatif de
l'initiative. H en conclut que le parti
radical et les autorités fédérales doivent
faire un examen de conscience. « Il
s'agit, dit-il , de parer à la menace d'une
suprématie des minorités par des réfor-
mes législatives ot d'autres mesures. »

La Natùonaî-Zeitung dit que la vota-
tion de dimanche est un garde-à-vous
au parti radical. Elle se demande si
celui ci doit attendre un nouvel assaut
ou marcher au-devant de l'ennemi.

Le Zuricher Post attribue l'échec dc
l'initiative à la formule adoptée. Si 1 on
eût sacrifié , dit elle, le principe des ar-
rondissements cantonaux, elle aurait
recueilli les suffrages de ceux qui n'ont
pu consentir à transiger avec le fédéra-
lisme et chez qui 'a conscience centra-
liste l'a emporté.

La Revue , de Lausanne, est menaçante :
Les petits cantons primitifs ont accepté

à des majorités considérables. Ils ont mar-
ché d'autant plus allègrement à la bataille
qu'eux-mêmes n'étaient pas touchés par
l'Initiative. Grâce à unscandaleuxprivilège.
ils restaient sous le régime majoiitaire. Si
jamais la proportionnelle revient sur 1 eau,
il conviendra de se souvenir de cette atti-
lude : deux fois condamnée par le peuple
puisse, la formule . un canton un arrondis-
sement « a vécu. Les cantons primitifs l'ap-
prendront alors à leurs dépens.

Le Genevois écrit que o par leur at-
titude imprudente envers les socialistes,
il y a quelques années, les radicaux
suisses avaient singulièrement pré paré le
terrain en vue de la reforme électorale.

Pratiquer l'ostracisme contre une mi-
norité, c'est donner des armes redouta
blés aux proportionnantes. »

f tx. Genevois continue eu. ces termes :
La P^. P. a succombé hier ; il ne faut pas

qu'elle puisse ressusciter dans quelques
années, ( "est au parti radical , auquel la
Suisse vient une fois de plus de faire con-
fiance, de s'employer à corriger certaines
erreurs du système majoritaire. En particu-
lier, une révision des arrondissements élec-
toraux pourrait , semble-t-il, être étudiée
dans le dessein de permettre une représenta
tion équitable des minorités. Il est indispen
sable qu'on sente que les radicaux ne crai-
gnent pas d'avoir, dans Jes Conseils du
pays, des contrôleurs de leur politique.
Celle-ci est loyale et féconde -, nous n'avons
rien à appréhender de la discussion. Donc,
plus d'ostracisme envers quiconque ; et par-
tout où il apparaîtra que la répartition des
arrondissements est manifestement con-
traire à l'équité, sachons intervenir , et
rétablissons un équilibre artificiellement
rompu.

Nous sommes heureux d'entendre le
Genevois s'exprimer de la sorte. C'est le
langage de h sagesse politique et nous
espéions, comme nous l'avons dit hier ,
qu'il sera entendu.

Nouvelles diverses
Ott dit que le cui JUtiuet 11 s 'établira

peut-être k Bruxelles.
— La reine Maiia-1'i a assistera au mariage

du prince Victor-Napoléon , puis passera
quel que temps etiez U reine Ùaignerite eu



attendant que le citùleau de Caserte (aa
nord de Naple^», qù ella résidera définitive-
ment , soit prêt.

— L'amélioration dans l'état du prince
héritier de Serbie se maintient.

La révolution portugaise

d utiliser le collège des Jésuites de Loin-
polide (aji. nord, de Lisbonne) pour cil
l'aire une prison.

L'ambassade de Portugal, auiirés du
Vatican est réduite au rang de. légation

Mgr Leroy, sup érieur des l'ère* du
Saint-Esprit , à Pans, a fait à un jour-
naliste les déclarations suivantes :

K Xous avions six maisons en Portugal
notamment d importants collèges à Drago
e.t.à, Porto, icsquçl.-i avaient quatre ti.nl-'
élèves. Les, SCfilfés ont été apposé* s«'
ces maisons et lo personnel dispersé-
¦ Les religieux qui dirigeaient, lo Sémi-

naire des missions ont été emprisonnés
Lotir supérieur , M. Dunoyer . a été liber.
le premier, en raison de sa qualité dt
Français. Les autres, d'origine porta
gaisc, ont été, mais plus tard , égah'mon
relâchés. Ils peuvent rester dans leui
pays, à condition de ne plus former uni
congrégation.

> t.i-s l'ùïes «lu Saint-V.sovit éV.ùvn'
autorisés. La Congrégation était recon-
nue et nos.missions, tant au Congo por-
tugais que dans l'Angola, étaient, subven -
tionné-:-* par. le gouvernement- portugais.

« Les missions sont protégées par l'acte
généra) de Berlin qui oblige les gouver-
nements signataires n protéger le? mis.-
sions chrétienne?, quelle que sçit leui
dénomination. Reste A savoir si lc gou-
vernement provisoire respectera cette
clause de l' acte de Rerlin.

rtaiies, ils sont omises de. rester où ils
sont--; ils i.e peuvent pas abandonne!
leurs missions. Ils sont quatre-vingts en-
viron, répartis en divers postes dans le
Congo portugais et dans l'Angola. Lé
supérieur d«| no* établissements ;i Lis-
bonne « dû se mettre en rapport avec
le>s chefs du gouvernement, ne fût-ce
que pour invoquer lis. droits qui nous
étaient reconnus. Je ne sais pas ce qu i
en résultera.

« Oa peut croire que le gouvernemeni
qui s'est donné la dictature veut fairi
table rase de toutes les institutions re 'i
gicuse» et mellre lu future Assemblée ei
pcésenex' des /ails accomplis. Cxila twnl
à cc qu 'il est en majorité Compose dc
grands dignitaire; de la franc-maçon-
iH-rie.

« Leur manière d agir ne correspond
pas aux sentiments du pays si j 'en jugs
par l' a t t i t u d e  de beaucoup dc républi-
cains, actuellement fonctionnaires, cbeîs
de district , qui ont protégé nos maison'
et nos religieux. Quelques-uns sont d'ail-
leurs d'anciens élèves de nos collèges et
nous ont guidé lotir sympathie . Ils étaient
e.t sont républicains, mais non anlicatho-

xi Quant n savoir ce qui sorlirn ile ce
événements, je ne me charge pus de I
prophétiser. »

En Macédoine
Des soldats et des g ndarmesturcs ont

anéanti, prè3 de Kirtchcwo, dans le
vilayet de Monastir , une bando bulgare
dont p lusieurs membres appartenaient à
un comité révolutionnaire de Sofi.x.
Plusieurs Bul gares ont été tués et
quatre autres , blessés, ont élé faits pri-
sonniers. Les gendarmes ont arrêté un
certain nombre de villageois soupçonnés
d'êlre les complices des Bulgares.

Dans un autre combat livré près de
Debre les troupes ont eu deus luis et deux
blessés. Les.ComiUulji ont eu trois tué.i
et deux blessés. Ces derniers ont été
faits prisonniers.

'fi f tuUleion dt la AIBERTM

La Fille de la Sirène
Ptr Matiflii , AL&HIO

.\Jm0 Dambri -ux travaillait, eleyanl l'W
lizon familier qui encerclait sa vie de-
puis plus de trente, ans. D'uu côté , la
perspective de sa chambre, ses vieux
meubles, les portraits des absents et des
disparus. .. Au delà du balcon , la cour ,
lo chemin au delà de la grille, les champs
au delà du chemin,  le clocher parmi les
arbres, indi quant l'étape vers le cime-
tière... Et partout , épanduc sur la cam-
pagne, l'opulence rousse du p fein été.

Rien des songes, scandés par le rvthmc
inlassable d« l'aiguille , avaient , à celte
même p lace, durant le cours des longues
années, bercé la pensée de la femme aux
bandeaux gris. Slais pas un n'avait mis,
sur ses traits , cet air de recueillement et
ce sourire de malice attendrie qui la
transfigurait, tandis qu '.e.lle bordait son
précieux pet i t  ouvrage : un minuscule
bonnet , de guipure...

De tempe à autre, avec co plaisir puéril
qui émeut toutes les femmes, Mm0 Dam-
breux enfonçait son poing dans le béguin
ajouré, Aty is, elle , se figurait voir la
rient. Ile se gonfler sur la pet i te  lête rond' -.

La Chine constitutionnelle
Le doc.tcvir . Moirison , correspondant

du Times à Pékin , télégraphie que c'est
au milieu d'un cnlhoiisiasmo indescrip-
tible que l'Assemblée nationale clijnoise
a. à l'unanimité, approuvé la demandé
d'uno convocation prochaine d'un Par-
lement .

D'après le programma élaboré par k
gouvernement , la période de transition
du système autocratique à un système
constitutionnel semblable il celui que

durer sept années.
L'agitation populaire qui s'ost pro-

duite en faveur de la réduction de cet le
période s'est cependant tellement éten-
due, au cours de ces derniers mois, qu<
tous les vice-rois , sauf .-eux de Tion-Tsir
i l  do Nankin, s,- .;xv>\ rangé* du i i.ié .).
l'opinion publi que, quel ques-uns , il est
vrai, p lutôt à etmtre-cœur.

La question a été discutée samedi ;'
I* V«s.<iuhl.s> iintinnnlp. Tons l.-s iii<afj<iitc
se sont déclau-s eu layeur de 1 inaugura-
tion prochaine d' une Constitution com-
plète.

Le résultat du voto fut  accueilli pat
des app laudissements nourris auxqueh
se joi gnirent ceux des personnes présen-
tes dans les galeries.

On pense généralement que l'ouverture
du premier Parlement chinois sera tixét
au commencement de 1013, et potit-êtn
même à une date encore plus rapprochée

L'Alsace-Lorraine
La Strasburgcr _\'eue Zeitung annonce

que là ministère prussien , dans la conseil
de vendredi dernier , a ajourné à un
temps indéfini la question de la réforme
constitutionnelle. d'AUace-L.orc3ine, pat
suite da divergence», de vues entre plu-
sieurs Etats confédérés quant ap droit
d'élection, quant il la constitution de la
première Chambro (t  quant à la repré-
sentation au Conseil fédéral.

La mort du marquis de Massa
Le marqui de Massa est mort subite-

ment dans la nuit de dimanche à lundi ,
ù Paris, à l'â ge de S5 ans . Il avait fait les
campagnes du Mexique,, d'Italie et \v
guerre franco-allemande. II é tai t  l'autcui
dc nombreux ouvraees.

Schos de partout
LE DEr UNT ROI DE SIAM

Paraminde Maha Chulalongkorn , roi de
Siam, seigneur de l'Eléphant Blanc, frère
de la Lune, beau-frère du .Solejl, souverain
du llux et dti rellux , maître des vingt-qualie
parap luies a'orj qui vient de mourir, éta i t
une figureiiitéressante- Il avsit su faire péné-
trer la civilisation européenne dans son
pays , sans en détruire les traditions.

II s'était fait h.'itir  k bangkok un magni-
fique palais en style renaissance que sur-
montent les pittoresques t.,its pointus de
l'architecture siamoise. Ce palais renferme
plus de trente pièces complètement meublées
à l'européenne ;dans le cabinet du roi, il y
avait un téléphone sur la table, et un sténo-
graphe hindou écrivait les ordres que le
souverain dictait en anglais. Mais tout
autour de cette résidence occidentale, on a
creusé un lac que les mauvais esprits nc
peuvent franchir , suivant la croyance locale.

Ln mème temps qu 'il se bâtissait ce
palais, le roi faisait élever toule une ville
de temples et de pagodes aux tours de por-
celaine , entourant le sanctuaire où l'on
conserve le palladium du Siarn. une statue
de lloudha en émcraiule qui a un pied do
haut.

ChulalonxUorn supprima l'esclavage; il
créa des postes et dos télégraphes, des écoles
d' après le modèle européen. Il fit construire
îles chemins de fer , des lignes de tramways.

Il ne supprima point la splendeur asia.
lique de sa cour , où princes et hauls di gni-
taires sont revêtus dc splendides étoiles d' or

nu duvet soyeux. El , en imagînalioti
déjà, elle baisait l'enfant donl elle serait
l'aïeule...

L'entant dc M-.mrice '.... Dire qu'avant
un mois, peut-être moins, il serait là
Car il prenait bien son temps pour dé-
barquer, rn ce mondo, le béni!... Jus te
pendant les vacances (iiii allaient ramo-

I été pi rcédenl .  N 'é ta i t -ce  pas la preuvi
d'un précoce esprit, d'ù-propos ?

Ihiiis quelques jours, Maurice et Agndj
arriveraient à Saint-Raudelle. La futur.
maman eût pu goûter plus tôt la paix
et le repos champ êtres et devancer sou
mari , retenu par les fonctions qu 'il exer-
çait depuis plusieurs mois , à la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève... .Mais com-
ment décider à la séparation deux jeunes
époux , si vivement allâmes de ia Vue
l 'un de l'autre ?...

Quelle exquise femme elle s'était ré-
vélée, la chère enfant quo M*0 Dam-
breux maintenant  nommait, en toute
sincérité : ma tille ! Songeant 1res peu
à elle et prévenant le moindre désir d'au-
t ru i , Agnès mettait , dans les choses, un
ordre paisible, un contentement, comme
une sympathie, l 'ne prescience délicate
ct.subtile l'avertissait.du geste ù accom-
p lir , du mot à dire pour satisfaire et
toucher chacun. Et c'était un soulage-
ment inexprimable , pour la mèro de
Maurice, do voir , à côté de son (ils , Mir la
route (teii ielle , cette compagne sûre el
limaille !

Mmo Dambreux enleva ses conserves

recouvertes de réseaux do perles ; Im-mcnie
portait quel quefois l'ancien costume d' ap-
parat aux riches ornements, et la couronna
aux sept étage* qui semble un clocheton
d'or. Mois il sa promenait d'habitude dans
un simp le uniforme militaire anglais , et il
avui t  dans sa garde-robe des complets-à la
dernière modo de Londres qui lui allaient
fort bion.
i A c«t* de la pagode de PP.lèpliant Mane,
dans le jardin de son palais , est le garage
d'une automobile ; Cliulalongkoen sut ainsi ,
sans rompre avec la tradition , introduire le
progrès : cc n'est pas un mince mérite.

xVOT DE LA FIN

Un jeuno bambin faisant ses "devoir^ do
l'école :

— Dites, maman, faut-il  un trait d'union
à be.llc-inèra 'I

— Non , mon enfant, ton p.'re l'a supprimé.

ûMtfédératïofl
C liréllenH NQdaUX roiuiuuls .  —

La piumijjre assemblée des délégués des
groupes i. elirétieiis-sociaux » de la 'Suisse
romande vient de so tenir ù Lausanne,
sous la présidence de M. A. do Morsiei-.
Une trentaine do personnes étaient pré-
sentes , membres et délégués de groupes
do Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds , etc. Lès étudiants
chrétiens étaient représentés par p lu-
sieurs délé gués. ; le journal  évangélique
vaudois. L'Essxj r, par son rédacteur ,
M. Sublçt.

Cn bureau provisoire a été nommé.

CrèàltM militaire*. — Le Conseil
fédéral demande aus Chambres fédérales
un crédit dé 1,235,000 fr. pour acquisi-
tion de nouveaux instruments dft poin-
tage pour l'artillerie de campagne. Le
crédit-devra, être prélevé. sur l'excédent
du crédit voté pour, le nouvel armement
do l'artillerie «t, sur le produit de lu
venle de vieux matériel dc guerre.

Gantons
BER NE

Denx élection*. — Ees électeurs
du district dc Berne ont nommé, préfet ,
dimanche, sans opposition , M. Grubcr ,
par 9124 voix.

— M . Jean Rossel , avocat , fils de
M. Rossel, président du Conseil national ,
a été élu dimanche président du tribunal
.lu district de. Comlelarv.

TESSIN
F,n iuiccc.--. x lon do M. S imon .  —

Les comités conservateurs et corriéristes
ont proclamé d' un commun accord la
candidature do M. Francesco Balli pour
l'élection nu Conseil dos Ktats qui aura
lieu le 30 octobre .

VACD
Un nonvean pont A ï . i in»; imic„

— Hier après midi a été solennellement
inauguré et livré à la circulation le nou-
veau pont Char es licssières , joté par-
dessus le vallon du Flon , entre la Cité et
le quartier esl de Lausanne.

VALAIS
Connet! d'Etnt. — O a  nous écrit:
Le Conseil d'Etat a arrêté la liste des

tractanda pour la session do novembre.
...e budget. — La commission du

bud get du Grand Conseil est convoquée
pour lc 2 novembre prochain.

I.ïs vin- ; . —. Jusqu 'ici, 2,451,2/0 li-
tres de. moûts out été expédiés par les
gares valaisannes.

Examen». — MM. Adrien de Stock-
alper, de Saint-Maurice, ct Héribert
Veuthcy, do Martigny, viennent de pas-
ser avec succès l'examen fédéral.d'ana-
tomie ct physiologie.

tenues , el , suspendant quelques instant:
l<- travail minutieux pour reposer se,
vue fatiguée , s'avança sur le balcon, lin
passant , longeant la grille, l'aperçut et
pour la saluer , découvrit sa . tôto, grise,
La v.-iivc se pencha fit ré pondit d'nn
signe de la main et d'une apostrophe
amicale.

— Bonjour, docteur... Venez diner
avec, moi i ... I .es s.iiréessiuil si longues!...
C'est oi'i . n 'esl-ee pas .?...

— Certes... Et merci .'... A ee soir.

Elle suivit du regard le promeneur,
qui reprenait son chemin eu heurtant le
sul. du bout de su canne... Et, quand il
eût disparu, ù l'angle du mur, elle hocha
la tête d'un air mélancoli que... Pauvre
homme '.... Du bonheur des enfauls, lui ,
ne recevait qu'une- part-si restreinte !...

Volontairement, comme s'il -se jugeait
hors du droit commun , M. Quentin res-
tait  ù l'écart . II était  venu à Giiéthary.
pour là cérémonie du mariage, seize mois
auparavant, comme il l'avait promis.
Lui et M"'c Lynden ne s'étaient pas dé-
partis, l 'un, vis-à-vis de l'autre, île l 'im-
placable et politi que réserve où ils s 'en-
fermaient. Un moment, on put espérer
qu 'ils fléchiraient quand, après le bref
repas, /Ignés, on costume de- voyage,
s'approcha pour leur dire adieu. Alors,
devant l'inconnu de la vie où entrait
leur enfant, tous deux sentiront le inême
tressaillement d'angoisse. Agnès devina
cet émoi commun , et , d' un élan , réunit'
leurs mains dnns les siennes. Mais aussi-

9lort non- . les l lr t lpeaax.  — Jeudi
est mort k l'Hôpital cantonal do Lau-
sanne, de la fièvre typhoïde , le soldat
Adol phe Roduit , de Fully, recrue cy-
cliste.
i La dépouille mortelle du jeuno soldat
a étô conduite samedi matin k la gare
de Lausanne. La compagnie de cyclistes,
nn complot, cn armes, précéJq it, enca-
drait et suivait lu char funèbre. Deux
belles couronnes avaient été offertes par
les compagnons d'armes du défunt.

Celui-ci a été inhumé dimanche matin,
à Fully, au milieu d'uu grand concours
do. population.

LETTRE DE GENÈVE
Genève, 24 oeluhre.

Votation sur l'initiative
Débat ferroviaire au Grand Conseil

Une injure gratuite
La réformo électorale, vaincue en

Suisse, sort fortifiée à Genève, oil, elle est
acceptée par 5jJéÔ voix contre 287G. La
majorité .passe, donc en dix ans do 1000
à 3000 suffrages environ.

Le scrutin a été peu fréquenté :
9000 votants sur 27,255 électeurs, ins?
crila. II. v a diuis. cotte indilTérenco un
danger politique qu 'il faut combattre.
Les. assemble-es, les affiches , les moyens
de propagande actuels ne remp lissent
p lus lc but désiré. Est-co le moment
do préconiser le voto obli gatoire '! Cc
serait peut-être lc seul remède efficace ;
mais lé peup le consentira-t-il ù ss le
laisser administrer ?

• *
Notre Grand Conseil, dont le mandat

triennal touche à sa lin , fait preuve
d'une activité fébrile et met les bouchéei
doubles. La présente session voit , en
effet , éolore plusieurs projets de loi.

Mi Ody, députe- , voùdrnit quo l'Etat,
dépossédé-maintenanfrdu fameux terrain
des fortifications qui' constituait une
belle source de revenus extraordinaires,
reconstituât un cap ital de terrains dont
bénéficieraient les générations suivantes.
L'honorable mandataire indépendant n'a
point 1 intention , comme on le lui a re-
proché h tort , do lancer l'Etat dans des
spéculations risquées. Sa proposition
donne toute garantie à cet égard. Si
l'idée de M; Ody avait été adoptée cn
1890, par exemple, le canton tout entier
posséderait aujourd'hui une fortune im-
mobilière considérable, qui le mettrait à
l'aise pour l'app lication des lois sociales
et la solution des problèmes d'ordre
économique.

M. Sch;efer, député socialiste, préco-
ni.so ,.une..modification de la loi sur
lo repos hebdomadaire dans un sens
extensif.

Cette proposition poso en principe que
si fes % des membres d'uno corporation
optent en faveur de la fermeture des
magasins, ateliers, etc., cette fermeture
doit être légalement imposée ct le repos
rendu obli gatoire pour le personnel se
rattachant à cotte profession.

Les comptes rendus de 1909 ont été
soumis à une rap ide discussion et on
procède â l'examen du bud get pour 191L

Incontestablement , le clou de la ses-
sion a été l'interpellatien do M. Ador ot
la réponse do M. IL Fazy, président du
Conseil d'Etat, au sujet des questions
ferroviaires.

M. G. Ador a demandé si lo Conseil
d'Etat était disposé à renseigner lo corps
législatif sur l'état actuel des négocia-
tions au sujet du rachat do la gare et
s'il consentait à mettre, avant le 31 dé-
cembre prochain , la Confédération au
bénéfice du droit de rachat cantonal.

L'opinion publi que attendait avec uno
certaine anxiété co que lo . pouvoir exé-
cutif répondrait à cette interpellation.

M. IL Fazy, très maitro do lui . a envi-

tôt; frémissants du contact ennemi , ils
arrachaient hors doigts a l 'emprise ten-
dre.

Depuis , le docteur avait repris son
train de vie casanier et ne quit tai t  plus
1_'A u brière. Résistant à l'nllraetion et
aux instances, il refusait d'aller à Auteuil
visiter ses enfants, soupçonnant bien le
voisinage presque immédiat de la mèro
d'Agnès cl du jeune coup le. M"1C Lynden ,
en effet, s'était installée dans un autro
pavillon du domaine de 'Montmorency.
Tout en prof i tant  des avantages dc celle
proximité, elle montrait , d'ailleurs , une
discrétion et un tatt parfaits , sc gardant
d'envahir le jeune ménage et agissait en
sorte que, sa présence y. fût toujours dési-
rée , jamais importune.

La grande artiste , dans la retraite où
la relançaient encore tant do, témoignages
Ilatteurs dç, respect , elc reconnaissance el
d'admirat ion , ne scniblajt plus se sou-
venu- de Sa gloire ct de son tul.-nt que
pour venir en aide aux débutants et aux
artistes malheureux. Dans l'existence
j ournalière, ejlc se montrait simp le et
facile , donnant à la jeune înaitresse de
maison, pour lu conduite des choses itt-
térieures et¦ monduin-'s, des avislucides
intérieures et mondaines , des avis lucides
f t prudents que la roèie do Maurice n 'eut
qu'à* approuver. Durant le séjour dç
\Imc DmiiDÎ-enx à Aiiteurl, les deux fein-
irics sùrpWt"S_i bien éviter de jalouses com-
lelitiuns , qu'au lien de devenir deux
Ml'S-mèrrif rivales, ell?s resserrèrent
eurs relations jusqu 'à cn faire une amitié.

sage dans son ensemble tout le problèmo
ferroviaire genevois : rachat dc la garo
de Cornavin , raccordement de» doux
gares et percement do la Faucille.

Commentant la convention franco-
suisse dc 1909, l'orateur insiste sur les
conséquences de l'article 5 relatif au
doublement do la li gne, d.- lhllegarde à
Saint-Maurice.

La Faucille-percée , cetto disposition
no présente aucun inconvénient . Moisi,
sans. ee tunnel et sons le raccordement
des deux gares, il y a un danger, celui
de voir deux lignes d'accès au Simplon :
celle, de Vallorbe-Lausanne-Simplon et
colle de Dijon-Dellegarde-Saint-Mnurice ,
qui laisseraient toutes deux notre can-
lon et notre ville de côté.

« Nous avons donc, M. Perréard et
moi, fait des réserves, ajoute M. Fazy,
lors de la discussion de la convention
franco-suisse au Conseil national , mais
nous n'avons jamais mené uno campagno
contre le Conseil fédéral à l'instar do
celle que conduit certaine presso conlre
la . convention,du Gqthard,.»

Après cette allusion transparente, l'ho-
norable président explique que l'article
9 ne dit pas du tout que le canton de
Genève doit remettre son droit dc rachat
à la Confédération. On nom a demandé
10 rachat, nous avons rédigé un mémoire
complet sur la question. Genève a payé
5 millions '/_. pour, le Lyon-.Genève et. le
Vollandes-Annciqasso. La Confédération
peut avoir un bon mouvement pour célé-
brer le centenaire. Qu'on nous construise
une gore moins luxueuse, mais qu 'on
nous accorde le raccordement : ce sera
une étape nouvelle vers la Faucille.

«Deuxpolitiquessonten présence, aconi
tinné-M. Fazy : celle de 1847 et Celle de
ceux qui étaient contre la démolition dea
fortifications et contre le Lyon-Genève, a

Réplique de. M; Ador, qui déclarnavoir
toujours été partisan du raecordwnent»
maisqui recommande néanmoins le rachat
immédiat de la gare par la Confédération
lisant du droit do rachat cantonal ,

Dup lique de ' M. l'azy, qui rend Ja
presso conservatrice responsablo de la
situation. Si le Conseil fédéral n'a pas
répondu au mémoire du Conseil d'Etat,
la faute est au manque d'unanimité
témoigné par la presse et par ^opinion
publique genevoises. Si tous les citoyens
s'étaient serrés- autour- du pouvoir ex^
cutif , si tous les journaux avaient sou-
tenu nos intérêts ferroviaires, nous au-
rions déjà obtenu la promesse et du
rachat et du raccordement.

Telle fut cette séanco mouvementée,
où se sont discutés les intérêts économi-
ques de notre canton. L'impression qui
en ressort est que, à Berne, quand un
canlor. veut obtenir un appui elhcaca et
généreux il doit se montrer avant tout
uni et fairo entendre une seule voix
partant d'un seul et mémo cceur.

M. Rutty, conseiller national , vient de
prononcer, ô Lancy, où il discourait dans
une réunion démocratique, une parole
injuste, et malheureuse. 11 est de notre
devoir de la relever.

Parlant do _ la politique démocratique,
M. Rutty a dit : « Le parti démocratique
a pris jadis des opprimés sous sa protec-
tion. Mais il ne permettrait pas que les
opprimés d'hier devinssent les oppres-
seurs de demain ».

Que signifie cc langage ?
Le régimo- libéral , sous.la conduite de

M. Ador, a. le premier fait- machine ar-
rière en 1876 et rendu justice aux catho-
liques : c'est vrai. Mais, avec une admi-
rable fidélité , nous l'avons, soutenu de
nos votes et l'avons maintenu tuv pouvoir
de 188S à 1907. Voilà pour lo premier
point.

En quoi , nous, les opprimés d'hier,
cherchons-nous à dovenir les oppres-
seurs de demain ? Parco que nous avons

'La.chambro de. M"11? Lynden tUa.it pré
parce à XDhroquier. I I  élait juste , quf
la mèi-e d'Agnès assistât sa Iille d&n.s les
éventualités prochaines ...

Mais comment le docteur se compor-
terait-il en celle occurrence'?... M"*
Drambreux se le demandait avec une si
vive perplexité qu'elle n 'avait enoore
osé avertir ouvertement M. Quentin de
l'arrivée prochaine , do Mî"? Lynden...
Elle se Iiguraii., néanmoins, qy 'il dc-vjiit
pressentir ; ces conjonctures... p;t un es-
poir , insensiblement, s'infiltrai; cn. elle,
Irujiepiil lisant la venve. Qui sait si cc
cher jptat, en montant des limbes ,' n 'ap-
porterait pas, dans ses mains candides ,
en cadeau de bienvenue, la concorde et
la paix ? .

Oui , la- grâce toute puissante,, qui
émane do ces créatures Iragiles, amen-
derait l'acrimonie et calmerait la ran-
cune. Uu grand-p ère et, unc grand'mère
pouvaient-ils vestév tastilesçt v'éîractaiv.s
auprès d un petit enfant ? Cette certi-
tude emp lit de joio le cœur de M01" Dam-
breux. lit lo souhait, s'échappa de ses
lèvres avec la ferveur d' une prière : « Oh-
clu-ri I cliéri ! viens, vite coosonuner l'ceu-
vre, de. miséricorde ! »

Ce, désir étajt si véhément ;-qu 'il cm-
portait , les scrupules, et les cll'arouche-
ments tiinoiés :

— Eh bien , qu 'importe si la vérité de
la situat ion so découvre, si l'on apprend
ici que le iloçtc-.ir Quentin a vécu séparé
ele.sa femme,' que celte femme- fut Hed-
wige- Lvntlen , et qu'une-tardive réconci-

enfia obtenu 1e droit commun etl'fo
lité ; parce quo lo parti indd perilj|"
veut vivre sa vie et suivre sa pron
voio, nous serions des oppressours ?

Vous demandez l'rxéoutioa loyal,. ..
complète do la loi de séparation : y0u
êtes un oppresseur, Monsieur !

Vous réclamez cotte chèr« Hglî  :
Notre-Dame construite avec l'ar..,.,'?
catholi que ot confisquée, au mépris dudrojtet de la justice ,:'Vous êtes un oppr, s.
seur, Monsieur !

Un oppresseur-encore, parce qu(j V0U8
trouvez inique la spoliation des corpora.
tions religieuses cxéouUQ.on 18731

Pourquoi dono le. vieux-libéral qu ',.,i
le maire de Vandœuvres a-t-il prorér é
une telle i njure , lui , notro élu ,-uix('.|iatu .
bres fédérales , lui qui fut sépâratistij
convaincu cn 18SO, lui qui , le premier a
posé la. question de Notre-Dame devant
^'op inion.publi que ,. lui , j'qmi- de- notre
regrotW Eoataila ?. ¦ i .'

Pourquoi '.' Ah ! c'est que l'élection <\n
Grand Conseil est proche ; c'est qu,., p;ir
lo temps qui court et In bise qui enlle \.-_
voiles démocratiques , il ooùtoclier d'.'tr.,
suspect de modérantisine ; c'est-que l _
mépris teinté de haine à l'égard des
catholiques en général «t des indépen-
dants en particulier est.le premier articl e
du credo déinocratj<iuo à la lin de l'an.
née 1910!

Si.un hommq comme . M. Rutty, pûl]( ,
conserver les suffrages conservateurs
est condamné à uno pareille palinodi e '
ont peut juger do l'état d'âme du parti
démocratique - genevois. Ab uno ditee
omnes. fl.

Meeting dfaviq. 1i.Qn,
. . de Z.urloh-'Du .bendoff

eD,« tffft . mriesNuJi-nt «l«i:ial.|

Zurich,. 2\ oetobre.
Les sages sont CéuX . qui s'ont r,,-t,-.s

tranquillement chez eux hier dimanche
laissant passer le « grand jour ,t du
meeting, évitant prudemment les dan-
gers d'étnnJTement que présentaient l .
alentours de la gare do Diibondorf,  di-
manche soir, et. qui sont venin aujour-
d'hui seulement- acclamer les homme,
volants.- Rien leur e,n a pris : ils oui
tfpuvè aujourd'hui à _£ui-ieh tles train ,
moyennenjent. bondés pour les emmenoi
vers" l'aérodrome; ils ont pu pénétrer s.in-
trop d'enéombro dans le champ d'ayi»
tion , où ils ont assisté à de magnifique:
VlllrT.

Legagneux, toujours prêt le premier,
toujours do belle humeur, toujours OJI
bonne forme, a. ouvert- la séance vers
2 h., émerveillant le, public par su sûreté,
sa.grâce, >V. belle, liai-diesse. Nous avona
admiré une fois dc pUiç.ses .elvpi>rls metl>
leux , l'aisance et la .suprême élégance ,i.
ses évolutions. 11 a été bientôt rejoint
dens les airs par son compatriote André
qui , à midi eléjâ , avait emmené comm.
passager le major llilfrker, délégué pai
le département»militaire;-et c'était mer-
veille do voir les deux appareils, décri-
vant dans le ciel des cercles coucenlri-
que,s, tous deux souples et gracieux, le
léger (liscau de JSfeWorplanant a.u-dc«u-
du biplan l-'armiui, Ixf. suivant lidék-m..;,!
dans son voyage aériç».

Vers-5 h., André emmena comme pas
sager M. Rierbaum , rédacteur de la /Vrai
Ziircher Zcilung et fit avec lui un grand
tour d'aérodrome. Quelques instants
après, il repartit avec un second passager ,
mais il-fot obligé-d'atterrir à l'extrémité
dc la. p iste, sur, mi terrain inégal , au
milieu de buissons et d'arbusles, qni
faussèrent une aile de son appareil,
Pilote ct passager descendirent , sains et
savifs.

On nous assure que l'appareil sera
remis rapidement en état : nous espérons
qu 'André pourrui-eprendre ses vols avant
la fin du meeting..

Lea appareils dç Cliaillcy et du lieiilc-

' liât ion termine cette brouille ?... Quo
valent les commentaires eC/.-s papotages

'malveillants si l'action qui les l'ait naître
est salutaire et bonne en soi ?.. .

Ces pensées. provoquaient chez M"9

Dambreux une,singulière effervescence ...
Sou sang s'agitait: dan? ses artères... La
tê te . lu i  tourna si impétueusement, que
la vi eille dame se rejeta en arrière , prise
de la nausée du vide, et quitta le balcon.
Elle ne sc remit pas à l'ouvrage. Le nuage
qui troublait sa vue- s'épaississait au lieu
de disparaître, ses jambes vaseillaient.
Elle vint s'asseoir «levant son secrétaire.
où restait inachevée une lettre dcstjnei
à son fils et regarda , commo pour y trou
ver un réconfort à son malaise, les clllgie:
des aime-s, dont la séparaient la mort ou
l' espace terrestre : son cher mari , sc-
enfants défunts, Maurice, et Agnès sc
souriaient dansun double médaillon- Et,
de . nouveau, ejlc vit , au milieu do ces
portraits connu,s, comme, eu un, éclair
révélateur, le miguon visage-

La vision persista... Au fond de la
hvume , lou jours plus délice, la claire
petite figure sc précisa, lumineuse , s'ap-
procltaijt iieii ù.pfliu L'âïoulc, palpitailie,
eut un, spV^esàu^. d,e. tout son _ êtr.- ,
conimij pour se ppn.çhe-r vers up baiser...
Soii iront tomba sur la tablette où gisait
la lettre coiçmencée pour Maurice.

La grand'mère était partie, dans la
brunie , au.-devuiit dii.-polil cnfunt .

(A tuivred



nanti .Rionchi ne sont pas sortis eles han-
gars : on les a espérés et attendus tout
l'.'ipré.s-i|i,itli , en cntciideint elc temps en
temps ronfler leurs moteurs , mais lunuil
est venue , sans que nous eilssioilJ vu
voler les bi plans Voisin. • ¦

On nous ajuifldCfi qijp le comilé dc
l' aéemlroiue. n décidé de prolonger le
ineetirig jusqu 'à mercredi soir . C. DE D.

La coupe Gordon-Bennett
L'tttterrls?a£tdu. 'ba.Hoh omérlcain Ame-

rica I l  est démenti j et c'est mai ntenant sur
le sprt dç TxU. li. Hawjey, pilçte de cet
airij^tat , que pofteçt les. inquiétudes. Les
recherches " entreposes par ie* autorités
canadiennes n'ont--jusqu 'ici dcipné aucun
résultat , et lion commence à redouter que
le rapport' du colonel Schwck,, pilote de
VHeUttifi , que nous avons relaté hlîd et
suivant lequel  un ballon serait tombé dans
le lac Huron, ne puisse s|appli quer k
Y Amerita-tl -.'

Neuf ballons sur dix ont .dpnc atterri à
l'heure actuelje.et suivant les derniers ren-
seignements , qui d'ai lkurs peuvent encore
varier, il est possiblo d'établir le classement
provisoire- ,suivant t . ' ¦¦
' l' " Germania '(Allomagne). Pilote, cap

taino von Abereorn. Distance parcourue
2,080 kilomètres.

2° Dusseldorf :( Allemagne). Pilote, lieuto
nant Han_s_ Ccricke . 1,000 kilomètres.

3» Helvetia (Suisse). Pilote , coionel Théo
dore Scbaxk. 1,"0 kilomètres.

'.» Azurea (Suisse). Pilote, cap itaine Mess
ner. 1,200 kilomètres.

5° lle de-France (France). Pilote, M. Al
fred Leblanc. 1,100 kilomètres.

C° Hamburg ( Allemagne). Pilote , M.
Assmann. 1,100 kilomètres.

"•> Saint-Louis (Améri que). Pilote , SI.
Honeyweil. 885 kilomètres.

8» Condor (France). l'ilote, M..- Jacques
Ksura. CGO kilomètres.

90 Millian-Populttion (Amérique). Pilote ,
M. von Phul. SOS kilomètres .

Le record du inonde était détenu jusqu 'à
ce jour par le comte Henry de La Vaulx ct
le comto de Castillon de Saint-Vict or , qufa
partis de Vincenncs lo 9 oetobro 1009, atter-
rirent le surlendemain à Korostychelt
(Russie), après avoir parcouru 1925 kilomè-
tres.

Desastre dans la contrée de Naples
Des pluies torrentielles qui sont tombées

au cours de la nuit de dimanche à hier ,
lundi , ont provoqué de graves inondations
dans les localités qui sont au p ied du Vésuve.

A Torre del Greco, deux familles ont été
ensevelies par les torrents de boue descen-
dant du Vésuve. Jusqu 'icrçinq mo/ts, efont
quatre femmes, ont été retirés de» décom-
bres.

A Cetara (province de Salerne), les dom-
mages sont graves. Uno partio des habita-
lions sont détruites. lieaucoup de victime!
sont signalées.

Les navires annoncent que le désastre est
graye, aussi à Casamicciola et dans le nord*
x-_l . ie  IM ' - d ' I = .; 'aia.

Les autorités ont envoyé à Iscliia plu-
sieurs navires avec du matériel de campe-
ment- et , des, vivres, L?, consternation, est,
grande à. Naples. parce que de nombreux
baigneurs ont prolopgé leur.séjourà Ischia, à
cause de l'épidémie de choléra. Leurs parents
attendent avec angoisse.de leurs nouvelles.

Les t ; . . . ii l'ti •• .:. '. pareillement occasionné
«le..graves dégâts.sur les, places, et. les. rites
U' Aina l i i . L'n- certain nojpbço .de . maisons,
ont- été-inondées et se sont-écroulées. I l y
aurait de nombreuses victimes.

FAITS DIVERS
4 "*»H|WWW?«^<

i:_. '.M. *ve>»r>_i  englouti. — Un ébou
lement s'est produit dimanche dans lo fiorc
de ÇtrçistHiçia, sut : la .pif gs ,4e,- Gplmé; (Nor-
vège). Un établissement- de, bains de, mer.
Ua.pont et do grands depuis . de inarchan
dises ont disparu dans les eaux..

N&Hfr«2<. -?; L« paqiMbo.t L_s .pn ,. por-
tant 250 passagers, a fait naufrage dans la
Nord West Hay, près do Pater Noster
(Afrique australe! .  Trois Anglais ont été
noyés. Iref *. autres passagers, ont pu étr«
sauvés. On craint quo lo navire no soit
totalement perdu.

SUISSE
Tumposiné <-. t tné Bttpjuj». t r a i n .  —

Un 'nommé Albert Siegrist , Argovien , âgé de
29 ans, célibataire , employé aux G- P. P.,
a étô tamponné hier matin lundi , k la gare
de Lausanne p.- ,r un  I r a i n . 11 a : ia c.xM- . x h x . k
l'hôpital I '.' IJ .'|..;J;IJ , i.ù il a v a i t ,  été. liiius-
porté. . .

Imprudence morte l le .  — Hier après
maii , a /ui ' ich , un jeiwagarcon .de. neuf ans
qui, étai t  a(SSiS:.sur;nn.,cfejif .est tombô.sgug
les roues du véhicule, k la suite d'un mou-
yement-du.cheval, Les. rejues.de den-i$r» du
char ont' passé snr la lête de l'enfant, djxnt
la mort a été immédiate.

J l j . s t .'-rc étlatrel. — IlrésaltS dç-ren-
seigneenents pris k bonne source que le
jeune IJpogrpis eiui . ayait.êié. t£OtfvC dans la
promenade, du Crêt , k. Neuchâtel, le. cprp.s
percé- d'une balle, à la fin du mois d'août
dernier , n'a pas été victime d'un attentat ,
mais qu'il a été le seul auteur.de.es dt̂ m.é,
qui lit en son . teaip,? beaucoup de bruit à
Neuchâtel.

i f r a m e  4 » J» ln.lt-»t\ii. — Ç'estla. bois-
son, et non une querelle d'intérêt̂  qui. a
provoqué l'épouvantable drame de famille
de Provence. (Vayd) dont u.çus. ayons parlé
daos nos dépèches d'hier,

C'était dimanche après midi.
Le jeune Fritz GattoHUt, 22 aes , avait

gjr Je lj? vaches .de son père peadiio.t l'après-
midi en compagnied'un '-camarade, Lcs deux
hommes avaient acheté à d f f i x -reprises,( fe
l'eau- de-vio.

Fritz Gattolliat rentra tard à 2a maison

avec son troupeau , ot son père lui lit des
observations .

Atofs, le fils , l|or* de lui , prit son fusil
.d'o/-don.ii»i)<# et , ayant renversé son pt-re
ieur lo carreIaj,'(B dft ta, çuifiBe,i(ii, tifa un
^up à bont portant. Là bail» atteignit le
vieillard au cou.

Pendant quoi?,, rçère et le fils cadet s'em-
pressaient autour ilu blette, qui ne larda
pas à expirer, le meurtrier je tirait une balle
dans lp ^ouclfe 

et succombait- sur le. coup.
Ce nouveau drame do la boisson cause

uno profond» émotion dons U contrée de
Provence.

LA. rŒICE
Dans les régions élevées du Gothard, la

neige tombe dèppfe lp.njiliïu dç la somaine
dernière avec une intensité extraordinaire.
Rynaoche soit, prés, de l'ht̂ picji, ^coyjw
de nei ge atteignait , une épaisseur- dp
1 in;'l6.

La température est extrêmement, basse.
Ib y avait/ hier malin lundi cinq dfgrés
au-dessous de zé-o à l'hospice.

Sur le versant-sud-des Alpes, le temps tst
Muvert ct pluvieux.

FRIBOURG
Une Journée «l'aviation a Fri*

bourg. — La société do développement
d/- fribourg^ présidée par _\L _ Menoudj
conseiller communal , a fait des démar-
ches en vue d'organiser aussi en notre
ville une journée d'aviation. Ces démar-
ches ont élé couronnées de succès ct notre
Société rie développement peut compter
sur l'appui du Club suisse d'aviation et
sur lo concours d'aviateurs de marque.
Toutefois, étant donné l'avancement dc
la saison , la journée , d'aviati on , projetée
est renvoyée ou printemps prochain.
Son organisation nVri sera que pins par-
faite . Les environs accidentés de notre
ville ne présentent g^érp di). plr_,te-auj;
favorables au lancement (les'aéi-opfciiios .
lj est question , i_Xkeure qu-'il est, pour
y établit* le-ehhmp -d'a^ation ,-du, p la-
teau du Schrenberg, ou encore du confin
de Granges-Paccot qui a servi tui défilé
du 1er corps d'armée.

SfaaiqO** — Les amateurs de musi-
que apprendront avec plaisir que notre
compatriote, Mlle Yolanda de StœckliD ,
donnera un grand concert le jeudi 3 no-
vembre prochain , au, théâtre de, nette
ville. M1Ie de Stfccklin s'est as%ur$ ie
concours d'artistes de haute valeur :
M"8 Bittar , la charmante virtuose dont
la réputation, à Fribourg, n'eat plus, à
(aire; M. . WQnabwdt., le célébra téaw
parisien.

Wannbfodt , Neucbàteîojs: d'origine, ,a
débuté-brillamment à l'Opéra de Pari».
Après enielques années dc beaux succès.
il renonça au théâtre pour se vouer ex-
clusivement au. conçerû Soliste:des con-
certs du Conservatoire, Lamoureux et
Colonne, il dut s«s grands triomphe? %}ix
Passions, de Bacb, à la Messe en ré, do
Beethoven, à la.; i.V« symphonie, il créa
d'uno façon inoubliable le rôle.du .réci-
tatlt . fans}'Enjan .ce du.Christ,.i. Berlioz.
H fut-en . outre- le .preunier- à lancer et è
chanter les bellesméiodiesde Daparç etde
Fauré. Nous, entendrons encoreM, Adol-
phe Veuvo,Neuoh(iteloisausii,un pianiste
dp grande réputation , de l'école de Let-
chetjaki , et- ¦ l'un, de nos. compositeurs
suisseslç plus juçtementestimé^..

Au programme, de .ee très inte.rp5sa.nt
concert, figorent.dea œavxesdc J.'. S.Bach,
Scarlat\i| Mozart , Blangipi , §c)iubeït
Schumann, Mendels.sohp, Chop in , Gp.u-
noi, Brahms. Saint-Siens, G. Fauré.cf
Bertçliç.

Fribourg sc réjouit surtout d'entendre
de nouveau. M llc Yolande de Slcecklin ,
la gracieuse artiste dont 1? talent , rare
s'accompagne de tant d'exquise simpli-
cités . . ¦ -, 1 ¦.. . -. • -

HQ fanion den urtilleu». —
Noas apprenons- que la société des

arliiiçura Xribourgeoi» se prppose da i"è<*r
jûyonscment, le S décomhre prochain ,
sainte Barbe , la vénérée patronne des
artilleurs..

L'éclat de cette tête militaire sera , cette
année-ci, particulièrement rehaussé par
la cérémonie du baptême du fanion des
artilleurs fribourgeois.

On .nous,dit-lç plus grand bion de cc
petit étendard, dpssiné d'oprès un mo-
dèle du XVrae siècle qui se trouve à
notro musée cantonal. La confection en
a' été confiée à l'atelier, de broderie du
Technicum , auquol nous sommes déjà
redevables dc tant d'œuvres d'aï t.

Toijs les artilleurs, sans ditinction
d'âge, do grad&ou d'incorporation , sont
chaleureusement convins à la- fête du
4 décembre, qui doit resserrer les liens
d'amitié&néess«us les drapeaux et con-
tribuer aussi' à développer toujours p lus
lc . bQiv . es.prit .de corps ejuj animo tous les
vrais, artilleurs.

Le programme détaillé dc .la journée
sera adressé à tous les artilleurs' qui en

' feront la- demande au- « Gomité dc la
, société des.artilleurs.Dj.à.Fribourg.

T H 6 par lo trulu. — Hier, matin ,
lundi, des ouvriers qui venaient' com-
mencer des travaux de jéparalion dans
lç. tunnel de S.chmitte_{i. trouvèrent un
homme étendu, au mil ieu  d' u 11. ma :.: de
sang, à l'inférieur du tunnel. Le maî-
beutous.- a vait eu -les deux- pieds^oupés
paf .-;..le;. tr^ in. de nuij.;. IV n'avait pas
cepend gpt peidu connaissance, il put
raconter qu 'il s'était égaré dans la nuit
el-ïe brouillard et- endormi sur la voie.

- . ; 1 -ri. **<¦ '-*. • ¦ • i"
QnJe J.ranspoita par le train suivant ù
Fribourg, où i)ne.tarda pas * «succomber,

« C'était un nommé-Joseph Jungo ^ em-
•ployé cooiine vaxdieo oboï M. Nussbau»
(mer, àiSchmitten.» > • ¦ • , - -

Imprudence. — Onnoos téléphone:
Bien soir, vers b h-, des bûcherons

faisaient.d.év.aWi' du boi»danjilo ..fOfét î
Beposoir, près., do Charmey, lorsqu 'un
tronc vint frapper à la hanche. iL
Horwitz , professeur de minéralog ie à
Lausaqnf, qui rec,ueilla.it de*- pierres à
quelque cent rnéties pl«> bas.

Celui-ci fut jeté à terro, et ce sont des
passants qui le transportèrent à-lo pen-
sion duiChalet , oùun médecin,futappelé.
M. H Ory.lz n'a été que légèrement blessé.
Il a pu , ce me^lia être reconduit i Lau-
sanne. • . , ' !

Asll x. d^. L'AnB*. — Nous- rocon«>
mandons vivement ù la bienveillance et
à la gépéiusité du -publio la quête en
faveur des écoles enfantines du quartier
de l'Auge.

SOCïËTte
Ghreur mixte de Saint-Nicolas. — G^soir,

mardi , à 3 h , répétition pour'-le* allô. '
• CsccHiat.chœur miilcde Saint-Jean.—Ce

soir , mardi , à ! 1/» h-, répétition pour con-
cert; au local.

Sociétj. de chant 1. La Actuelle ». — Ce
soir , mardi , à 8- îvh., assemblée générale ;
l.enpcrabres)ionoraii;cs et passits soqt priés
,d'y assister.,

Ç/4_ L_\ S.. Section...Molt»on, -¦— . Cemain
mercredi, à 8 J4j h , d.q. s,p]r, réugien. %u
local. P.edditibn des comptes de la t Kro-
tzeranna ».
, Gemi.cfàr Cher. — lleuteabfnd, 8 «A Uhr.

Uebung... - ' •" ' '

CgROKiaUE, MU8J[C4^
Musique dé chambre

Lé concert; d» d.irçanobe dernifr^ été
un nouveau succès pour les" distingués
açtistès du . Conservatoire et . a. fourni
derechef- une preuve déjà souvent faite
qu 'on trouve toujours dan^. notre ville
unpublic choisi quiopprâae et-oompreijd
la musique de chambre. Le programme
présentait trois couvres, très différentes
i'une de l'autre et pourtant toutes trois
d'excellente musicalité. La première, la
plus, connue,— elle a déjà été donnée
une foi^.à Fribourg il y a environ qyinze
ans — est une composition d'une sérénité
rare, comme Mozart seul a su en écrire.
Pour l'avoir enlevée, notamment le
Rondo, avec une fouguo un psu moderne ,
les interprètes n'en ont pas moins très
consçiençi.çuseraent, Bonlignéi tflug' les
charmants détails.

Venait ensuite le second trio de"Schu-
mann , une œuvre splendide ,mais."d%ié»
cution bien difficile , surtout à came de
certaines complications rythmiques peu
ordinaires. Le seconde partie, intitulée
Mit mnigent Ausdruck , permet une
grande expansion sentimentale, ce qui
n'est pas ppur déplaire aux exécutants
et encore moins à l'auditoire , lequel n 'en
a pourtant pas moins beauconp app laudi
soit le scherzo soit le finale.

La séance sc termina par uno Suite
du maitre bâlois Hans Huber pour violon
et piano, très musicale ot admirablement
écrite. Soit la partie de violon , soit celle
de p iano olïrent un intérêt constant, qui
ne faiblit pas un instant , depuis l'expo-
sition Alla Bach du début jusqu'à; la
weberienne péroraison du finale.

Grand succès pour le remarquable
virtuose qu'est M"e Ochsenbein ; pour
son partenaire infati gable, M. Begetschr
weiler, qui , à l'instar du grand violoniste
Marteau et do tant d'autres, ne redoute
pas dans le même concert de jouer suc-
cessivement l'alto et le violon, s'affirmçnt
à la fois habile exécutant et musiciepi.à
toute épreuve ; pour M. Marmier, dont
le superbe Magini se complaisait mani-
festement en ses sonorités généreuses,.ct
pour M. Léon Von der 'Weid, qui .complé-
tait à souhait l'ensemble du quatuor de
Mozart , " IL
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Temps gcnéralcnient couvert. Beau à
Lausanne, Fribourg, Sierre, Coire, Très beau
à Ijigapo, Fiu;o ï Claris.

Températures : 10» kS. ÇDiye ei .k Vovoy;
90 _ Lausanne et ù Montreux ; S0 à Lugano ;
7°ià;flj<j.iyic; Iflt«rl»kec>, Luwjis.et Bagitî
i° à Saint-Gall et à Davos; 10 à Saint-Moritz.

TOPS l'BOBABLB
*«a* la Suisse oooldeaUle

Zurich , 2i octobre, midi.
Ciel, variable, Température peu chan-

gée. Malin brameia.

IDVffiLlS M LA DERNIÈRE HEURE
Le" désastre; "

de. la eon.tré.6 da Naples
• • Romt, 25 ocloVre. ¦

Le Conseil des ministres a décidé d'en-
voyer dan» l'Ile d'Ischia de»! secours en
urgent, et .-en. nature,, de* tent^, des
médecins et des inQrmiers . Six navires
de g.uerre sont partis avec des ingénieurs
pour rétablir les communications, notam-
ment les fils télégrap hi ques. On annonce,
que Casamicciola est à moitié oîptruit.et
qij'ily aurait plusieurs victimes, l.ty/ui
les baigneurs qui ont été surpris pai; la
tempî-te.. se trouverait la famille du
député Nitli ,

. .. Rome, 20 oclobre.
•Une grande maison à Torio del Grèce

est presqu.eco)np.lét«jmpntdélf uite ; trois
étages, sc,sont écroulés hier lundi vers
2. heures élu malin. ; 4Ï peisonnes ont pu
se sauver ; 7 victimes sc trouvent encore
sous les décombres. Le gazomètre est
détruit. On signale de. graves dégâU.à. la
rue du 20 Septembre. Les li gnes ferrées
et- les- tramway» sont interrompu»-. On
craint qu'un grand nombre de victimes
ne se trou»en.t'.encore sous les décombres.
Oes centaines de familles sont sans abri.

Çaltrr.e, 2o oeloore.
."ilfafgrc lés eifycts des lançtionaaires

dl d;.j p:'.'<-i :-i : , -.;, il . a ét4i«P0*ùi^ dû
préserver le village de Cetara des effets
de l'inondation. Les deux tiers du village
sont pavages. Xeuf bleâSésontétô retiréj
d*s décûinbre». . «- _ ; •> .-' >-.

S aie me, 2ô o^otre .
..\,Salçrnj! rufcme , les dfgûts sont ptni

imporlijnts-;- à Viotti,* par- contr*,.. k»
dommages sont considérables. A Amalfi ,
ù-la.suita;dc r.Qb5tn»ctit>n.4.'u99 r.ivitre,
les rez-de-chaussée des maiîons ont été
inondés. Le tprrent; de y  Picetine. ot
d'autres torrents ont débordé, inondant
ta caffipagne- A Sarno, Colliano et Angri,
les dégât9 sontconsidérnbles. Les tram-
ways de Salernc ù Angri , sont interrom-
pus! On'craint que de nombreuses vic-
times ne sc trouvent sous les décombres.
Des secours ont-été envoyés.

Gosamîcciolc, Wï.octolrc.
:A4a-suite de-1'ouragan d'une extrême

violence, qui a sévi hier matin lundi sur
toute l' ile, certains- ejuaitiers ont été
détruits'presquft corapléterpcnt. Les habi.
tants ont abandonné les maisons. Une
victime a été découverte ; on craint
qu'il" n'y en ait plusieurs ' autres. Des
secours.soaL demandés, d! urgence.

Xap les, 25 oerobre.
Le préfet de. Nap Ws a reçu une dépé-

clie-du maire do Casamicciola disant que
l'ouragan a.inondé une partie du pays ;
il y. a peu de.victimes, mais les dégâts
sont incalculables. La population est
sans abri.

Naples, 25 octobre.
Des navires de guerre et des vapeurs

sont partis pourl'ile-d'lschia.
Home, 25 of lobrc.

Unc note officielle annonce que les na-
vires de guerre Vrania et Colonna sont
partis la nuit dernière avec d' autres na-
vires pour Casamicciola avec des vivres ,
des tentes, des soldats,,des médecins et
des infirmiers de la Croix-Rouge, liiçr
soir lundi , les . ministres des travaux
publics cl àe la marine sont parti.', le
premier pour Salerne, le second pour Ca-
samicciola , avec le président delaCroix-
llouge, pour porter des secours.

Nap les, 25 octobre.
Un-journal de Naples a reçu d'un de

ses correspondants., les détails suivant̂
provenant d'un réfugié de Casamic-
ciola : Lundi malin vers 0 heures , le,
violence d« l'ouragan était telle, qvie
toute la population était terrorisée. De
1̂  côte de MonUt San Nicola , un courant
d'eau: d'une grande violence descendait ,
sur- le. village. A Casajnicciola , il y aurait
13 ou 14 victimes. Tous les établissç.
ments de cette localité sont presque-
entier ement détruits. On .dit par . contre
qu'à Laco Araeno et à Forio d'Ischia,
les dégâts sont minimes. La plage a été
entièrement détruite. Douze personnes.
qui se baignaient auraient été emportées
par la violence. de l'eau , et se seraient
noyées. La. population ¦ chercha à se
sauver en montant sur les toits des
maisons.

Paris, 25 octobre.
Le. Malin apprend de Nap les que le

bruit courait dans cotte ville quo
200 personnes auraient péri à Cetara ,
province.de Salerne, àla suite de l'oura-
gan signalé dans.les. dépêches du 24 oc-
tobre.. A. Casamicciola,. il y aurait: unc
dizaine de victimes.

L .s anarchistes à Paris
Paris, 25 octobre.

Dans la soirée d'hier lundi , une enquête
a été ouverte contre les autcursdç deux
circulaires auafchistcs conçues on termes
extrêmement violents et adressées aux
princi puux personnages.- politi ques. Los.
auteurs s'élèvent contre les condamna-
tions inlligécs aux-saboteurs, contre les
arrestations da grcvistcs-ot-vantcnU'jn-*
discipline, le terrorisme et l'anarchie. La
groupo anarchiste , auteur de ces. mani-
festations , a u décrété » la condamnation
à.mort du Président: de- la llépublique ,
de tous les membres du gouvernement.

I » j  i :"' : ' } ' ¦'¦ . : • j
du préfet de police; du procureur de la
Républi que; etc. Des'-lettres- de menace
arrivent papreonoceuir dans c(iaquo ceior*
rior. On s'efforce do- découvrir l'impi-i»
merie clandestine qui fabrique ces publi-
cations. On croit: être.sur la piàte del' un
des auteurs dis pamphleds..

Encore nne bombe à P*tU
Paris, 2-3 octobre.

Un-engiîi -muni- d'uno- mèche à demi-
consuméc a été découvert hier soir lundi
â. X 'b., 'rxte da 'Fer-fc.Voidin, ."#,
(b"* arronditsement), prés du posto de
police. L" l»bpca,te,irû- ipiinicip?l a- été
prévenu ; une entpiéte a été ouverte par
le commissaire de, police du quartier.

M. Clémeoce&a
Paris, 25. octobre.

Sp, — Le fourAal a.' «ça- un radioté-
légramme dc M. Clemenceau, confirmant
s.s déclaration» antérieures touchant
l'affaire IicK-hettc et affirmant qu 'il
avait pris la résolution formelle de ' ne
susciter aucuns. 'difficulté' au cabinet
actuel; dont plinieurs. mem.Ur.es. ont été
scs collaborateurs.
L'ambassade d'Autriche à Paru

Paris, 25 octobre.
Sp. — Paris-Journal apprend de

Vienne qae, pour remplacer le comte
libevenbuller â Paris, oa parle du comte
de l.iitioll, ancien ambassadeur d'AuIri-
che-llonerie à Romç.

Guillaume lï à Broxilles
lierlin, 25 octobre.

ili»r, soir lcnd"', à 10 b. 47 , l'einpert-ur
Ouilbumo,, irimpératrica et la prin-
cesse Victoria-Louiso sont paitis pour
itojcelle?. . ! . ; : ; ;' ,Bruxelles , 25 octobre.

Sp. -rr- Un meeting a été organisé par
le pâi ti ouvrier hier soir lundi a l'occa-
sion de la visite k Bruxelles de l'empe-
reur. Cnillau me. Les. assistants-ont voté
une résolution exprimant leurs vœux de
sympathie aux « frères socialistes dc l'Al-
lemagne opprimés par le militarisme
prussien...

La crise grecque
Athènes, 25 octobre.

La Chambre a adopté la motion de
confiance. M. Veaizedo*.a- déclaré que U
gouvernement réUéchifiiit . à la situation^Athènes, 25 oetobre.

La motion de confiance a été adoptée
par 203 voix contre 31. ll'y a eu 27 abs-
tentions. Lans les milieux politi ques , on
assure que -M. Venizelos considère que
78 voit ne lui ont été données .qjie.par
complaisance et que, n'ayant pas la
majoiilé , il persiste, dans sa résolution
de dissoudre la Cbambre.

Le gouvernement restera au pouvoir.
L' emprunt toto

Constantinop le, 25 octobre.
Le ministre des finances a déclara

1 qu'il devait incessamment engager des
I négociations relativement à la conclusion
de l'emprunt avec un groupe de.grandes
banquet allemandes.

La révolution Portugal  e
Lisbonne, 25' oetobre.

Sp — Le Capital , organe républicain ,
so dit en mesure d'annon«r cpie ls gou-
vernement provisoire a trouvé dans cer-
tains documents la preuve que la-reino
Amélie travaillait à obtenir une inter-
ventioniarmée de l'Angleterre au cas où
les républicains tenteraient do sc soule-
ver contre la monarchie.

Le coedamté Cripuen
Londres, 25 octobre.

j Au'Cas où Çripp.en n-interjeterait pas
'.appel contre sa. condamnation à. mort ,
son exécution sera , fixée au 8 novembre.

A l 'Opéra  de Vienne
Vienne, 25 oclobre.

Sp. — Lé directeur de l'Opéra de
Vienne, M. Weingartner , a dç nouveau
déclaré qu'il ne voulait à aucun prix
conserver la- direction de cet institut.
L'administration de l'Opéra est alors
entrée en pourparlers avec le directeur
de l'Opéra-Comique de Berlin , 51. Hans
Grégor , et lui a confié la direction de
l'Opéran de Vienne. Le changement de
direction aura lieu ;au printemps de IOU,

Grand incendie tn Pologne
Varsovie. 25 oclobre.

Dans les localités de Kiclglow et do
Zclesie, situées ù la frontiéic , près de
'400'bâtiments , y compris les .églises.et
les écoles; ont été anéantis par un
incendie. Deux anciens pompiers, soup-
çonnés d'avoir allumé l'incendie , Ont
été arrêtés.

Le choléra
Tripoli, 23 octoirc

Oa a constaté 5 nouveaux CAS de che
léraet 7 décès.

Complot en Uruguay
Montevideo, 25,octobre

Un complot subversif. a été décou-
vert à.Monteyideo ; l«S:pruicipaus..insti:
gatcuis do la conspiration ont été arrêtés.
On ,»,'attend ,à, ca quo la.eeçaurii-télégra.-
phiiquo soit établie, afip d'éviter la
transmission dc nouvelles ' alarmantes.
Le. gouvernement a pris toutes les me-
sures nécessaires pour que la tranquillité
soit assuréo.

LejiauirageXila « Loaisiaiie »
p«(l»^«rfS" "̂  Iœndres, 25 onob 'ry

1 _J&I_b_)4 a reçu uno dé pêche de Ke-y-
wêEt ( Floride) disant que toute la car-
gaison du Louisiane sera sauvée proba-
blement. Le Louisiane n'a pas do voio
d'eau , mai» sa position est très mauvaise.
Un vapeur américain s'est go.'té à sop
Knejiuni _

«aatcaga — ia morts
Sain'.. Jean-dt-Terre-Neuve , 25 octoirc
Le vapeurr 'Rfguius s'étant perdu au

niilk;u du brouillard , s'est .jaté à la eùte
Tout lV-quipago , composéde lu homm-s
a péri.

La; coupe GotaoatSinnoit
Saint-Lou ii. 25 octobre.

L'Aéréclub"a ' rai>u elo Thom»Pni'll«,
près du lac Michigan, un rapport signé
mardi ù 8 li. du matin par les pilotes du
ballon America 2, passant au-dessus de
la ville.

D'autre part , le directeur des pest.s
dft Map le-City a vu VAmerica filant vers
lo nord' pour arriver au lac .Mbbïg.in à
Cood-Ilàrbor.

Montréal, 25 octobre.
On mande au New-York-Herald quo

le bruit court que le ballon America
aurait alt-rri au nord de la province do
Québec. Les aéronautes seraient cn
Toute pour Québec.

Aviation
Sailtl-lAïuis {I:lal-Unis), 25 octobre.

L'aviateur Macéurdij .  sur bip lan , a
Ragné 1» prix-de vitesse y H a éflfeettlé
'.!û kilomètres cn 19'40". Drexel est
monté à p lus de 7000 pieds, battant le
record de l'altitude pour l'Amérique. A
un moment , les aviateurs de Lesseps,
Johnson, Iloxey, Graham White, liroo-
kin , Latham et Aubrun ont volé eu
même temps.

SUISSE
Démenti

Lucerne, 25 oclobre.
Dép. pari . — On dément absolument la

nouvelle , lancée par la Nouvelle Gazelt.
ie Zurich, d'une intervention du Saint-
Siège auprès du gouvernement de Lucerne
à propos de l'élaboration de la nouvelle
l.iisf.fil.tire.

Dram»
Aarau, 25 octobre.

A Killwangen (Argovie), un ouvrier
italien , âgé d'une quarantaine d'années,
a assommé sa femme à coups de hacho
parce qu 'elle avait refuîé d'aller se pro-
mener en sa compagnie.

L'affaire Gttfseh
Berne, 25 oclol/re.

Le colonel Gertsch est relevé do se.rv
commandement ct sera puni discipli-
nairement.

Ghambres fédérale
Berne, 25 ocioore.

"Le Conseil nalional a abordé cc matin
la discussion du projet d'organisation
dç l'administration des douanes. MM.
Frey (Zurich) et Gaudard (Vaud) rap-
portent. L'entré-; cn matière est votée
sans opposition.

A l'article 7, les députés thurgovien.5
Hofmann et ILeberlin , proposent d-i
renvoyer les dispositions relatives à la
classification des traitements des diffé-
rentes catégories de fonctionnaires, mais
le texte dc la commission défendu par
M. le conseiller fédéral Schobinger, est
adop é par 44 voix contre 43.

A la votation finale , lo projet est adoplé
à l'unanimité. Fuis le Conseil adopte un
pe>3tulût de Ja commission , invitant h
Conseil fédéral à étudier k révision de la
loi douanière de 1S93. -

M. Schobinger s'est déclaré prêt à
examiner la question.

.V
Le Cons-jil des Etats a abordé lc débat

sur le recours Senglet et consorts.

Calendrier
MERCREDI 26 OCTOCRE

Saint l'.VAKJSr i ' . papo
Saint Evariste , successeur de saint Ana-

clet , fut martyrisé en 10S.

D. pLAr.c i ir . i .c i. çércRt.

Bons vins d'origioe garantie
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis ' que sur les Conseils .'de
if. l'abbé Cloi-el. leur directeur. JIM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Coteaux du Rhône) se sout réunis
sous lc titre d'Union catholique. Rs
vendent le vin do leur récolte : rougo et
blanc, garantis naturels et ds l re qualité
aux meilleur es conditions. Ecrire pour Cchan-
lillç-ns ct renseignements à Ift le tlircc
leur Ut n'oiou <-alUoliui :  : . * V«r«
Eâm. (Gardl).. . 4043-1687. ,

Etuis et services de table
sa srceat m&uil ou iorbmtat sTsesii sout
toujours los bioavenus commo cadeaux pour
les Ulet .et i^s:i:;c-3. Lcmaodcz gratis et
ffanço, notro. nouveau catalogue (environ
1400 dessins photogr.) F- l.cx<Ui- .ii - :,c;-
Ctc», L n c e r n e, K urpMt .N* i t. 4/47



I-i famille L'ultey remercia
sincèrement les personnes qui
lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil qui vient de
la frapper.

Jardinier
muni de* meilleures références ,
3 % ans même place, serait
libre fln novembre . Connaît
service d'intérieur et chauffage
central.

Adresser offre* et conditions
il L. Bourgeois, chez .11a-
llllim> ï l»  sui iu . I I -  :. :. ¦;¦ - ,
OucIiy l . u u N m i u r . 4-103

Oui désire apprendre
consciencieusement le !"r.i ". ; i i « ,
Y.M . -rvj.:: .'. . l'&agluU. 4408

S'adreiser «ou» H 4043 F, i
l'agence de publicité Uaaten-
ttein <fr Vogler. Fritovrg.

ON DEMANDE
k placer, dans une famille
catuoIiquedelaSuisse romande ,
comme volontaire dant un bu-
reau ou un magasin , un jeune
homme oe 17 ans, intelligent ,
honnête et robuste , désirant
apprendre le françai» . 440Î

S'adresser aoua H 4640 F, i
l'agence de publicité Baa.
tentttin -tt Vogler, yribourg.

Crédit

du Crédit Foncier d

Le Crédit loncier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines est d<
uno Soeiété Anonyme Française , qui a été constituée le 27 septembre 1910 pi
et dont les statuts sont déposés cn l 'étude de Mailre Ch. Tollu , notaire ti q>
Paris. tri

11 a été créé par los soins ele la Banque Supervielle & C ;° de Buenos Aires
et Montevideo, de la Banque Commerciale de Bile à Bâle, de la Banque Suisse
& Française à Paris et du Crédit Anversois à Anvers. 0I]

La durée de la Société est fixée ù soixante-quinze années.
La Société a pour objet principal de fairo dans la République Argentine, '

ponr son propre compte ou en participation et pour le compte de tiers, toutes
op érations hypothécaires et d' avances sur garantie hypothécaire. Elle peut
notamment : '"'

a)  consentir aux propriétaires d'immeubles des prêts sur h ypothèque
i lont'iie échéance ou de courte dm

autre manière , et ouvrir des crédits en compte courant sur hypothèque ;
b) acquérir par voie de cession on autrement , ou rembourser avec subro-

gation eles créances hypothécaires sur immeubles',
c) acquérir, souscrire, escompter , accepter cn gage et aliéner tous tilres

ou valeurs garantis par hypothè que, et prêter sur ees titres ou valeurs ;
<i) acquérir pur voie d'enchères ou à l'amiable, les immeubles néces-

saires à son installat ion et tous immeubles hypothéqués à son profit , ainsi que
tous autres immeubles qui augmenteraient la valeur de ceux hypothéqués ou
déjà acquis , ou qui faciliteraient leur réalisation ; procéder par les mêmes
voies , à l'aliénation des dits immeubles ;

e) t rai ter  a vei-. des Compagnies d'assurances, établies ou représentées
dans ie pays , pour faciliter lu libération des emprunteurs .

Le Ôonseil d'administration se compose de S membres au moins ct cle
lii membres au plus . Actuellement il se compose de :

j. M. t.e.cn , Propriétaire a Paria Pre»ni»nt
II. Rossier, Administrateur-Délégué de la Banquo Suisse et |

Française, à Paris J , '.'**
Jules Muntiiia , Banquier à Buenos-Aires '
Jules i i . i in ' iiw , Ingénieur a l'aris \
eu. iiri-toKh e-lieipalre, Avocat, Administrateur du Ciê.lii I

Anversois, ;i Anvers /
A. Maupu». Rentier ù Cherbourg \ Mmfatairam
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Suivant Art . fi drs s ta tu t s  il a élé apporté ù In Sooiété : le nom de Crédit
oncièr dc Buenos-Aires et des Provinces Argentines, le bénéfice des travaux

t démarches faits en vue de (a const i tut ion de la dite Société et le concours
0 relations dans lu République Argentine et toutes ententes qui ont pu être
m tractées en vue d'assurer à la présente Société un noyau d'affaires >-t
n prompt développement. lys apports ont été rémunérés au moyen de
),000 parts de fondateur , sans valeur nominale , que la Société aura le droit
s racheter à un prix quuic pourra Êtro inférieur à 50 fr. ou supérieur û 100 fr.
»r titre
. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par ox-
ption le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la consti
tion de la Société jusqu 'au .'51 décembro 1911

Lcs statuts prescrivent concernant l'établissement des comptes sociaux
qui suit ¦

Sur le bénéfice net , toi qu 'il ressort, du bilan , déduction laite de toutes
> charges quelconques et de tous amortissements ou prélèvements en faveur

Tim^m »
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de Lsi. 1,200,000 Obligations 5 ] ', % qal tient Aea notices déminée* A la «lUpoaltlon
première hypothèque à 97 % ae* tutèt-tnuê *. 11355791. 4392. 155, rue clu Tilleul , 155

ouverte â Londres, jusqu 'au 26 octobre au p lu. tard ^* , • ' Jf X 1 ****"—
Conpure- d. t. 80./. muni.» d. onpon» .eni«. fjF&I&QFÏ'(& €T6S A1B6 S A A M D I T TOtrlc lH .nvv i -pn r l t e  «ulrnucs et mnrkH nu cliniiKu U\e  L-i W« X il 11 |U| H I K I V.

defr. 23.15 où M. 20.40 pur l.at. 1. tous les mercredis toir , à 8 henre s V w l H I L L  I \J
Ces obli gations soot garanties par no« première h yp o- ^ftlMlC'fclS'Tr' IUieqne nar l'ensemble de« propriétés, entreprises %£i \g) fg|mWiCt) U pour hommes et ieuneS fieriSet concessions de 1» «'-ompsKate. 1 .Iles sont remboursa- donné par ! 1blés, au plus tard le l«« juillet 1935 par tiraws ou par rachats. * . ninniMifliTii • t J I *«^̂  1 Orchestre Visoni PARDESSUS mi-saison cf hiver

seuls on fnturs. -
prix : 07 % payables comme suit : »/| fClTO T|IP RF^TT A ï I Pèlerines molleton

S! 2? \. 'o, re Par,ition ..,„ , i.u mil si octobre, dès 10 heures du matin , le soussigné Tlrn-tr mrnn^Aitiinv
?2 S e ?n ??vem.bre 

}?3 
et «posera à venare , » mises publiques , devant son domicile, à VVU 3.YRDM6HX42 % le 19 décembro 1910. cottens : 1 jument da 10 an., U mèrei.vaohes portantes ou X i l A  ItllUilU^VlUV

97 v freiebes vêlées , 1 bœuf de S H *n», 1 bœuf de 8 anr, et un de «£ Vf
1 u an . un de 10 mois , 5 genltaes de 8 18 mois, 1 truie avee Wmmmi t̂ t̂me_wmmmàmt _̂_______wm ^mmtimtimàÊ *m îŒ*I.e» souscripteurs ont la faculté de libérer leurs 7 pe 'its et uae truie portante. H 4535 F. 4314-1605 * - .-

titres ton de I» répartition ou le Joar «l'an appel Favorables oonditions de paiement .
ultérieur ton escompte de S _ ', % l'an. Les versements L'exposant : Engine ttepond.

PROSPECTUS
foncier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines

Sooiété Anonyme Française au oapital de Fr. 6,850,000
divisé en 12,500 actions de Pr. 500 chacune, libérées d'nn quart et nominatives jusqu'à leur entière libération

Le capital-actions a été entièrement souscrit en numéra ire

®S.«5gg €5 SOCJlStJL

ÉMISSION DE PR. 10,000,000 EMPRUNT 5 °

divisé en 20 ,000 obligations

remboursables par annuités ou de tout<

s* J^»jfis* 5SC^9 rue lîarayette

Buenos-Aires et des P
de Fr. 500. — !\0 1 '20,000 remboursables cn 25 ans à parlir du 1er octobre 1916

des réserves , que le Conseil juge utiles à la Sor-iété , il est prélevé 5 % au moins
pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire
quand i - .-tte réserve aura atteint Je di.viomo du c.ipilaJ sur-iul ; pui.. i] est dis-
tribué un premier dividende jusqu'à 6 % sur le capital versé.

Sur l'excédent il sera prélevé :
«) 20 "', pour le Conseil d'Administration ;
b) toutes sommes que l'Assemblée générale décidera pour la création

ou dotation de fonds de réserve ou de prévoyance supplémentaires.
Le solde sera réparti : • «

75 % aux actions en proportion du- capital versé; ' • ¦-. '¦
2."> ",. aux parts de fondateur.

En cas de rachat des parts de fondateur , la totali té du solde des béné-
fices sera réparti aux actions.

Aux termes des statuts , la Soeiété ne prête que sur première h ypothé qua
et le montant du prêt, ne doit pas , en règle générale , dépasser la moitié de
l i  valeur de l'immeuble hypothéqué . Dans les cas exceptionnels où la Sociét
jugera opportun de prètev plus de la moitié , «Ue ne franchira pas \a limite
extrême de 60 % de la valeur de l'immi uble hypothé qué

La Société ne prête pas sur les théâtres , sur les mines, sur les carrières ,
ni sur les terrains improductifs . Les bâtiments des usines et fabriques ne sont
estimés qu 'en raison de la valeur indépendante de l'affectation industrielle.

L'évaluation des biens et immeubles qui sert de bases pour les prêts ,
est établie par les soins de la 'Société , d après les titres de propriété , baux ,
et tous autres renseignements fournis par les enquêtes et. expertises , accom-
pagnés du rapport d'un architecte et d'un certificat du notaire. Le lout est
examiné par le Comité de Buenos-Aires , qui doit statuer sur chaque opération.

Grâce aux concours qui ont été réserves à la Société par son fondateur
et ses promoteurs , elle est ù même d'entrer en possession d'une organisation
qui a déjà fait ses preuves et de commencer ses opérations avec un noyau
d'affaires très important , susceptible d'un grand développement et qui lui
permettra de trouver promptement l'emploi de ses capitaux dans des condi-
tions fort avantageuses.

roui- effectuer les diverses opérations prévues par son objet social, le
Crédit Foncier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines peut , suivant
l'article 20 des statuts , émettre des obli gations , dont le montant total no
doit pas être supérieur à trois (ois le cUilïve <lu capital nominal de la Société.

L-s obli gations ainsi créées ont comme garantie générale l'ensemble
des opérations hypothécaires que . la Société réalise dans les conditions de
sécurité prescrites par les statuts. -s  - -

Afin de se procurer les fonds nécessaires pour l' objet social , le Conseil
d 'Adminis t ra t ion a décidé dans sa séance du 27 sep tembre 1010 l'émission
d' un Emprunt 5 % de f t .  10,000,000.— divisé en 20,000 obligations de
Fr. 500.— chacune et cela aux conditions suivanles:

o) Les obligations sont au porteur en coupures de Fr.- 500. — argent
français, munies du timbre français.

b) Les obligations partent intérêts à 5 % l'an , net d'impôt français à
l'échéance tles l"'1' avril et 1er octobre! Le premier coupon écherra le l>'r avril 1911.

r) Lcs obli gations sont remboursables en 25 ans à partir du 1er octobre
1016, à Fr. 500. — net , par tirages ,-in sort annuels ayant lieu en juin , sui-
vant le p lan d'amortissement imprimé sur les titres. Le premier tirage aura
lien en ju in  1016. Toutefois, à partir du 1er janvier 1921, la Société pourra ,
à tout moment , rembourser par antici pation à. une échéance de coupons
tout ou en partie des obli gations encore en circulation , moyennant un préavis
dc six mois , publié dans un journal d'annonces légales de Paris , de même
que daus un journal de Bâle , Zurich , Genève et de Belgique.

d) L'emsrunt ne piut être nl dénoncé en totalit), ni converti avant le
I" janvier 1921.

c) Les obli gations sorties an tirage ou dénoncées cesseront tic porter in-
térêts à partir de la dale fixée pour leur . remboursement.

/) Les titres qui ne seraient pas présentés au remboursement dans l'es-
pace de 30 ans après leur sortie au tirage el li-s coupons qui ne seraient pas
présentés dans les à ans après leur échéance, seront prescrits en faveur de Ja
Sooiété. ''¦¦'¦ '¦

ovinees Argentines

g) Le, paiement des coupons semestriels et des obligations remboursables
s'effectuera sans frais à Paris , Bâle , Zurich, Genève ct Anvers , aux guichets
à désigner vllt.rieuremcnt.

ii) Le total des emprunts en cours ne pourra être supérieur à
3 f ols le capital nominal de la Société ; cette proportion 'sera main-
tenue en cas œ augmentation au capital-actions

ll n'est pas aff ecté de sage spécial ou présent emprunt, la So-
ciété se reseroe le droit suloant art. 20 aes statuts ae remplacer
en tout temps les prêts accordés par de nouoeaux prêts répondant
aux prescriptions des statuts. La Société s'engage toutef ois pen-
dant la durée de l'emprunt, û ne contracter aucune dette aoec
gage spécial , à moins de f aire profiter le présent emprunt du même
gage et au même rang

i )  Les communications concernant lo sorvico de 1 emprunt auront heu
dans au moins un journal de Paris , Bâle , Zurich , Genève et d'Anvers.

/') Les formalités seront , remplies pour demander l'admission des obli-
gations aux Bourses de Paris, Bâle , Zurich, Genève et d'Anvers.

La Société prend à sa charge l'impôt français sur la revenu et le droit de
transmission en Franco.

L'insertion prescrite par la loi française du 30
an Bulletin annexa du Journal Officiel en date dil

Paris , lc 25 octobre 1910..

Crédit foncier de Buenos-Aires
et des ProYinces Argentines

Conditions de souscription
L'emprunt ci-dessus de Fr. 10,000,000. — Obligations S % du Crédit

For:ier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines est mis en émission,
les demandes de souscription étant servies par les domiciles ci-après, au
fur et à mesure de leur rentrée , jusqu 'à concurrence du disponible , aux con-
ditions suivantes •

Lcs domiciles dc souscripti on peuvent exiger un versement dc 10 % du
montant  nominal souscrit , h titre dc caution.

Lc prix d'émission est fixé à

Fr. 495.— argent f rançais
par obligation de Fr. 500. —, avec jouissance du 1er octobre 1910.»

La libération des titres attribues pourra se faire dans les conditions sui
vantes :

lo 31 octobre 1910 . . . . à Fr. 495.—
» 15 novembre 1910. . . .  à » 496.—
» 30 » » . . . .  à » 497.—

par obligation de Fr. 500.—, avec coupon du 1

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles
désignés ci-après :

à BALE à la Banque Commerciale de Bûle ;
à ZURICH à îa Banque Commerciale de Bâle, Bureau de Change Zurich;
h PARIS à la Banque Suisse et Française;
â ANVERS au Crédit Anversois.
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