
Nouvelles du jour
La proclamation que le gouverne-

ment italien a fait adresser aux popu-
lations de Tripoli et de la Cyrénaïque
dénote une profonde connaissance du
caractère du peuple arabe. Un journal
de Home fait remarquer que c'est
dans les ateliers do l'imprimerie de la
Propagande que ce document a été
imprimé en caractères turcs et arabes,
parce que, ajoute naïvement le jour-
nal, cette imprimerie catholique est la
seule qui possède des types d'alpha-
bet dans toutes les langues du monde.

Cette proclamation , qui est faite < au
nom de Dieu », invoque dans presque
chaque paragraphe la miséricorde et
la protection du Tout-Puissant. Invo-
lontairement , on doit se rappeler que,
en Italie , dans tout acte solennel de la
vie politique, même dans les discours
du trône , on évite soigneusement de
parler de Dieu , et que Son Nom est
ignotô dans les écoles publiquos.

Les Arabes ne sauroat pas que, en
Italie , les lois reli gieuses sont si bien
respectées que l'ou peut se permettra
de (rainer dans la boue les hauts
dignitaires de l'F.gJise et les choses les
plus sacrées. Les Arabes ne sauront
pas non plus que les promesses les
plus formelles qui avaient été faites à
l'Eglise sont continuellement violées
sous Jes yeux du monde civilisé, et
que les fonds destinés à des buts reli-
gieux ont passé entre les mains de
ceux qui font profession d'athéisme et
d'incrédulité. Si - les Arabes étaient
renseignés, ia ' proclamation du roi
d'Italie serait peut-être accueillie avec
des sentiments de suspicion et de
méfiance.

L'Osservatore romano se demande
si les catholiques italiens , en lisant
cette proclamation conçue en termes si
élevés , ne peuvent pas y trouver ma-
tière à quelque espérance pour eux-
mêmes, car il serait cependant ab-
surde que les autorités d'un pays
catholique en fussent à témoigner
plus de respect et de considération au
Coran et à la Sunna (l'orthodoxie mu-
sulmane), qu'à l'Evangile et aux tradi-
tions chrétiennes de tout un peuple.

La campagne de Tripoli coûte déjà
jusqu 'à ce jour un demi-milliard à
l'Italie. Certains journaux français et
allemands se sont demandé comment
l'Italie supportera les dépenses énor-
mes que nécessitera l'occupation et la
colonisation de Ja Tripolitaine. Un
nouvel emprunt fera baisser toute la
masse do la rente publi que ; un nouvel
impôt écrasera le peup le déjà pressuré
d'une façon extraordinaire. S'il est
vrai, «jomme l'écrivait dernièrement
'un économiste français, nue t le con-
tribuable italien reste le plus patriote ,
le plus admirable et le plus patient
animal humain qui soit connu dans
l'histoire financière », il n 'en est pas
moins vrai qu'il n'est pas indéfiniment
compressible.

M. Luzzatti , l'ancien président du
ministère, vient d'écrire dans le Cor-
riere délia Sera un remarquable arti-
cle sur la situation financière de
l'Italie.
•¦ '-L'illustreéconomiste y prouve que ,
dans les moments les plus difficiles.
l'Italie n'a jamais désespéré et s'est
toujours relevée de. ses ruines. Au
lendemain du tremblement de terre de
1908, qui équivalait pour l'Italie à une
grande bataille perdue, le peuplo ita-
lien a .été magnifique dans son esprit
de sacrifice et de générosité. Il a con-
senti à payer un impôt additionnel sut
les immeubles, les capitaux, le com-
merce et l'industrie. Du second semes-
tre de l'exercice financier 1908 09 jus-
qu 'au dernier exercice, cet impôt a
produit la belle somme de 39 millions.
La caisse de l'Etat a prêté l'argent
nécessaire pour subvenir aux premiers
besoins , mais cet argent lui a été peu
à peu remboursé. Les bonis des der-
niers budgets out permis de donner à

Messine et Reggio 118 millions. Et,
pendant ce temps, l'Etat supportait de
grandes dépenses imprévues pour le
choléra , Jes inondations , los cyclones ;
elle augmentait ses dé penses militai-
res, elle servait une pension aux vété-
rans , elle élevait les traitements des
employés.

Sans les différentes catastrophes de
ces dernières années, l'Italie dispose-
rait aujourd'hui d'un trésor de guerre
de 150 millions.

L'état prospère des finances permet
au gouvernement de faire face aux
premières dépenses de la guerre. En
attendant que le Parlement accorde
les fonds nécessaires pour l'expédition
de la Tripolitaine , un crédit extraordi-
naire a été ouvert en faveur du minis-
tre do la guerre. Le gouvernement ne
s'est pas laissé prendre au dépourvu;
ses p lans sont prôts depuis longtemps.
L'Italie faréi da se encore une fois ; le
peup le italien , qui a voulu la guerre ,
est prêt aussi à payer la note, même
au prix de nouveaux sacrifices.

« Que les journaux étrangers se ras-
surent donc , conclut M. Luzzatti ; si
leurs craintes leur sont inspirées par
l'amour fraternel , nous les remercions ;
si elles sont insp irées par un senti-
mont d'envie , nous n'en sommes ni
surpris ni fâchés. »

On ieJoute de p lus en plus I03 com-
plications qui, dans les Balkans , peu-
vent résulter du conllit italo-turc.

Le Monténégro, lu Serbie et la Bul-
garie ne dissimulent pas leur désir de
prendre part à une action contre la
Turquie.

En Bulgarie , notamment , l'opinion
publi que réclame avec insistance une
intervention et l'on déclare que le
gouvernement ne doit pas laisser
échapper cette occasion de régler
définitivement ses comptes avec l'en-
nemi traditionnel. Le gouvernement
lui-même parait vouloir sortir de sa
réserve. Voici ce que déclare le jour-
nal gouvernemental Iietsch daus un
article visiblement inspiré :

c Les grandes puissances ont cons-
tamment prêché la paix et en ont
menacé les perturbateurs. Mais elles ne
pourraient pas accuser la Bulgarie de
troubler cette paix précieuse, si son
armée pénétrait en Turquie pour
châtier les auteurs d'incidents san-
glants. La Bulgarie a conscience de sa
force et, en dépit do son tempérament
pacifi que, elle ne reculerait pas devant
une guerre , si elle était conduite à une
telle nécessité. »

La Reichsposl , le journal chrétien-
social de Vienne, dont on connaît les
étroites relations avec l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand, héritier du trône, at-
taque dans un article de fond la politi-
que étrangère du comte d'.Ehrenthal
dans le conllit italo-turc. Le journal
qualifie d'indigne la politiquo étran-
gère de ce ministre et désapprouve
la protection par l'Autriche-Hongrie
des Italiens résidant en Albanie et la
pression exercéeparl'Autriche-Hongrie
sur*la Turquie, pour amener cette der-
nière à accepter la paix de l'Italie.

M. Delcassé, ministre de la marine
en France, qui , au lendemain do la
catastrophe de Toulon , avait affirmé
que cette catastrophe n'était pas due à
la déflagration spontanée des poudres ,
comme s'il commandait aux éléments ,
est aujourd'hui confondu et morfondu.
M. Painlevé, rapporteur du bud get de
la marine , n'a pas craint de déclarei
que le sinistre a été certainement
causé par la décomposition de la pou-
dre B.

Cette poudre B est mervoilleuse et
inquiétante. On sait que c'est de la
poudre sans fumée , qui n'encrasse pas
l'arme, et qu'elle fut inventée.par l'in-
génieur Vieille en 1884. Elle fut adop-
tée en 1885, sous le ministère du géué-

ral Boulanger , en l'honneur de qui
elle fut désignéo sous le nom do pou-
dre li.

• »
M. Kokovzof , le nouveau preraiei

ministre russe , a l'intention , paralt-il ,
d'adopter une manière d'agir nouvelle
vis-à-vis de la Finlande.

Tout en sauvegardant les intérètn
légitimes de l'emp ire ainsi que lui
prérogatives constitutionnelles du tsar,
il serait disposé à montrer plus de
prévenance pour les aspirations des
Finlandais, et à ne pas hs taquiner
inutilement.

La démission récente du gouverneur
général de la Finlande serait déjà,
disent des gens bien informés, la pre-
mière étape de cette nouvelle orien-
tation , qui trouverait l'appui de la
Douma et du conseil de l'Empire.

les élections coMiDiJiiaJcs
eu Belgique

Bruxelles , 17 octobre.
[/fe'éVéi d« la joum4i ) «Rectorale du

15 octol>rn — noua y f»ons insisté dans
notre ro*r''»nnn 'Inrice d» lu semaine der-
nière — résidait dans l'alliance, ou cartel ,
conclue dans tous les grands centres pai
les libéraux avee les socialista», et dani
la (lignification politiquo , antigouverne-
mentale, que nos ad»ersaii-es préten-
daient donner à ce scrutin. U ne s'agis-
sait pns pour eux d'approuver ou d«
désapprouver par leurs votes les ndmi
nistrations communales; il fallait , en
votant pour le cartel , signifi er son désa-
veu au gouvernement. A les «n croire,
une immense vague d'anticld'icaliime
allait parcourir le psys entier et submer-"
ger les catholiques qui depuis vinpt-sept
ans tipnnent le gouvernail des affaires
publiques.

Qu'en a-t-il été ? S'il fallait tabler gur
lea manifestations de joie bruyante et
alTectée de la près»© et des dirigeants du
cartel , on pourrait croire «pie le minis-
tère de Broqueville a réellement été.
condamné par le verdict de l'opinion et
qu 'il nn doit pas attendre le mois de mai
prochain pour faire seg paquets. Il est
vrai qu'à Bruxellef , à Anvers, à Gand ,
à Liège, les anticléricaux sont arrivé* à
a défénestrer la droite », comme l'avait
prédit Vsndervelde, le leader socialiste.
Mais cetto défenestration, il ne fallait
pas être bien grand prophète pour l'an-
noncer; il suffisait de connaître les élé-
ments de l'arithmétique. Deux tiers
additionnés font à toute évidence et
fatalement une quantité pins forte
qu'un troisième tiers. Or c'est l'opéra-
tion qu'a effectuée dans nos principaux
centres la conclusion du cartel. Aussi la
perte des sièges catholiques dans ces
grandes villes était-elle mathémati que-
ment fatalo et n 'a-t-elle pas Jo inoios
du monde découragé nos amis, qui s'y
attendaient.

Puisque nos adversaires ont voulu
donner à es élections une signification
plus générale, il faut les envisager dans
leur ensemble pour en dégager la conclu-
sion juste. U faut ensuite et surtout
rechercher les vrais r&ultats donnés par
le cartel. De cet examen ressortira la
signification exacte de la journée du
15 octobre.

Dans l'ensemble, les résultats no ré-
pondent certainement pas à l'attente de
l'opposition. Nous pouvons en effet les
réiumer en touto vérité en disant que
les quel ques échecs que nous avoos
esiuyés dans les provinces wallonnes
ont été très largement compensés par les
1res nombreuses victoires do nos amis,
spécialement dans lo llainaut et dans le
Brabant wallon où , en dépit du cartel,
nos adversaires ont remporté d-< magni-
fi ques victoire», et en ajoutant que, dans
les provinces flamandes, à part Gand et
Anvers où les résultats défavorables
étaient connus d'avance, nos positions
sont restées intangibles.

Pour cire tout à fait sincère, nous
reconnaîtrons que dons l'agglomération
bruxelloise (qui outre , Bruxelles à pro-
prement parler , comprend quatorze
nutres communes et [orme un ensemble
de 750,000 habitants) nos espérances ont
été déçues. Deux communes probable-
ment — car dimancho prochain les
électeurs patrons et ouvriers doivent
désigner leurs mandataires spéciaux —
Laecken et Etterbeck nous échapperont ,
sans compter qu'à S -haerbeck, qui est
avto 85.000 habitants la cinquième

commune du pay?, nos amis ne sont pas
arrivés,ea dépit de toutes les prévisions , à
coaquéiir la majorité. Peut-être la cap i-
tale n'a-t-elle pas été insensible au vent
d'anticléricalisme que nos adversaires se
sont époumonnés à souiller. L'accroisse-
ment de sa population , dû à un afflux
considérable do provinciaux (et l'on tait
l'effet démoralisateur qu'a lot fait do
produire une grande ville moderne sur
le petit bourgeois et sur le campagnard) ;
les conséquences fatales des écoles offi-
cielles, toutes areligieuses et de plus en
p lus nombreuses ; enfin , l'esprit opportu-
niste de la masse flottante qui , se lais-
sant dire epi'en mai prochain c'en sera
fait du gouvernement cathobque, préfère
se mettre du côté du manche que du
côté du balai , voilà les trois causes
principales qui expliquent le fléchisse-
ment de l'egglomération bruxelloise.

Les résultats plutôt négatifs dads les
faubourgs de Bruxelles n'ont cependant
pas empêché le cartel de produire ses
trois efî-.ts et ils soat aussi éloquents
que concluants. Sauf à Anvers , où le
cartel a gagné des voix , l'alliance des
libéraux avec les socialistes a fait dimi-
nuer le nombre de leurs votes, comparés
à l'addition de leurs votes dé posés en
1907, tandis qne les catholiques ont
gagaé de deux mille à deax mille cinq
cents suffrages à Bruxelles, à Gand et à
Liège. Où ost la victoire morale ? Quelle
est la vraie leçon du cartel ? Si l'on
avait appliqué la icprésentation propor-
tionnelle, nos amis emportaient deux
nouveaux sièges à Bruxelles.

Le ministère de l'intérieur, ennonce-
t-on , est ooeup é à fairo faire des calculs.
(1 en résultera que dans l'arrondusement
de Briuel'es Ifs catholiques ont gagné
plus de dix mille voix. Or il ne faut paa
oublier qua c'est par arrondissement
qu'ont lieu les élections législatives. Les
'eidars doctrinaires et radicaux , MM.
Hymans et Janson, qu i . dimanche soir,
réclamaient , pour griser leur auditoire
et lui faire oublier la mauvaise action
du cartel , la dissolution des Chambres
et la démissioa du ministère, seront très
étonnés quand ils constateront que, dans
l'ensemble du pay*, Je parti catholique a
gagné plus do cinquante mille voix. Il
n'y a donc des élections communalts de
dimanche dernier aucun pronostic mau-
vais à tirer en vue des élections légis-
latives da mai 1912.

La guerre italo-turque
A Tripoli

A Tripoli , le débarquement des derniers
échelons est presquo terminé.

Depuis deux jours , il n'y a cu aucune
attaque. Les troupesitaliennescontinuent
à organiser la défense. Hier un médecin
de l'armée turque s'est présenté aux
avant-postes , demandant à se rendre et à
être lapatrié à Constantinople. Hier
eocore,deux lieutenants arabes del'arméo
tuique sont venus te rendre , demandant
à prendre du service dans l'armée
italienne.

L'ikdam do Constantinop le annonce
que les Turcs prépatent un assaut dt
Tripoli.

L'occupation de Homs
Le commandant en chef a décidé

l'occupation de Homs (Tripolitaine) et en
a chargé des troupes parties de Tripoli
sous l'escorte de quelques navires do
guerre. On sommera la garnison turque
de Homs de capituler. Si cette dernière
résiste, on procédera de vive forco à
l'occupation de la placo.

La lutte à outrance
D'aprèJ Jo Sobah, h couseil des

minis t res  turc a décidé de n'accepter
aucune oiîre do médiation , mais de
continuer la guerre jusqu 'à ce que
l'Italie entame des négociations en
aoceptent le point de vue de la Porte.
Le même journal annonco une nouvelle
attaque dts Turcs de Djisan contre lea
Italiens.

Le député di Berghasi , Youssouf
Chetwan, dispose de 8090 volontaires
pour lutter contro les Italiens. On dit
que Mechmed bey, petit-fils d'Abd ei
Kader, a formé un Tunisie un corps de
vo'ontaires de 30,000 hommes, qui aurait
franchi la frontière de la Tri politaine.
Un détachement da volontaires formé en
Egypte ost arrivé à la frontière dd
Benghazi.

En accusation
La motion dea députés do Tri poli

demandant la mise en a«*«*U"*nlioa do
l'ennien «jabimH turc de llakki pacba
contient des criti ques trc3 vives au sujet
de la négligence des membres de oo
cabinet , qui ont entièrement oublié du

réformer l'administration et ds veiller
à la défense de 1a Tripolitaine. Il <**t dit
en ontre dans cette motion que l'ancien
cabinet n'a pas môme pris les mesures
approuvées par la Chambre des députés
et a laissé le vilayet sans vali , sans
commandent militaire et sans instruc-
tions concernant les moyens de défense
contre l'Italie.

Lts Italiens en Turquie
Toutes Jes écoles italiennes en Turqui" ,

y compris celle» qui sont dirigées psr des
ordres reli gieux, ont été fermées. Un
arrêté d'expulsion a été communiqué è
tout le corps enseignant.

Les mouvements de la flotte turque
Le Messagero de Rome affirme que les

grands cuirassés ottomans ont quitté
Constantinople se dirigeant vers la mer
Egée, précédés d'une flottille et de
contre-torpilleurs.

« Une bataille navale, dit-il, serait
accueillie avec joie par toute l'Italie , car
elle déciderait du sort de cette guerre
(jui tretne cn longueur, sans offrit
jusqu'à présent une rencontre sérieuse,
mr terre ou sur mer, entre I ta l i ens  et
Turcs. La puissance de l'artillerie navale
italienne serait, d'après des avis compé-
tents, un sûr gsrant de victoire pour la
marine Italienne. Celle-ci a établi une
rigoureuse surveillance des passes de la
Mer Egée à la Méditerranée, afin de
rendre toute surprise impossible.

Les oflici°rs de marine italiens actuel-
lement à Naples affirment que la flotte
turque des Dardanelles n'est pas au
comp let. Quatre croiseurs turcs des plus
modernes sont restés à Bayreuth d'où
ils ne peuvent sortir , surveillés qu 'ils
sont par une i ssadre italienne.

Les projets italiens
La WUner AUgtmeine Zeiiang publie

une information de Londres d'après
laquelle l'Italie, lorsqu'elle aura occupé
tous les ports du Ultoral tripohtain ,
informerait les puissances qu 'elle annexe
U Tripolitaine et les inviterait à engager
la Turquie à roconnhitre cett» annexion.

L'Italie laisserait à la Porte un délai
dc quarante-huit heures , pour faire
connaître toa adhésion. Ea cas àe relus
do la Turquie ,l'Italie , aprè3 avoir donné
des assurances nouvelles aux puissances
quant aux Balkans , occuperait Mity lène
et , comme mesure extrême, bloquerait
les détroits.

Le parti militaire turc
La Gazette de Francfort annonce dans

un télégramme de Salonique «pie le parti
militaire tend à se détacher du comité
i Vaion et Progrès ». Oa croit qu 'il a
formé le dessein de renverser le gouver-
nement. Il promul guerait alors un décret
sp es la dissolution de la Chambre,
établissant la dictature militaire, aussi
longtemps que le pouvoir ne serait pas
aux mains de personnes mentant la
«xibfiance du peup le et décidées à pro-
téger les intéiêts de l'empire ottoman.

Dans plusieurs provinces , on fait des
préparatifs pour réaliser ce projet qui
pourrait êtte exécuté en moins de
huit jours.

Catastrophe minière
Vingt-sept mineurs étaient hier mer-

credi occupés au puits du Bardot, de Ja
Compagnie des houillères de Saint-
Etienne (Loire), ù faire un barrage des-
tiné à isoler un incendie.

Vers 1 heure un dégagement de grisou
out Jieu et une explosion se produisit.

Les vingt-sept mineurs n'ont pu se
sauver. S sui le gouvorneur a échappé à
la catastrophe. En f u y a n t , il trouva dans
une galerie un ouvrier grièvement blessé,
qu 'il emporta dans ses bras.

Soixante mineurs étaient descendus
hii*r matin dans le puits. Trente-neuf
d'entre eux ont disparu , parmi lesquels
un jeune ingénieur.

On a déjà retiré vingt-iix cadavres,
qui ont été remontés à la surface.

Le ménage Toselli
L'cx-princosse Louise de Saxo est des-

cendue à l'hôtel Baglioni , à Florence, où
M. Toselli lui a fait visite dimanche
dernier, lls sont partis de Florence en-
semble pour Fiesole en compagnie de
leur fils. On assure que les époux vont
reprendre leurs relations. Ils ont l'inten-
tion de se rendre à Bruxelles. .

Turcs et Monténégrins
Oa annonce qu'une bande monténé-

grine a fait une incursion sur le territoire
turc et qu'elle a été pourchassée par les
Turcs- On signale également une ren-
contre entre des bandes de Monténégrins

et des postes turcs. Lcs Monlénégins oni
été battus.

L'insurrection en Chine
On télégraphie de Han-Kéou qne lui

hostilité* ont commencé mardi matin
entre 2000 hommes do troupes impériale*
et 10,000 révolutionnaires. L'amiral des
forces gouvernementales, San Cheng Ping,
ordonna à ses croiseurs de débarquer
des forces. Les révolutionaairai venant
de Woo-Tchang s'avancèrent aussitôt et
ouvrirent le feu , auquel répondirent
tous les canons des navires de l'amiial
Sah Cheng Ping. Dn vif combat »
continué sur les deux rives du fleuve.
Les navires étrangers ont débarqué det
détachements.

Le combat est resté indécis. Après
avoir repoussé les troupes imp érialistes ,
les révolutionnaires furent obligés de Sa
retirer vers Wou-Tchang par suite du
manque de munitions. Las forces révolu-
tionnaires ont remonté les rivée du lien va
Han. L'amiral chinois a entamé des
négociations avec deux chefs révolution-
naires.

L'amiral anglais est arrivé et a pris,
comme étant le plus ancien officier, le
commandement des troupes de terre et
de mer rassemblées devant la ville.

On télégraphie de Pétersbourg au
Lokal Anzeiger : ¦¦ Les révolutionnaires
chinois auraient réussi à couler uh vais.
seau de la flotte régulière chinoise devant
Han-Kéou. »

— Des fugitifs européens arrivés à
Changhsi annoncent «pie les révolution-
naires de Han-Kéou ont fait un massacre
horrible de milliers de femmes et d'on-
f ants mandchous, pour que cette race soit
entièrement détruite.

— Le bruit court à Londres que les
insurgés se sont rendus maitres de Nan-
kin et de Kiu-Kiang.

On n'a encore .aucune conïirjn- .tioa
officielle de cette nouvelle.

Oa annonce ausai de Londres qne la
révolution a éclaté à Pékin.

Oa craint un soulèvement généraL
— A Hong-Kong, pendant la oélâbra-

lioo de l'anniversaire de Confucius, dos
cris de « A bas les Mandchous ! > furent
poussés devant quelques magasins décorés
dedrapeaux impériaux. La foule continua
à pousser des cris jusqu'à ce que les
drapeaux fussent abaissés. On a remar-
qué l'absence totale de drapeaux im-
périaux dans le pavoisement des maisons
particulières.

Anticléricaux italiens
Hier , mercredi, une bande d'anticléri-

caux de Gênes étaient réunis dans
l'ancien auditoire de saint Philippe de
Néri , pour y faire une manifestation en
l'honneur de Ferrer. Puis elle voulut
aller faire une démonstration devant
l'immeuble du journal catholique Cilla-
dino. Dispersés par la police, ils se ras.
semblèrent de nouveau dans la Rotonde
de la Via Corsioa, où ils apposèrent uns
p laque de marbre avec l'inscription :
¦ PJace Ferrer ». IJ en résulta une bous-
culade où vingt manifestants farent
arr t'H es.

Brigands en Macédoine
Le gouverneur de Monastir a été «visé

que le métropolite orthodoxe grec de
Ptevesa a été fait prisonnier par des
brigands. L'enlèvement aurai t  pour bat
d'intimider la population grecque. On
apprend également de la Macédoine du
sud qu'un notable croc a été assassiné

Préparatifs
Trois cents nouveaux réservistes ont été

envoyés à la frontière grecque de l'Epire.
On a aussi convoqué deux bans de
gardes nationaux. Un train venant de
Constantinnple et transportant des bat-
teries de montagne, des projecteurs
électriques, des lentes, etc., est -trrivi
à Monast i r .

La politique aux Etats-Unis
Une conférence des républicains pro-

gressistes tenue à Chicago vient d'adop-
ter la candidature du sénateur Lafol-
lettc aux élections , présidentielles de
l'année prochaine.

Lcs résolutions votées ont été pro-
posées par un comité dont fait partie
M. Cariield , qui fut secrétaire de ( 'inté-
rieur du président Roosevelt. On p\
infère que l'ancien président prend 'net-
tement _ position-contre la candidature
du président Taft â la réélection.' , . . -;

Les progressistes espèrent disposer
d'assez de votes dans la .convention ré-
publiraine de l'an prochain pour faire
rejeter la candidature de M. Taft el im-



poser leur candidat M. Latulletto, qui
représente le grimpe (jltia-progi -e.ssiste
ou radical .

M- Laîollelle est le leader «les repu-
K;L C -V.T .s, ij' .s'M-ge;;: e :s( ;i dire «Ussi
dents , qui forment te groupe progressiste
du Sénat. Il  es|. sénateur du Wiscousin
et descend; d'une vieille famille hugue-
note. C'est un orateur d'une endurance
rare. En 1905*. il prônons» un «liscours
record qui dura «lix 'heures cl demie , pour
luire obstruction à une loi sur Ja circu-
iil ion monétaire.

Nouvelles religieuses

Le Coscils srméaitD
Dimanohe s'ost ouvert à Roms le Concile

arménien que nous avions annoncé. Quinze
, ¦¦¦' [ ¦. -.::: ¦ y prennent .part et deux Abbés
méibitàri5tés, sous la présidence de l'arche-
vêque arménien de Lemberg. (Les Mékhita-
ristes, on le sait, sont des religieux du rite
armliiiieo. A cause dé leurs ' travaux d'éru-
dition, on les appelle les bénédictins de
POriest.) . . . . . .

Li réunion de ce Concile a été provoquée
par de J 'fves cpnflits qui ce sont élevés en-
tre Us évêques arméniens, le clergé et les
filles, Uattàpii que les laï ques ont voulu
s'ingérer dans les affaires ' ecclésiastiques,
F .-. u-  tenir compte des saints Canons de
l 'Eglise. Le patriarche et les évêques pro.
testèrent coatre ces tendances et déclarèrent
qu'il leur était impossible d'accepter, les
statuts ..élaboré» par les laques. .Ceux-ci
répondirent qu'ils .sauraient imposer leur
volonté infime par la force. Ls . patriarche
publia alors une lettre pastorale condam-
r,.-. v t Jesdits it îlots. La certaines localités,
les jiïques s'opposèrent à la lecture de cette
1 t i t r e  et même la brûlèrent dans le vestibule
des églises.'

Dans ces conditions, les évêques jugèrent
opportun de se réunir en Concile, à Itorsa,
alla de pouvoir en toute liberté mettre nn à
ce.grave conllit , conformément aux droits
de ï'Aigiise eit.ije leur.consâence, ..

BeUgieoiei décorée!
Le ministra da l'intérieur français vient

de décorer trois religieuses pour le dévoue.
ment qu'elles onl montré en soigoant les
malade! en temps-d'épidémie. - - ¦ •'

J&ouveUes àbtmm
L'empereur Guillaume lf est 'arrivé , hier

mercredi, à Aix-la-Chapelle, pour l'inaugu-
ration d'un monument à l'empereur Frédé-
ric Ifl ,  son père.

— D'après un télégramme de Cologoe à
le Margen Pest de Berlin , l'avocat do M 110
Thirion aurait adressé à l'empereur une
demande de mise en liberté de sa. .cliente ,
condamnée pour faits d'espionnage,

— jM..Clemenceau est paiti hier mercredi
pour le Var , ou, comme U l avait annoncé, il
va reprendre contact avec ses électeurs.

Echos 3£ partout
LA GOTHIQUE TRIOMPHE

La journée de mardi a été mauvaise pour
les. écoliers allemands et pour un bon
nopihrs d'écoliers de tous les .pays. Le
li\eicb}tag de Ber.lic, àpeine rentré, a rejeté ,
comme nous l'ayons relaté hier , la pétition
demandant Je remp lacement de l'écriture
al V mande par .la latine danB lés écoles.

B est pourtant incontestablement prouvé
que les caractères allemands, dits gothiques ,
sont d'une part plus longs à tracer, d'autre
part moins lisibles'. Noiis né parlons pas de
la difficulté qu'ont les étrangers à s'y habi-
tuer : pour les Allemands eux-mêmes ils
soat incommodes.

i Dèï expériences ont été faites . Dans nn
article récent dé revue , un professeur alle-
mand en 'citait toute une série parfaitement
concluantes : dans une dictée de trois à
cinq minutée , ou peut écrire cn moyenne
tt ¦;¦ ! iai . !.. J en écriture gothique et 1)9 en
écriture latine, eoit 15 ' . ii. . plus. £o une
minute on peut lire 3.1 syllables écrites à
l'allemande et 3û8 en écriture latine. Pour
les textes imprimés, on Ut en moyenne
'i',', syllablos de textes gothiques et 86$
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Le nouveau Docteur
Par* JOIES PUA VIEUX

Cotte langueur qui avait paralysé
Françoise avait disparu , maintenant que
de graves préoccupai ions l'obligeaient a
regarder en face là réalité douloureuse,
lui imposaient le devoir d'être coura-
geuse. Pierre la suivait des yeux lorsque,
de son pas soup le, elle al lai t  vers le lit
du ma.lad.0 ; il admirait  la grâce presque
enfantine, rie ses mouvements quand elle
remoiiTâil les oreillers, donnait a boire
à son père, rangeait Ios fioles et les boites
de pharmacie qui encombraient un petit
guéridon : « Heureux malade », so sur-
prenait-il à penser. Délibérément , il se
fùl souhaité à lui-même une pneumonie
pour lo bonheur d 'avoir une telle inf ir-
mière . Kt dire qu 'elle pourrait  être pour
lui In . compagne, l'amie do touto la vio
sa femme I Lc rêve était si beau qui
Pierre cherchait à le prolonger en évi.
tant dc penser aux obstacles qui pou-
vaient l'entraver. Après ces .heures pas-
sées avec Françoise, ii se sentait, p lus
rapproché d'elle , lié à elle p ius inlimo-
meiit. pnr les angoisses dont il avait voulu
prendre sa liait. Jamais sou amuur Mas

dans ua livre allemand Imprimé en carac-
tères latins.

Les radions de ces diiTérences sont très
ample* '•. pour écriie la Ittlt» a en gothique,
il faut 5 traits de plume ; il en suffit de 2
dans l'écriture latine ; en une minute, on
peut tracer 82 e allemands et .120 latins ou
français si l'on préfère.

Quant à la lisibilité des textes imp rimés,
elle est beaucoup moins grande dans.Ics livres
en gothique : I's et l'f sa confondent sans
cesse : un grand nombre de majuscules,
C et E par exemple, se diltioguont troi
difficilement les unes des autres.

Du reste, l'éetitato latine a été adoptée
déjà pour la correspondance commerciale et
pour l'impression des ouvrages do science.
La gothique ne sert plus guère que pour la
littérature nationalo allemande.

Néanmoins , le Reichstag a cru devoir
sauvegarder l'écriture allemande , qui lui a
paru eans doute uce des caractéristiques
essentielles de la race germanique.

UNE A L E R T E

Il y a eu un de ces derniers soir» une
chaude alerte à Bragance. dans le nord du
Portugal. Un soldat républicain , qui gardait
la gare contre l'arrivée possible d'une bande
monarchiste entendit dans les ténèbres un
pas suspect. « Qui vive '.' • Pas de réponse.
11 tira un coup de fusiL L'ombre fauta
par-dessus le leur. Il la poursuivit , accom-
pagné des autres sentinelles, et la ville , de
Bragance fut mise en émoi par une fusillade
noprie. Las volontaires républicains accou-
rurent, Les troupes se préparaient à mar-
cher dans li nuit noire et la tempête, mais
on s'aperçut bientôt que le conspirateur
cause de tout ce .vacarme étsit. .un une
égaré aux alentours do la. gare.

LA C311R A RI

Avant-hier, â Paris, M. i.on , un grave
magistrat , parlant devant la non moins
grave Cour de cassation, disait :
.< La .colonne où est inscrit le Code du

rai .lU.n\mp\ii8Ui est actuellement m .sûreté
au musée du Louvre ! s

Toute la Cour da cassation se mit i. rite,
ce qui né lui était encore jamais arrivé.

HQT DE U FIN

Au café , la conversation roule sur les
médecins.

— Moi, dit l'un , je suis enchanté du mien ,
il m'a sauva d'une grave maladie.

.— Peuh! répond son voisin, les médecins!
oh là, là! moi qui vous parle, j'ai été trois
lois abandonné par eux.

— Ils vous croyaient perdu , sans doute.
— JS'on, mais je ne les pavais pas!

CHHOMQUE MILITAIRE

Ecole ds recrues ds la 2' division
La quatrièmo école de recrues do la

2« division , qui se tient actuellement à
Colombier , aura son grand congé samedi îl
et dimanche 22 octobre.

Les tirs de combat se feront par section à
Bevaix, le 30 octobre , pour la I" et la
II e compagnies, ' et ' le 31 octobre, pour la
II' ; les autres se feront à LamboiDg, le
6 novembre, pour la l"ot là III" compa-
gnies et Io 7 novembre pour la II».

Les tirs par compagnie se feront à Bevaix
le 8 novembre et à Orvins le 13 novembre.

M. le colonel Biborstein, instructeur d'ar.
rondissemeot de la 2» division, passera l'ins-
pection de Ja II" compagnie le 2 novembre;
de la III", le 3, et de la I'°, le i novembre .
Co même jour aura lieu , à 3 h. du soir, le
recrutement des carabiniers.

L'ordre des courses des compagnies a été
fixé comme suit : La I" et la III» compa.
gnies partiront le .C. novembre pour Prêles
(I re C") et pour Lamboing (III'); la I'" fera
en train le trajet de Saint-Biaise & Neuve-
ville, et la III», le trajet d'Àuvernior à
SaiA-Biaise, Lt terrain d'exercice des deux
compsgniea est compris dans les territoires
de Prèles.Lignières Voens-IIauterive.

Lî II» compagnie partira à pied de Co-
lombier, le 7 novembre , pour Ligoières ; son
terraju d'exercice s'étendra de Valangin au
Grand-Savagnier et par la mêlairio d'Enges
jusqu 'à Ligniéres; Je soir, ello rentrera en
train do Saint Biaise à Auvernier.

Enfin , la course du bataillon de recrues
aura l'itinéraire suivant : 10 novembre,
départ de Colombier pour aller cantonner à
Auet ; exercices du bataillon sur la Thièle

elle n'avait eu sur son cœiir une emprise
si puissante ct si douce, et jamais plus
eiiei'giquement. il ne s'était dit : « J'at-
tendrai dix ans , vingt ans ; je n 'aurai pas
d'autre femmo quo Françoise Chanteau !

l.a pneumon ie du docteur Chanteau en
était ù son septième j uur : c'est la phase
critique, la tournant dangereux de la
maladie. Marcherait-elle franolieinciit
vers la giiérison ; obliquerait-elle sour-
noisement vers le. dénouement tant
redouté ? Cotte pensée qui s'était ins-
tallée à demeure dans l'esprit du docteur
BravièreS hantait  manifestement aussi
le. malade. Tou te la journée, il parut
inquiet , agité : on le vit qui , à p lusieurs
reprises, cherchait son thermomètre que,

s 'alarmât point du degré de temporatuif
qu 'il pourrait constater, Françoise avait
f i t  -.n.'paraître. À-e in  ind >-*-*, n a n t i
ri.-iiit un promi-Mic . favorable ; même, i!
semblait que lo mal s'aggravât . A \:,
nuit , la lièvre devint intense , Je vieux
médecin ont du délire : pendant u»«>
heure, il proféra des mots violents , des

Pierre déclara qu 'il resterait jus qu 'au
jour auprès du «loi -leur Çhanleaii , don-
nant pour motif u sa résolution qu'il
voulait  soulager M"* Chanteau qui déjà
avai t  veillé son mari la nui t  précédente.
La vérité .est que Pierre n 'était point ras-
suré sur l'issue de.la pneumonie et qu 'il
cceLiutail une çatesttàpbe -. il l*m».it à
être, là pour agir , si son int. -i-vei-lim.
dMiôa-.'. «âîfc, -.-i 3} sn malh-'iu- ai »iva;l .

et dans les environs d'Anet. — II novem-
bre , départ d'Auet : exercices dans la
secteur l'iosteihenncn Siselen-Bargen ; can-
tonnïmeni à Mtbwg. — Dimanche, 12 »o-
vembre, services religieux , et marche
d'Aaiborg à Bœziogen , où l'école canton-
nera- — 13 novembre , tir do combat à
Orvins ; cantonnement 4 Brezingen. —
14 novembre, marche de Bœziogen à
Colombier.

M. le colonel GalilTe , commandant de la
2e division, inspectera le bataillon pendant
la course.

L'inspection d'armes se fera le 17 au
matin ; le lendemain, 18. licenciement.

Confédération
ELECTIONS

^
FEDERALES

ZURICH

Les EOîialistcs du 1" arrondissement
(7 sièges) se sont réunis à Œrlikon pour
arrêter la lir to do leurs candidats^ Ont
été dé-i gnés : MM. Pilogcr, Greulich ,
î.faLZ-Schuvpi, K'œli , Sigg, Seidel ci R'i-
rnathé.

Ou sait quo lii 1er arrondissement est
un fief bourgeois.

C'est le 2° arrondissement (5 sièges)
qui est la réserve socialiste.

L'assembléo du parti , réunie à Allstot-
ten , au nombre de 550 citoyens, a adop té
les candidatures suivantes, dans une
séance orageuse, ou cours do laquelle
Focialistcs et grutléens se sont prodigué
d-:e e minitéa ¦. Sigg, par 434 vois *, Gn-erlicn,
par 417 ; Parler (40*3); Saidel (394') ;
Grimm, rédacteur de la Tegivaeht de
Berne, par 2S2 voix.

M. Rimalhé , le candidnt .des cheminots
socialistes, a recueilli 248 voix.

La proclamilion do la candidature
Grimai a été accueillie par des huées.

l'ians le 31?0 arrondissement (5 sièges),
les socialistes font une démonstration
contre l'exclusivisme bourgeois ; HB por-
tent MM. Greulich , Heusser , Kaufmann
et S-idcl.

L'assemblée des délégués du parti
démocratique du 1er arrondissement a
décidé, pDr 40 voix contro il, d'établie
uno liste complète do trois démocrates et
quatre libéraux pour le Conseil natio-
nal.

Le parti libéral votera cette Iiete.
Les hommes da confiance des partis

bourgeois du 2m» arrondissement ont dé-
cidé, par 24 voix contre 22, da renoncer
à la lutte dans cet arrondissement.

La listo socialiste , portant cinq noms,
passera ainsi tout entière

BEIISE

Voici définitivement les listes en
présence dans l'arrondissement du Seo-
land Ci sièges) ;

Liste radicale : MM. Hirter , Jenny,
Scheidegger, Buhler.

Liste conservatrice: MM. Kœnig, Wyss
et les quatre radicaux ci-dessus.

Liste socialiste *. MM. Gustave Muller ,
Schneeberger.et Moor.

Daas la Haute-Argovie, les conser-
vateurs portent M. Durrenmatt . fils.

Los socialistes du Xme arrondissement
[Couitelary, Moatior , Eranchïs-Monto-
gnes) porteront un candidat qui est
M. Ryser, adjoint au secrétaire ouvrier
de Ilienne.

L'association jeune radicalo de Thoune
a voté la résolution suivante :

L'assemblée adhèro a la décision du
comité central d u parti radical de
l'Oberland portant qua :

1° Les cinq représentants actuels
seront proposés do nouveau comme
candidats.

2° Le sixième siège eera concédé au
parti socialiste, soas la réserve qae celui,
ci présente unt candidature acceptable. Le
candidature de M. Gustave Soherz, rem-
plissant cetle condition , est agréée.

pour aider, de toute sa .tendresse, Fran-
çoise ù le porter.

Par discrétion, les dames Chanteau
voulurent s'opposer à la résolution du
docteur Braviéres, m*-is il tint bon , et,
& dix heures , resla seul dans la chambre.
Vers minuit le docteur Ch.u teau , sor-
tan t  «Io la lourde soatn ¦'¦ ; • qui avait
suivi son accès do délire', anït.i sur Pierre,
pendant p lus d'une minute , un regard
étrange : les lèvres «lu malade remuaient
comm; s'il eût appelé dos mots qui ne
venaient pas, comme s'il eût voulu
parler au jeune homme. Pierre s'ap-
procha du lit , so pencha doucement eur
le malade , mais déjà les paup ières du
docteur Chanteau s'étaient closes , ses
lèvres restaient immobiles , serrées l'une
contre l'autro . Lo dooteur .lîr.ivièies dut
repartir , au matin , saus savoir «;>• qu'a-
vait voulu lui «lire le père do Françoise,
ni m<'m.i sans être sûr qu'il eût voulu
lui parler . Dans l'après-midi , commo
il venait «l'examiner lo docteur Chantoau ,
il crut percevoir que les symptômes
s'amendaient , mais lia aiftneâ d'une amé-
lioration élaient encore si incertains quo
le jouno médecin n 'osa le déclarer pour
no point, donner aux dames Chanteau
un espoir qui pourrait so changer en
déception. *

Ije lendemain matin , Pierre trouva
son. malade très affaibli, comme si la vie
se fût épuisée t n lui ; in lièvre était tom-
bée, (oppression avait presque disparu,
i*t des petites vésioqlps couvraipaj ses
lèvres . Après un nouvel CSninQJl,,lç (loc-

l.UCKKSK
l.es libéraux du 13i,,a arrondissement

portent le» députés sortants, MM. Heller ,
Sidler et Kniisel.

BALE-VIM.E
L'assemblt'-e des délégués do la Volks-

partei catholique baloise, réunie mardi
soir , a désigné la candidat du parti pour
les élections du 29 octobre. M. Io Dr Fei-
genwinter, auquel on avait sonsré tout
d'abord, ayant décliné catégoriquement
toute candidature, l'assemblée a porté
son choix sur M. lo D* J oos, avocat , pré-
sident de la Volkipartei.

. : . UIUSQXS

Dans la A'. Zii'cher Zeitung, on justifie
la candidature de M. le conseiller d'Ltat
Raschein, qui se heurte à une opposition
régionale. On fait valoir la nécessité pour
les Grisons d'envoyor à l'assemblée fédé-
ralo la ohef .du département, des chemins
ds fer , on vuo do la discussion des divers
projets de percement des Alpes orientales ,
qui occuperont les Chambres l'annes pro-
chaine. '

ARGOVIK
Dans ies arrondUaements argoviens ,

c'est uno bouillabaisse de candidate.
Oa a vu que dans. le. 37m? arrondis-

s9ment (4 député»), le parti radies', a
décidé.de porter MM. Zichokke .et Mûri ,
députés sortants, MM. Sicgiist et' Abt,
nouveaux candidats, tous radicaux. M,
Erismann. député sortant, fut évincé.

Mais les radicaux du Freiamt sont
mécontents de n'avoir pu faire adopter
la coadiJature de M. Fuiter ; ils ont
décidé de le porter.

Do leur côté, les jeunes radicaux de
Lenzbourg no digèrent pas l'évincement
de leur ohef , M. Widmer. Ils nourri-
raient également des projets de sécossiqn,

MM. Siegrist ct Abt auraient don" des
maux.

L;.; i i . ' , les amis de M. Erismann son-
geraient également à le venger de
l'affront qui lui.a été lait.

SAINT-GAI-I.

Dans le 31raî arrondissement (4 sièges),
c'est la paix complète , en vertu du
compromis qui a rég lé d'avance la
dislrihution des sièges saint-gallois.

Conservateurs, libéraux et démocrates
foqt .une, liflto commune.

TESSI.V

La situation électorale est troubla
dans lo Sottoceneri. Outre la listo des
partis histori ques et celle du parti socia-
liste, une liste établie par un groupe
d'occasion vient de surgir; elle porte les
noms do MM. Manzoni, radical d'oxtrême-
gauche ; Vassalli, radical de gouverne-
ment ; Ferri , socialiste, ot Perucchi , de
l'extrême-gauche.

Celte liste menace donc M. Borella ,
candidat radical gouvernemental, et M.
Lurati , candidat de la droite.

Rappelons que les candidats du parti
radical gouvernemental sont : dans la
Sottoceneri , MM. Borella , Manzoni et
Vassalli, et le candidat do la droite ,
M. Lurati.

Dans lo Sopraceneri , les candidats ra-
dicaux sont MM. Stoffel et Garbnni ;
oeux de la droito , MM. Motta ot Balli
(libéral-conservateur).

s AUD

Les délégués radicaux du 44 me arron-
dissement (Nord) ont décidé da concéler
aux libéraux le cinquième siège attribua
ù cette circonscription.

Les ,candidats radicaux seront MM.
Cavat, D'ecoppet tt Chuard , députés
sortants, et Crisinel , nouveau , en rempla-
cement de M- Roulet , démissionnaire-

GE .X K V B  . . . . .. ,
Les radbaux fazystes ont décidé da

porter sopt radicaux de gouvernement,
un indépendant, un socialiste , un jeune
radical. Point , de concession aux démo-
crates.

teur Braviéres «lit , dune  voix ferme,
en prescrire do M""- Chanteau et do Frflflr
Ç(jise : « Monsiour Chanteau, ectte fois
je réponds do vous ! » Et il donna des
explications techni ques qui justifiaient
son . affirmation. Pendant qu 'il parlait ,
le vieux médecin fixa longuement le
jeune hommo comme s'il eut voulu lire
jusqu 'au fond de sa. pensée : « Pourouoi
iny- regarde-t-u ainsi ? » se deiium-LiU
Pierre Brayièrpa.

A la nouvelle que Je ma lade était Hors
dc danger, Françoise et .sa mèro avaient
poussé une exclamation de joie, s'étaient
pr-icipilces vers le docteur Cbunbau
pour l'embrasser, majs il avait horreur
des scènes d'attendrissement où l'on
sçjit ses yeux se mouiller et où l'on court
lo risque grave do paraître ému.

-r Allons, pas rie gines. lioin \ ça mi
fati gue, rl i l- i l  il ' une voix faible.

— Docteur , s'écria avee effusion M""
Chanteau s'adressant à Pierre , voulez-
vous nous fairo un très grand p laisir ?

—: Lh bien , vous allez déjeuner ave'
nous, eo matin ?

-~ Très volontiers , fit-il.
Frauvoise restait calme dans sa joie ,

mais Mm0 Clianteaii no pouvait tenir en
p lace ; elle allait d'un meuble ii l'autre
dans la chambre, souillant Jà sur un
bibelot pour cn chasser Ja poussière,
repoussant ici un cadro qui , à son gré,
penelmit trop à «lioito ou trop iigniiche.
Mnin,l"nant  qu 'étaient parties les JUI -
j,-->isS*.'S qui , pendant huit jours , avaient

M. lo conieiller d'Eiat Charbonnet o
préconisé sans succès l'idée d' uno liste
incomplète.

guigne «t IlHlle. — On nous écrit
de Lugano :

La Tessiner Zeitung de Locarno publio
dans son numéro ds samedi , soui le titre
Eine trnste Mahnung, une communica-
tion d'uûo haute personnalité très ' BU

courant de co qui se passe dans la haute
Italie. Cette communication, qui parait
in gfos caractères, a la plaee de l'articlo
de fond , dit quo prochainement la presse
italienne ouvrira une violents campagno
contre les journaux suisses, su sujet des
critiques que ceux-ci ont lancées contre
l'Italie à propos de la campagne tri po-
litaine

o 11 n'est pas nécessaire, dit la commu-
nication , quo j'insiste sur le danger d'uno
taUa manœuvre. ».

L© même journal avait publié derniè-
rement un article intitulé : « Tri poli , et
après ? », où il prétendait qu 'il faut
s'attendre do la port de l'Italie à uno
action militaire contre la Suisse pour
l'occupation du Tessin,

Attendons les faux de la presse ita-
lienne ; mais constatons quo la , Suisse
n'estasïripoli., ' "" ' B. "

CANTONS
SOLEDRE

«jh«i let» H ut. w. -Uapaclna. —-
Parmi les étudiants en théologie du
couvent de Soleure, cinq Frères rece-
vront , des mains de Mgr J'évoque do
Bùjb, lès différentes ordmations qui
précèdent la prêtrise *. le 22 octobre , la
tonsuro et le* Ordres mineurs ; lo 28, le
sous-diaconat •, Io 29, le diaïoaat.

VALAIS
CUnrcUe l iour^ sole.  «Se gn.lvnn.—

On lit dans le Nouvelliste valaisan :
Les journaux viennent de rappeler la

magnifique carrière du général de
ChaiOtte. A cette occasion, il no semble
pas hors de propos do laire connaître un
petit détail qui concerne notre pays.

Lo père du général était lo baron
Athanase de Gharette, neveu ' du héros
des" guerres de ia Vendée. Il aVait épousé
la comtesse di Vierzon , fille du duc dt
Be-rry, petit-fils du roi Charles X. Eil
1832, c'est-à-dire au moment même où
l'Ouest de la France se soulevait à l'appel
de la duchesse de Rerry, la baronne de
Charetto mettait au mondo un fils qui
devait être un grand soldat et un fioi
chrétien. Rien p6U de mois apics la nais-
sance de son premier-né, le baron de
ChaicUe, compromis dans l'insurrection,
prêtait lo chemin' do l'exil et so fixait
momentanément en Suisse, où le futui
héros de Castelfidardo et de Loigoy.
passa ses premières années.

Les temps étaient orageux. Le baron
de Charette, désireux do s'assurer un
pied A-terre en Suisse, s'en ouvrit à son
ami, Mgr Bagnoud. Celui-ci lui proposa
la hourgeoiaie .da Salvan , qui rolevait de
sa juridiction. Le projet fut réalisé. Et
c'eit ainsi, quo le baron de Charette et
sa famille devinrent bourgeois de Sal-
van.

¦YoinJ.i-ii .Uoi- ecclésiastique. —
M. lo chanoine Duc a été nommé curé
d'Orsières. "' '' ' , ' > ( .!¦ .*". .

GENÈVE

Radiât et raccordement. — MM.
les conseil'cis fédéraux Comteiseet Forrer
sont partiàhie'r oprôi midi ponr Genève,
ou ils doivent représenter le Conseil
fédéral aux contérenoes qui auront lieu
avec les «lélégués du gouvernement gene-
vois et ceux du P. L. M. Les C F. F.,
de leur côté , seront représentés à celte
conférence par MM. Weissenbach et

trouble son aine de femmo de ménage,
ollo revenait à son p lus cher souci qui
était de mettre de l'ordre , dé la symé-
trie dans la maison , à Sa vocation qui
était da raugor, d'essuyer , de taire reluire
tout ce qui lui tombait ' sous la main.
I .inrlis ep :!l r .upul  ut dans la rliamiji' .

elle parlait beaucoup, en phrases qui
manquaient un peu de suile :

— Mes enduits', fit-elle ', — eUe 'n'éiit
pas îiliis tô t  lâché ces 'Mots « mes en-
fants » qu'ello fut enrayée de son ' au-
dace, niais tant p is, c'était dit ! '— je
vous quitte. II fant que j ' ail le m'occupoi
du déjeuner. Si je complais sur l ima !..
Avec Ios bonnes il'oujourd'liui ,!...

Lorsqu 'elle s'en fut  allées le docteui
Braviéres rédigea une ordonnance où il
indi quait le régime quo devait suivre
le malade, les quelques adjuvants qu 'il
(levait absorber pour hâter la conva-
lescence,, puis déclara :

— Mademoiselle, puisque j 'ai accepté
l'agréable invitation «le M1»* Chanteau ,
je vous demande la ' per 'missiôh d'aller
prévenir ma vieille-domesti que qu 'elle
ne m'attende pas pour déjeuner. -

Lé malade paraissait sommeiller, Fran-
çoise el lc docteur Braviéres sortirent de
la thâmbre. Tandis que, dans le grand
couloir du, premier étage , ils marchaient
côto à cBto vers l'escalier qui descend au
rez-de-chaussée. Pierre , la ligure tournée
vi'is la jeune fillo, la regardait oomino-
s'il eût voulu lui parler. Un aveu lui
montait dil '«eur aux lèvres , l'aveu de
Sun amour pour elle. » Je vous ciin." >i.

Colomb, directeurs généraux, et par
M. Gorgeat , l'un d-is directeurs du I"
arrondissement , à Lausanne.

Chronlqu-a vaudoise
Vivey, ]G octobre.

Les élcclions
Les délégués démoorates dp l'arrondis-

sement de l'Est , réunis hipr à l'Hôtel.de-
Ville dei' .Vèvey, se 'sont occupés des
proahaines élections fédérales.

Lo parti , laissant aux libéraux un
siège dans le Nord, revendi que lo hui-
tièmo, auquel l'Est a droit. Il n'est donc
pas question de fairo uno concession aux
deux groupes socialistes.

Lé candidat prop ôié est M.' Paul Mail,
leler, député, syndic de Lausanne, ancien
professeur d'histoiro h l'Université, di-
recleur ' de la. Revue historique vatiioUe.

Ainsi, -c'est 'encore le' chef-lièh qui
fournit le nouveau conseiller national.
Le district d'Aigle eût bien voulu pré-
senter un candidat, M, Gabriel Aniiguet-
Massar'd , do Gryrih, mais M. J. Borloz,
rédacteur de la Feuille d'Avis d'Aig le, u
déclaré que son district se ralliait à la
condidature Maillefer ot so réservait de
fairo des propositions lors d'une- pro-
chaine vacance.

Uno assemblée d'uno centaino de radi-
caux du district de . Cossonay a proposé,
pour remplacer M. Bucnon , démission-
naire, la candidature de M. Màuriio
Dé 'spland, député' à Viirars-Lussory.M.
Mermoud , à l'Isle, n'a obtenu «pie 18 voix
sur 96. ' ' ' '' " "'" ' ' -' '¦' ' ' '

Les délégués radicaux do l'Ouest, réu-
nis à Holle , ont rofuté de céder un siège
aux libéraux ; ils ont proposé les candi-
datures do MM. Dcspland et Jaton.
M. Cornaz , de. Ssint-Prex, a annoncé
qu'il ne serait pas candidat.

Le Courtier de Lavaux. s. lancé quel-
ques no m3. Citons-les 4. titre documen-
taire. Ils n'ont qu'une' valour fantai-
siste.

Son rédacteur , étant dos Ormonts,
rompt une lance en faveur de son dis-
trict quin'e3t pas représenté direstïment
au Conseil national. 11 propose M. J.
Borloz , rédacteur et imprimeur è Aigle,
puis M. Vallecard , syndic et boucher à
Bex, M. Amignet-Masiard, u Gryon. M.
Maillefer a été plus pni3Bant que ces
trois citoyens.

Le mémo Courrier de Lavaux dit que ,
dans le parti libéral , oa voudrait rem-
placer M.'Emery par M. de Murait ou
par M. do Cérenviilo ; mais co bruit n'a
pas boaucoup de consistance.

Les grandes assemblées radicales au-
ront lieu dimanche prochain , ù Chillon
et à Antonno.

On ne sait oncoro rien des radicaux
du Word.

FAITS DIVEHS
ETRANGER

Eglise elToniIrée. — Hier matin, mer-
credi , une quantité de femmes assistaient
i la messe matinale daas l'église de Mor-
gana , prés do Catane (Sicile), lorsqu'une
secousse de tremblement de terre se lit
sentir. Toute l'église s'effondra ; trois fem-
mes lurent écrasées ; les aulres avaient cu
lo temps de s'enfuir.

suisse
Les earnnU ct les arincu A fen. —

Kn l'absence de se3 parents, le ¦ jeune
Christian Gerber , âgé de onze ans, de Gou-
mois (Jura bernois), s'est emparé du fusil
de chasse de son père. II a tué sa pelite
•¦¦ >f .- :r à • >'- .) de sept ans.

Aeeident. — Un ouvrier occupé dans
les canières de pierre , près de Nieder-
gesteln (Valais), a fait une chute dsns lea
rochers et s'est tué.

cette phrase, la p lus 'douce de 'foules 'le*
langues humaines, le jeune homme r 'osu
là prononcer. Il craignait d'offenser par
uu aveu si brusque , fait dans un couloir ,
e.fimiae en cachette, la délicatesse d'ùmè
de cetto jeune lille qu'il respectait, au-
tant qu 'il l'aimait. Françoise comprit
cette discrétion : à cet aveu qui restait
informulé, mais qu 'elle lisait dans les
yeux du jeune homme, elle répondit par
uu soupire infiniment.tendre', infiiiîment
doux*.

Cet entretien silencieux entre les «l.nv
jeiines gens avait un charme de mystèci1
(pie vint rompre un incident banal et ri
(licule. Pierre Braviéres, en marclinnt
heurta du p ied, par mégarde, un grand
plateau chargé de la vaisselle du petit
déjeuner , quo l'imprévoyante l ima avait
déposé sur le pal-fluet . L"S verres , les
soucoupes , les huis , les iiiillors s'qntre-
chqquèren.t avec fracas. A ce bruit , M"10

Clianteaii qui suiveilla.it une béchamel
dans la cuisino , dont la porte' était
restée ouverte , tressaillit ; elle se pré-
ci p ita, une cuiller de bois â la main, vers
l'escalier r
. — Irma, crm-t-elle «le sa voix la plus
Sévère , vous avez encore pos<; les bols
et les assiettes sur lo parquet. ! Vous
savez pourtant .bien que ca fait des ronds ,
et qu 'il faut gratter pendant des liepres
avec Ja paillo de fer ! Vous n'écoulez
dune rien , ma pauvre fille ?

(A.svitr*J



FRIBOURG
La journée de Posieux

I JX ropoitse du Sainî-Pèré
En ré ponse au télégramme adressi

lundi au Suint-l'en-/.M. «le Moiiléiifleh
vice-présideiit «entrol  de ' l'AssociatiOr
populaire catholi que suisse, a reçu h.
dépêche suivante, (Unit on remarquer;
]pi termes particulièrement affectueux

. . ,,. Baron.el? .\l911lenath,.. ..
A.ssocieit.ion. populaire cutholi que suisse,

/ ¦'ribourg,
U Saint-l'ère, agréant l'he/ iitmagc ele.

filial attacheraient el d' obéissante Wisoluc
des Fribourgeois catlioliques ' réunis à
posieux pour lu cérémonie de la bénédic-
tion tic lu prem ière p ierre dc la chapelle
votive au Sacré-Ctcur , est heureux de voir
lu conStcreillon'"dii' canton' dc Friltonrg,
uvec ses mag istrats, son peup le cl ses
institutions, au .Sacré Cerur de Jésus, et
Il envoie de loul cœur sa bénédict ion
apostolique.

CARDINAL MEIIHY DEI. VAL.

Le coimncrs des étudiants
Le soir de l'assemblée «le Posieux , è

8 h. Ç&'lèsEtudiants suisses qui avaient
pris part à la manifestation «mt eu un
commers au Cerclé catholique. M. Paul
Bondallaz, liceniiié où 'droit , epii prési-
dait ,' a rappelé les luttes «pio durent
soutenir iibs pères en 1852 et a invité
les icwws à faire leur neufit dfi ee passé
dont nous devons être fiers.

D'autres orateurs*, M. le professeur
l) r Bock ; M. le O* Pierre 'Aeby, ancien
président central- des Etudiants suisses ;
M. le chanoine Schœnenberger ; M. l'er-
rojid , secrétaire permanent de la Section
Iribourgeoise des Etudiants suisses, ont
pris la parole dans le même sens:

Ix* commers a été p lein d'enthou-
siasme et d'entrain.

Un mémento
Il ne serait pas juste de terminer ce

compte rendu de la grande journée «lu
10 oetobre sans rappeler le souvenir de
M. Nicolas Wicht, qui, par acte de fon-
dation du 25 septembre 189S, a donné le
terrain nécessaire ù l'érection de la
chapelle votive au Sacré-Cœur. Ce bon
patriote a droit à la reconnaissance des
conserva leurs fribourgeois.

Election au Conseil national
Hier a eu lisu à Romont l'assemblée

des délégués conservateurs des districts
formant' ' le" -XXIII"" arrondissement
/Sarine-éiiihpégne, ' Singine , ' Gjroyère,
Gfîine, firoyè et Veveyse). tfnej quaran-
taine do délégués étaient présents.

'L'assembléo s'ost occupée d'abord de
la :' question des concessions aux ¦ mino-
rités. Elle a approuvé la coDcession faite
défis la personne de M. Alexandre Cail-
1er, fabricant ,' à Broc. • •

Passant ensuite à la désignation des
candidatures conservât)ices, l'assemblée
a pris acte , avec uno vivo satisfaction ,
àê l'bfureuse issue des démarches faites
auprès de M. le conseiller national Thé-
raulaz , pour 'le 'décider à "accepter le
renouvellement de son mandat.

L'honorable magistrat , dans une lettro
au comité .conservateur, s'est déilaré
towHé-eV'ckmfôs'des instances dont il
avait élé l'objet , et, bien qce sa santé
oxigeât beaucoup de ménagements, il a
fait'sàvoir qu'il passait par-desius estte
«¦qnsTdê'rçitiqn , "qui l'avait incliné à des
pensées de «traite, et qu'il restait à la
disposition des électeurs duXXIIl me ar-
rondissement.

A piès un hommage rendu b. la façon
distinguée dont les représentants dts
ci-devant XXUme et XXIlIrae arron-
dissements so sont acquittés jusqu'à
présent de leur maniât, l'assemblée, par
11Ù voto"'unanime," a décidé 'dé' proposer
au peuplo la •confirmation de ses députés
etcluels : •'>'¦¦¦ ' ' ' ' ¦ > • —
MM. Al phonse Théraulaz, cons. d'Etat.

Eug ène Grand , député.
' ' Charles Wuilleret, préfet.

Max Diesbach , député.

«Conseil d'Etat. (Séance du 17 octo-
bre.) — Lo Conseil nomme :
, M. Constant Sudan, fils do Vital , è La
Tour-de-Trême, officier suppléant de
l'état civil du 27ma arrondissement de la
Gruy ère (La Tour de-TrSrae) ; -

MM™5" Renée Auderset , à Menzingen ,
institutrice'à l'école inférieure mixte de
Sorens ;

Maria Hegglin , à Menzingen, institu-
trice à l'école mixto do Farvagny ;

Anne jaquenoud, à Menzingen, insti-
tutrice à l'école des filles d'Onnens ;

MM. Victor Huguenot , à Arconciel ,
instituteur a l'école mixte d'Essoit ;

Pius Zolfct, ô. Liebi»lorf ,; instituteur
aux écoles primaires de la ville dc
Fribourg.

ins tan t  de Hautes Etudes. — Re-
prise des c o u r s :  lundi , 23 octobre , à 4 h.
du*> soir ; inscription dêî ce jour, villa des
Fougères.

Lundi: 9 h., coors de latin ; 4 h , cours
de philolophie. Mardi: 4 h , cours de reli-
gion. Mercredi : 9 h., cours spécial de com-
position tcÉBçaile ; 4 h., cours d'histoire de
laliU»Tavaî*> 'tançâtes. Jeudi : 8 h.<lu soir,
cours d'histoire de l'art. Vendredi : 9 h ,
cours d'histoire de la littérature grecque-
4-h.j cours d'histoire générale.

. J.*» vum-.nxt* «1« f-iMiot..XlcolM.
—- Pour h socondu lois en quel ques
semaines, a eu lieu , dimanche dernier ,
un concert d'orgues extraoïdinairel û
Saint :Nicolas , pour la suite de S..A.-il'
Don Jaime. Les distinguas auditeurs nc
pufènt assez exprimer leur satisfaction
au gujot du programmo et surtout de
son exécution aitistiquo ainsi que du
cnructêro remarquable de certains 'jeux/

Snr leu trmit i i ii jH.  — Les voya-
geurs utilisant les voitures du tramway
sont avisés qu 'ensuite d'app lication dee
prescriptions offioielUs et par mesures
d'ordre, dans lo but cl'ésiter Jes acci-
dents, dorénavant la montée et la
descente des voyageurs devra «0 faire
jejel ttriveiàe-it du Cfi'.é droit de la voi*
ture en marche, et cela aussi bien pour
la plate-formo avant que pour la plate-
forme arrière.

Par exception , pendant la durée des
travaux, la monté.) et la dessente de
voiture se . fera du côté opposé aux
chantiers sur la longueur de ceux-ci.

Mort dana la me. — Hier soir, vers
8 h-, un nommé Pierre Bairiswyl, âgé de
59 ans, demeurant <i ma le quartier de
l'Auge, s'est affaissé dans .la rue, près du
restaurant du • Guillaume Tell ». ,,.

Le malheureux s succombé à . un sné-
vrisme. ... u

. tes marandearii. — Les nommés
Pierre' Memily et Cyprien Hammel, deux
vieilles connaissances de la justice fribour.
geoiee, avaient tait, il y a dix jours, nne
véritable razzia dans un champ de choux,
au Stadlberg, près de Bellevue. Mais les
voleurs se rendirent suspects en écoulant à
trop bon marche . le. produit de leur marau-
dage ; une pelite enquête tut faite et on les
arrêta. Ifl Iribiinal 'correctionnel de lâ Sa-
rine , dans son audience d'hier matia, a
Coudamoé les deux pillards à dix huit mois
d'internement à la  colonie de Bellechasse.

Foire an bétail d Entavajer. —
La foire d'octobre à Estàvayer g été impor
tante. Elle a été fréquentée par un nombre
extraordinaire" d'agriculteurs, venus la plu-
part pour (aire l'acquisition déjeunes porcs.

Rarement on a vu snr les marchés
l'espèce porcine si bien représentée, en nom-
bre et en qualllè. Lss jeunes porcs se soat
vendus de 70 à 80 fr. la paire.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
l'animation a «He moins grande ,- Jes bcoufi
do 1 an y2 à 2 ans étaient nombreux mais
ne trouvaient guère d'amateurs. Depuis les
foires de juia et juillet , il faut admettre
pour ceî sujets une baisse d'environ 100 Ir ,
par tête.

l ia  6I0 aminé sur les champs ds foire
80 têtes de groi.bétail, 505 porcs et S chè-
vres. . .. .... . . 

Le gare a expédié 51 pièces de tout bétail ,
paM^vragofls.,,

SOCIÉTÉS
« Cœcilia» , chœur mixte de Saint- Jean. —

Ce soir, jeudi , à 8 %h., répétition au local.
Chœur mixte d '. Saint-Nicolas. —Ce soir,

ieodi, k 8'/, h„ répétition au local.
Société do chant « La Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi , à 8 y2 h., répétition urgente à la
Brasserie Peier.

Slieanerchor. — Ileute Abend, 8 '/« Uhr,
Uebune.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert da qaafaor bruxellois

Co n'est pas la peine d'en écrire long
sur co coccert. Comme il fallait s'y at-
tendre , c'a élé une fête sans pareille pour
les auditeurs do dimancho soir.

Haydn interprété ainsi est vraiment
magnifi que : l'allégro du début , dans son
mouvement modéré, avec ses alternances
de piano et de forte , l'adagio pris exces-
sivement lentement, donnant hien l'im-
pression d'un repos avant les gaietés
du menuet et la verve du presto final ;
Beethoven , avec ses mélodies extrôme-
ment simples et pourtant si expressives,
tel , par exemple, le tiio du menuet,
ou encore avec ses thèmes parfaitement
carrés, comme . ceux du finale , mais
exprimant tout avec une clarté et une
concision prodi gieuses ; Dvorak enfin,
dans ses t-fiets exquis d<5 mélodies nègres,
dans tes rythmes étranges et dans la
fougue inouï) do sos mouvements rapi-
des, tout a été rendu avec un ensemble,
une homogénéité, uno compréhension
inimitable.

L'auditoire, assez nombreux et sciu-
pufôusement attentif ,, a témoigné aux
quatre artistes, psr des applaudis-
semenfs très sincères, sa joie et sa
reconnaissance de la superbe soirée.

ANT. H ARTM ANN*.
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NOUVELLES W LA DEBMERE HEURE
La guerre Halo-turque

En Tripolitaine
Berlin, 19 octobre.

Lo correspondant du Lohal Anzeigçr à
Tri poli télégraphie que les^àvant-postes
turcs se trouvent ù Sansur et à Aïa-Sara,
tout pie» de Tripoli. Trois mille soldais
turcs et six mille Arsbrs occupent la
routo qui conduit de la Tripolitaine dans
la Tunisie.

-,- . -- Paris, 19 octobre.
(Jn mande de Rome à YExctlsior que

le député Felice télégraphie de Tripoli
au Messaggero, confirmant l'oîcupation
delloms psr les barsagliers et la nomina-
tion probable du colonel Maggiotti
comme gouverneur provisoire de cette
ville. ' . - • ,;

Constantinople, 19 oclobre.
Lss journaux annoncent que, à Beng-

hazi, les Arabes prêtent un appui énergi-
que aux Turcs pour la lutte contre l'Ita-
lie. -

La flotte italienne
Constantinople , 19 octobre.

D'après une nouvelle parvenue au
ministère de la guerre, les Italiens n'onl
pas réussi encore è débarquer à Derna ni
t Binghazi , bien qu 'ils eussent bombardé
ces deux poits.

La flotte italienne do l'Archipel , qui a
établi Ba base d'opération h -Tobronk ,
croiserait dans lts parages de l'ile de
Rhodes. , . -.-. '» ' :

Navire saisi
Constantinople, 19 octobre.

Lo bruit court que les autorités .tur-
ques ont saisi, dans l'Archi pel, un voilier
italien avec ua chargement de matières
exp losives, ainsi quo deux bateaux de
pê:he.

Nouvel ultimatum •
Berlin, 19 oclobre.

Oa télégraphie de Vienne à la Gazette
de Voss quo l'Italie prépare un nouvel
ultimatum 4 l'adresse de la Turquie,
dans io but d'imposer des conditions
de paix. Dans cet ultimatum, l'Italie
menacerait d'étendre le théâtre des opé-
rations jusque dans la mer Egée et dans
Ja mer Rouge.

Le discours d'nn cardinal
Rome, 19 oclobre.

En célébrant un mariage de patriciens
romains, le cardinal Vincent VannùiéHi
a prononcé un discours patriotique au
sujet de la Tri politaine , qui est reproduit
par la presso et causo uno grande satis-
faction. . ' ' \~

Susceptibilités tripliciennes
Berlin, 19 octobre.

Le correspondant du Berliner Tage-
blatt à Rome déjlaro. tenir de source
dip lomatique que i'flalie n'avait pas
seulement prévenu les cabinets de Paris
et do Londres do sos intentions sur la
Tripolitaine, mais aussi-ceux de Berlin
et do Vienne.

Le ministère tare
Constantinople, 19 oclobre.

Hier mercredi, lo grand vizir a lu à la
Chambre des dépntés le programme
ministériel. Lcs tribunes regorgeaient de
monde. La lecture do l'exposé du gou-
vernement a été écouté au milieu du
p!us profond silence. '

Le grand vizir a indiqué d'abord lis
grandes lignes de la politi que intérieure
du nouveau cabinet, il a annoncé toute
uno sério de projets de fois concernant
notamment la parachèvement de la revi-
sion de la constitution, la.réorganisation
doi administration des vilayetr, le régime
do la propriété foncière, la réforme de
toutes les branches de l'administration,
ainsi que des tribunaux, la responsabilité
ministérielle, l'augmentation des recettes
des douanes, l'amélioration de l'ensei-
gnement primaire, do l'agriculture, du
eervice des postes, télégraphes et télé-
phones, etc. Le mini stère so propose de
parfectionner Ja défense nationale tant
sûr terre que sur mer. L'exposé s'étend
assez longuement sur les travaux publics ,
qui feront l'objet d'un programme spé-
cial à soumettre aux Chambres pendant
la session "actuelle et pour lesquels on
fera appel aux cap itaux et aux techni-
ciens étrangers.

En ce qui concerne la politique étran-
gère, le cabinet travaillera d'abord à la
solution de l'affaire de la Tripolitaine de
la façon qu'il jugera la plus favorable
aux intérêts du pays. Il fera tous ses
efforts pour affermir les bonnes relations
avec tous les Etats-vouins, notamment
avec les Etats balkmiques. La Turquie
n'a aucune visée belliqueuse.

Aucun applaudissement n 'a salué la
fin do la leoture du programme gouver-
nemental.- La Chambre a prononcé le
huis clos pour la discussion. La séanco
secrète a été trè} animée.

Constantinople , 19 octobre.
Hier mercredi, au Sénat, le ministre

do l'intérieur a Jn lo programme minis-
tériel. Sur la domande do Hilmi pacha ,
le Sénat a ensuite prononcé le huis clos
pour entendre les explications du gou-
vernement sur l'affaire de Tripoli..
; ¦ Conslanlinople, 19 octobre.

Au cours de la séance secrète de la
Chambre , Sull pacha aurait déclaré qu'il
n'aecci tait pas qu'on dise que lo cabinot

compte cinq coupables, car ancun mi-
nistro n'a été condamné par un tribunal.
Il a réclamé un vole de conôance ou do
méfiance pour la séance d'aujourd'hui
jeudi.

Constantinople, 19 oclobre.
Lis déclarations de Sal i pacha ont élé

généralement bien accueillies à la Cham-
bre. Les principaux députés appartenant
aa patti Union et Progrés préconisent
l'arrivée au pouvoir d'un cabinet Saîl
pacha qui comprendrait trois députés
j - : 1 ... 5 - ï : .; -, .  ¦ tt quatre membres da l'op-
position.--Ce serait donc un cabinet de
coalition.

Mahmoud Chevket pacha voit son
portefeuille sérieusement menacé par
suite de l'hostilité profonde do la Cham-
bre et de l'irritation croissanto des oflî
tiers contro Jui.

Constantinople, 19 octobre.
Oa croit que la commiision parlemen-

taire nommée pour examiner la mise en
accusation du cabinet llakki se déclarera
compétente.

.Constantinople, 19 oclobre.
Oa croit que Saîl pacha a expo3é

à la séance secrète de la Chambre, d'une
manière sommaire, l'aifaire de Tripoli ,
en évitant do révéler les intentions du
gouvernement et en se bornant â indi-
quer ce qu'il faudrait fairo en cas de
résistance ou en cas de paix, f l  a refusé
de donner des détails sur les pourpar-
lers di plomati ques, objectant quo les
intérêts du pays demandent «ju'il ne
dUerien .do plus. Il fout d'abord remédier
au danger , a-t-il déslaré. On croit que
Said pacha ne fera pas aujourd'hui jeudi
de nouvelles déclarations à h Chambre.
IJ se bornera à Jui demander de se
prononcer par un vote de confiance ou
de méfiance.

Constantinople, 19 oclobre.
Dans une séance teauo Jiier soir,

mercredi , le parti Union et Progrès a
décidé d'accorder sa confiance au gou-
vernement, à la condition qu'il soit
partisan de la résistance aux Italiens,
selon les désirs de la nation. Le parti a
institué une commission de dix membres
qui essayera d'arriver à une entente
avec l'opposition. .

L'insurrection en Chine
Pékin, 19 oclobre.

Oa annonce officieusement que le
général Yin-Chang, apré3 avoir eu hier
mercredi un long entretien avec Youan-
Chi-Kai dans le domaine que ce dernier
posssède dans , la Ho-Nan , a franchi 1e
llosng-IIo (Le Henre jaune).

Pékin, 19 oclobre.
Youan-Chi-lvai a accepté définitive-

ment la yice-rovauté. Toutefois il a posé
des conditions au sujet des fonds dont il
d.isDOjeriiit ainsi qu'au sujet do I'urmée.
On assure que laa rapports da Youan-Chi;
Kai avec le pouvoir exécutif ont été
extrêmemennt cordiaux.

Le gouvernement annonco qu'il a
remporté uno grande vietoiro à Han-Kéou
et qu'il a repris la gare , où le3 troup'.s
impériales débarquent rap idement.

¦Han-Kéou , 19 oclobre.
Hier mercredi,àquatreheuresde l'après-

midi, la fusillade continuait par inter-
valles. Une balle égarée a bloasé légère-
ment nn ui - , ri M allemand au do là de
Han-Kéou. Lo général en chel-das révo-
lutionnaires aurait réussi dans les ouver-
tures faites aux gens du nord pour
qu'ils passent du coté des insurgés ; mais
cetta nouvelle est démentis ; les fusiliers
du nord sont restés fidè'.es. Les perle»
des relielles sont de deux à trois cent»
tués et ble**sé3. Celles des impériaux sont
moins élevées. Des renforts impéiiaux
franchissent le lleuve. Chez les rebelles,
les combat-tants sont pleins , d'ardeur,
mais ils se plaignent du haut commande-
ment. Les canonnières n'ont pas participé
au combat. Un traio rempli d'impériaux
est arrivé, dans la matinée d'hier mer-
credi. La populace sans armes a tué à
coups de pierres trois soldats impériaux.
La gare est sans cesse prise et reprise
par les deux partis.

ToA-io , 19 octobre.
La presse japonaise repousse avec

indignation les insinuations dos jour-
naux officieux de Pékin disant qu'on
soupçonne lo Japon d'avoir fomenté le
soulèvement chinois et de l'encourager,
dans le bnt d'en tirer paiti.

Aux Cortès portugalus
Lisbonne, 19 octobre.

A la Chambro des députés , l'amende-
ment AHonso Costa a. l'article 9 da la
loi concernant la procédure des affaires
politi ques ,soumettanl ces affaire s, notam-
ment colles de conspirateurs , au juge-
ment des jury-J exiftante , est appuy é
par les amis de M. AlTonso Costa, qui
constituent l'oppo;ition parlementaire
au cabinet. Jl a été rejeté par 59 voix
contre 53. L'articlo 9, établissant des
tribunaux spéciaux pour juger les cons-
pirateurs monarchistes, a été voté im-
U U ' l l i l U l ' I l i :  l.l ,:j ' ,l' , ,.

Un directeur de banque valeur
Athènes , 19 oclobre

lîesjler. Je directeur fugitif de la
Banque d'Augibourg, qui a été arrêté
ici, était porteur de 20,000 fr. en ispèccs
et de 150,000 fr. de titres. Il a élé incar-

céré ea prison préventive , en attendant
son extradition.

La catastrophe de St-Etienae
Saint-Etienne, 19 oclobre.

L'accident de jjnsou du Bardot (voir
lrQ page) s'ist produit vers midi 40;
liier aprè» midi, mercredi , 25 à 39 ou-
vriers travaillaient à enrayer per de»
barrages l'incendie qui s'étail déclaré la
veille. Six ouvriers avaient été détachés
à 500 mètres de là pour enlever un che-
val mort , quand Ja coup dé grisou reten-
tit. Les ouvriers prirent la fuite. Parmi
eux eo trouvait le gouverneur Ribaux,
qui, trouvant sur son passage deux ou-
vriers atteints et horriblement brûlés.
en thwgsa un. sur son. épaule et lo porta
jusqu'à l'ori!ic3 du puits du Bardot.
Toiis deux tarent alors remontésau jonr.
A d°ux heures 35 environ, l'alarme fut
donnée et des eecoars furent .prompte-
ment organiiés. Vainement deux ingé-
nieurs tentèrent de descendre par le
puils Desflsches ; ils arrivèrent au fond à
moitié asphyxiés par les gaz et durent
remonter, M. Petit, gouverneur de la
ComDaeoie, M. Faure, ingénieur princi-
pal , ct cinq autres ingénieurs accompa-
gnés par une trentaino . de porteurs,
descendirent dans la mine vers quatre
heures par le puits Bardot. Depuis ce
temps jm n'a aucune nouvelle du lond
do la mine.

Saiul-Etienne, 19 oclcbre.
Dans le coup de grisou du Bardot , on

comptait officiellement hier mercredi à
11 h. du soir, 20 morts, parmi lesquels
l'ingénieur 'B3ûp. Les cadavres seront
rt rn-intils r. -.tt '..- nuit.

Saint-Etienne, 19 octobre.
M. Petit , directeur de Ja Compsgnie

de» houillères ; M. Faure, ingénieur prin-
cipal ; M. Primai, ingénieur en chef des
minés ; M. Avignon, ingénieur de la Com-
pagnie , sont remontés hier soir mercredi
à neuf heures et demie. Ils ne conser-
vent aucun espoir de retrouver vivants
ni l'ingénieur Bsup, ni aucun des ou-
vriers qu'il commandait au moment de la
ronstru'-tîon du barrage on fond de la
mine. Il est possible que l'on.remonte les
cadavres retrouvés par le puits Desfla-
ches, pour les soustraire auxregards des
familles do mineurs massées au puits du
Bardot

Paris , 19 oclobre.
On mt-nda de Siiat-EtUnue au Ma-

tin : j
D'après le dernier recensement des

ouvriers descendus dans la inme pour
établir un ûarrag*', oa a constaté qae ) e
nombre des disparus s'élève ù 39. Deux
ingénieurs ont constaté quo la plupart
des victimes ont été asphyxiées presque
instantanément. L'un des blessés, âgé
de 29 ans, est dans un état si grave
qu 'il n'a pas pu répondre .aux questions
qu'on lui posait sur la catastrophe.

Francs et Allemagne
Paris, 19 octobre.

Ls Malin dit qu 'aucune nouvelle
entrevue n'a eu lieu depuis lundi :entro
MM . Cambon et de Kiderlen-YY.i-chter.
Il y a li-.u de croire que , aveint de répon-
dre aux propositions de la Franca par
des contre-propositions, M. dc Bethmann-
liollw.g désirerait s'entrotonir avec les
chefs do partis du Reichstag. Les contre-
propositions allemandes doivent être
remises incessamment à M. Cambon. Si
elles étaient remises aujourd'hui jeudi,
la gouvernement français serait en
mesure do les examiner au cours de la
séanco do cabinet do demain.

Cholé ra  et peste
Odessa, 19 octobre.

L'examen bactériologique d'en cada-
vre a démontré que lo décès était dû au
choléra. On a découvert en outre un cas
do peste dans un asile de nuit.

SUISSE
Elections fédérales

Saint-Gall, 19 octobre.
L'assemblée des délégués du parti

libéral du 30e arrondissement a décidé
do présenter pour les élections au Conseil
national les députés actuels, MM. Wild
ot M-eohlar, libéraux, et M. Scherrer-
Fullemann , démocrate, et ,pour lo qua-
trième siêfre (nouveau), M. Scherrer, syn-
dic de Saint-Gall.

Le rachat de l'a gare de Genève
¦Genève , 19 octobre.

Co matin ont commencé les conférences
relatives au rachat de la g«e de Cor-
navin. Une première séance a eu lieu à
S h. entre MM. les conseillers fédéraux
Comtesse et Forrer, MM. les conseillers
d'Etat Maunoir et Charbonnet et les
délégués des C F. F.

A 10 h. sont arrivés lea délégués du
P.-L.-M.

M. Comtesse a souhaité la bienvenue
aux assistants et les travaux ont aussi-
tôt commencé.
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Etat civil âe la ville de Fribonrg

¦ USSltlCIS
11 octobrs. —¦ Clément, Adolphe, fila de

Félix, aubergiste. d'Ependes, et do Berlhé ,
née Mauron, Place du Petit Saint-Jean , 40.

12 octobre. — Brohy, Armand , fils de
Jean, facteur, de F/ibourg, et de Marie, née
Egg-t , rue du tir , ',.

AS octobre.— Kern, Gabrielle, fill.e d'Al-
phonse, receveur aux C F. F-, de rritwurg
et Maccotwens, et de Cécile, née Mettraux,
Champ dee Cibles, 43.-

16 octobre. ~ Page, Marguerite , fille de
Firmin , lerrurier , de CbStonnaye, et de
Joséphine, née Macherel, Planche Supé-
rieur*. 2».

ntcès
13 octobre. — Sansonnens, Isidore, époux

de Joséphine, née Schmid, vacher, de Forel,
57 ans. roe Grimoux, 34.

14 oclobre. — Wœber, Alphonse, fils de
Jean et de Marie, née Galley, peinlre, de
Courtepin, célibataire, 2? ans, Beaure-
gard, 13.

IO oclotre. — Z.irkindeû, Pierre , époux
de Marie, née Marro , de Fribourg, ancien
commissionnaire, 65 ans, place du Petit.
Saint Jean, 38.

MIBIAOSS .
17 octobre. — Blaser, Pau', commis, de

Langoau (Berne) et Môtier (Xeuchâtel), né
le 24 janvier 1885, avec Moser, Louise,
dVEtiglcof6a (Soleure), née à Fribourg, le
29 avril 1889.

Koppik, Jean, professeur, de Fabianswald
(Prusse), né le 22 janvier 1880, avec Eggér,
Chriitine, de Dirlaret, née à Tavel, le
14 mars 1S82.

Calendrier
VENDREDI 20 OCTOJJHIi

Dédicace
de la cathédrale de Lansaiine

Ls Pape Grégoire X a consacré cette ca
Ihêdrale le 20 octobre 1275.
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Trèsbua dans Joute Ja Snisse, sauf brouil-
lard à La Chaux-de.F«*nds, Bâle, BchalT-
house et sor les lacî de Xeucbâtel, Lncerne
et Zurich. Généralement calme. Fohn à
Goschenen et Ilegaz-

Terapératora : —l" i Davos ; 1" à Ssint-
Morilz ; 2« à Glaris ; 5° à Berne, Fribourg,
Chaux-de-Fonds. Ailleurs 6° à 10° en géné-
ral ; Lausanne et Locarno 11" ;Montreux 12°.

SHÏP8 FBOBABLl
cfsxc 1« SalaM o oolit=t»! !¦¦

Zurich, 19 odeitr*. midi.
Ciel variable. Temps donx. Vent dn

snd-ouest. 
r>. Pî-A-RCHKnSt.. tirant

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, étalt toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de I'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant "devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dtenerstr. .2, lc 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Hùller.' Dans
tous les cas oit l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de I'EMUL-
SION SCOTT fait 'brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott , riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter- l'appétiL, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment I'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque .Scolt ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Piix:2ir sso
cl S lf. dans, toules Ici tCiirnucits. Scoll 1 SJVOC.

P '̂Soins
de là .  \Jà

Peau r -̂sans
rivale

a.Simon.T-ARlSj



Mudame et Monsieur Corboud ,
piétet d» la Bro*»e, tt leurs
notants ; les familles Yenny-
Z.binden . NeuhaU3 - Zbiadeu ,
Ra'ssli-Zbioden ; Mademoiselle
Clara Eltscbinger ; Monsieur
Emile Zbinden ; MoMiaur et
Madame PnfTet /binden et leurs
enfanU.à Fribourg et Planfayon :
lee familles Riedo - Zbinden,
Chambettaz-Zbinden et Zbinden ,
à Plaolayon ; le» familles Cor-
boud et leurs entants, à Fri-
bourg, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parenta .
smtset connaissances d» ta perle
qu 'il» viennent d 'éprouver en la
personne da

Monsienr Jean ZBINDEN
ancien négociant

leur p ère, beau-p ère, grand Dêre,
frère et oncle, décédé à Esta-
vsyer-le-Lat, la 19 octobre, à
l'âge de 74 ans,muni des lecoura
de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu à l'église paroissiale de
Saint-Laurent, è Estàvayer le-
Lac , samedi , 21 octobre , a
8 >A b. du matin.

Départ du domicile mor'uaire:
Cbâteau tf Lstavayer . S 8 K, h.

Cet avis tient lieu de lettre da
faire part

R. I. P.

t
Madame Anna Bœrisvyl. Mon-

sieur et Madame EifJier-B^rig-
wyl. Monsieur Stanialag Eicùer,
Mademoiselle Marie Eicher, à
Fribourg, les familles Schurch,
Ofeller, à Berne et aox Ponts.
de-Martel ont la douleur de laire
part à leurs amis et connais-
sances du décts de

Monsienr Pierre Bsriswy]
(!• •'¦ ¦'.: subitement ie 19 octobre,
à l'âge de 58 ana.

L'oflice d'enterrement aura
liea samedi 21 courant, k 8 Vi h ,
«lu matin, à l'église de Saint-
Maurice.

R. 1. P.

OS DEHANDE un jeune
homme nomma homme de pei-
ne, », VK-Stel BtlUvut, ËitMvies.
le-Uc. 4783

tmr Préparation rap ide et approfondie BriJ*'̂

BTW -Polytecniclmm et a (K

itTafiB \& §||  l ĵj ffl a i  I )B s

Aeaûêmie de Musiçue ûe Pfifiourg
BRANCHES D'ENSEIGNEMENT :

S-Affege et B**m**i*àsV̂ *J6 T^lh-atitrae (naïadAs Jaques-Balcroze),
tbeorie, harmonie et composition , histoire da Is musique, cham ,
piano (cours spéciaux de technique moderne), violon , violoncelle,
accompagnetaeiila, coura d'ensembles, instrument! à vent , bois
et cuivre.

J.'i.'iraj' i*. certificat», diplôme *, eéanees da maat<tae de
chambre, audition» d'élèves.

Prof esseurs :
jfm-i ( i lnccncr et Loiubrlser-McrekllD l "I .U- Edouard

Combe, professeur au Conservaioiie de Lauranne. i inor
Lluelmaan, baryton de l'Opéra, de Birne , Adolphe Hebberg,
pr>>r<-a»Hur au Conserratoire «le Genève , Alpiiouke N t i . u i . i i n  el
Léon M . r i ' i i l i i i .  directeur de musique.

le cours d'histoire de la musique donné nar M. Edouard
Combe commencera le lundi 23 octobre ,a  3 ; [ h, ri u soir.

L» finance d'inscription ert de 80 fr. par semestre, 10 fr. pour
les élèves de l'Académie de musique.

Pour tous renseignements, s'adresser A la Direction, Place
de la Gar«!, 38. 4603

AYIS IMPORTANT
La Maison

Cl). IBYSTHB, comestibles , à Berne
oltrira. en Tente

chaque vendredi malin
sur la plat» do J'HôteUe-VHlo , à Fribonrg

du poisson de mer
Maroh&ndise de l" choix et de tonte

lro fralenenr
Prlx pour oenûreai 20 octobre :

Cablllaad d'OHende , extra blanc y2 kg. o.oo
« «.nin. véritable extra vî » « •¦'«Herlaos d'Ostende I» > 0.55
i.iumuur», soles, extra yz > î.'to

Veuillez faire un essai 8. v. pi. f ,
Se recommande, H 8383 Y 4817

Ch. MEY'RTHK, Maison de comestibles.

Ecole d'arboriculture
DE

Ph. MULLER, Lœwenberg, près Morat
recommande son grand choix

d'ftTbreo fruitiers
Arbustes

Arbres d'o /memënt
I'RIX MODÉRÉS

Lo prix courant est envoyé gratuitement st ¦? .• demande. |

On .ii-i ; i i i i! i l«- . pour le eora-
meuoemcut «la novembr-» , uu

JEUNE HOMME
d'environ 16 au», pour faire le
servie» de la poste et pour aider
nux obamps et à l'écurie : au-
rait facilité d'apprendre l'alle-
mand. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser * H. Xaver
Scherer, Poalablasie, Nie-
«1er» j l -d i iuu (Zong). 4821

Grand atelier de construc-
tion mécanique du canton de
Y..ui *. demande un

coiBmsoditaire
aclif avec apport de 5O.0CO fr .,
contre garantie» hypotitealre»,
pour la partie commerciale.
Position sûre el stable. 48*3

Offres a. Cannai BAKFt'S*-.,
li oser tirasse, 23, Berne.

Fille de cuisine
eat demander. Bons gag"».

S'adresser a Mœ» Perrettl,
Soûl., Grancy, S I , Lan-ianne.

Â REMETTRE
épteerle avee débit de «tna
et blére, dans un bon quartier
da la villa. Recette prouvés de-
puis -plusieurs armèu» (50 à60 fr.
par jonr en moyenne).

S'adresser tous H 48*34 F. i
Baasenstein A- YoffUr , >'ri-
boura. 4826-1710

LOCARNO
Pour Ecclésiastiques

Prêtre qui désirerait passer
l'hiver dan* climat doux el
apprendre en môme temps la
langue Italienne, trouverait

baune pension da familia
ChtzH.M.R. t' u i K i o l o o l  rmi-
« l l i l l l i uu «Jll l l i lr i , L ociir iHi .

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail a la machine i
éorire. H21Ï9 F 2249

S'»4rft»»Br -, TrlboBrg, 6, rue
Louis Chollet, l'rt d'Ail.

Soliveau ! I
|~r Potage MAGGI Rumford I

if en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.
I « croix-Etoile . • ExCeiient potage très nourrissant ot savoureux !

Petite famille datû-jU^ue. de-
mande brave

jeune fille
pour faire le ménage. 43IS

Offres avec indications f l
références sou» ehitTresG 8395 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande à loner
Ménage tranquille demande,

pour la Sn de l'année, dans le
quartier du Bourg, BB »i>p-»»-
ii* m«• m confortable de 3 cuam-
bre< et cuisine.

Adresser les offres sous chif.
free H 4840 F, a l'agence de
publicité Baasenstein >' vo-
gler. Friftouro. 4818

U i marrons
«ont acheté* tt S ft-. lrs
IOO Kt-., tx l'Abattoir de Fi-I-
l ionrR.  H485UF481Ç.

Usa MM
BULLE

de retour
A VENDRE
3 bons cafés ainsi que p l u s i e u r s
Immeubles de rapport situés
.tan-! la ville de Pribourg.

Pou* renseignements, s'adr.
à F. Paeowmnit, U N , assu-
rances, renseignements com-
merciaux , régie d'Immeubles,
rue de Homont , 17, Friboarg.

On demande, pour partir
au Chili avec one famille

uue bonne sérieuse
auprès de deus eefants. Cei v
flcHts txigég. Bon» gages.
* S'adre««er & B»i MOS.KT,
Pérolle» No 7S. ««.-j

On demande, pour tout de
Mite

dam tous ouvriers maçons
S'adresser à Délia Cbleaa,

s Vnli-pena. 4803

A LOUER
Avenne de Pérolles, diver»
locaux, chauffés , pouvant aer*
vlr de bureaux, entresols, ou
magasins. H 233 F 421

Adresier les offres & iveeb
'Kb-r ot Ci' , JaK-uiin , à Frt-
baarc.

ipprentl bonUogtf-piUsIu
rétribué est demandé.

S'adres»ar : in.-c oji- n.-t , & la
Sarras. 4725

ON DEMANDE

bon onïrier mtmmj
bien rétribué. 4762

Offres soun ebiffre» H515 i,, &
Haaten8teln&Vogler,Lau»f jine.

Bnt'i3*i**»*«--**j*w*^
k ̂ • ĵ'A*̂ -m,*m»Jt/A'»ji*'j*i**A*-ArA*'*.*»j*t*' *̂'J^rA**j*t**m

P VOIR LES ÉTALAGE8 YOIR -LE8 ÉTALAGE8'

Visitez tous
H T A  '
»î ) a i >

' ' m !

il ivu.'-e A*^ Ki-s»'mms-s«/BB.xtfiLe g
ï? *••J MAISON SPéCIALE D'ARTICLES POUR MESSIEURS ;
«i Nous recommandons particulièrement nos séries spéciales à j

iî M^ftw O TTC O 7C A 7C ¦̂ ¦Slfa^ î ï
Ù il^â S» £ a m l \ J  

U i f  
U TB I U  m3 k |rà*~ÙiMy ^̂ *K +̂3*̂ ^̂ ^̂  •' ¦¦¦¦¦¦ •¦  ̂ m̂ mm î«at»f ^n*»**aB»-* *»¦¦ mm ^̂ r̂ mm ^m •*¦»*¦»¦ ^ î»**» '̂ ^^^^^^tK^Ê ^ r̂ t̂mBB^m

«S Tous nos articles sont marqués en chiffres connus il

Il GRANDE (DHAPELLERIE ET CHEMISERIE i
'•î ;:!i Voir les étalages TToir les étalages !S
[•« ¦

}  ' ¦'--'..- • "• - ___ 
'¦ " > '

fi. -gg*É»->»aWaWâWàWa*gW*WaW-WaWaWaWâ ^ î

Société Suisse de Banque et de Dépôts, Lausanne
ACTIF

A ppels différés sur actions
Caisse
Reports
Portefeuille Effets ot Bons «lu Trésor
Titres en portefeuille
Comptes d'encaissement ot de Danquo
Avances et Comptes courants garantis
Comptes courant» divers
Participations financières
Immeubles

Compte de Profits et Pertes et Répartition des Bénéfices
DÉBIT

Frais généraux :
Personnel
Loyer et assurances, chauffage ct

éclairage, impôts
Frais de bureau , mobilier, coffres-forts ,

primés, voyages, publicité, jetons de
sence et indemnité au Conseil

SoUle Créditeur
Réserve statutaire
1er dividendo aux actions . .
Au Conseil
Aux parts de fondatcur _
Superdividende aux actions
Réserve spéciale
Report a l'exercice nouveau

tioonaircs)
4373

(au profit des ac-
7,622 0-'

Total du Débit

I

Conf ections pour $ames
MODÈLES DE PARIS

Grand caolx de robe», cottume» tailleur», blome», peignoirs ,
jupon» , manteaux, eto., en toutes grandeur», fourrure*.

J. MONNEY
16, Rue st-Plerre FRIBOURG Rue du Tir, 16

Mises de bétail
Le» »oua«!gnA vendra, par voie de mise» publique» libre», le

Kiiu i r - i i i  28 octobre, d S h. élu jour, devant ion domloile, A
Qumelens, 8 mère».vaclie» portantes. Long terme de paiement.

4788 L'«xp08ant : H. Bovet, aubergiste.

mr AVIS TPI
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable

publio qu 'il a ouvert A Romont un BUREAU D'AF-
FAIRES (reprô80t*itatlon et assistance devant les
tribunaux , enoaiftsemenUi gérance d'immeubles,
etc., MAI80N OIAROON , coiffeur , ancien bureau
du Greffe du Tribunal.

Le bureau sera ouvert les lundi , mardi et samedi
de chaque semaine. 4822 1708

Louis DUNAND, licenoié en droit.

Bilan au 30 juin 1911

Total «le l'Actif

Fr. C.
141,502 62

34,103 77
im-
pré-

13.ri,838 11
Réparti tion.

31,830 45
400,000 —
30,716 8C
21,89.1 28

100,000 —
50,000 —

Fr. C.
12,500,000 —

83,810 74
1,719,950 —
3,858,358 54
1,094,352 15
3,011.103 53
7,496,198 72

176,508 27
1,647.859 80

489,579 66

Fr. C

311,504 50

642,062 bi
Fr, 953.567 01

Fr. 32,077,721 41

Bn* Hé VILLE DE MULHOUSE
rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

Ancienne Maison Marcel PICARD
Vente an comptant, à crédit et par abonnement

Grand assortiment en vâtemants, pardessus et pèlerines p. hommes
et jeunes gens

Enorme choix de Jaquettes pour dames et fil Jettes
depuis  les ordinaires jusqu 'aux plus élégantes

9HBUBE-K8. I-ITERIfS EN TOUS ««IVRES

Modèles de Paris . °r* S™"**!

TwI •JTïC A t * f * i

Moméjour, 7 (prùs Richemont) DOCleiir REYMOND

% au comptant. Réparations promptes et soignées. aJJSent

PASSIF
Fr. C.

Cap itol 25,000,000 —
Réserve statutaire , 14,673 63
Réserve spéciale . 30,000 —
Effets à payer 14,932 01
Comptes d'encaissement ct de Banque 2.096,849 60
Comptes courants divers 852,992 60
Comptes de chèques ô vuo et Comptes ù préavis 3,425,941 14
Réescompte du portefeuille 269 86
Profits ot pertes ancinns 5,453 42 I f . r .  n™ t.7
Profits et Portes (Frais génér. déduits) 636,609 iSJ*- "*T*

Total du Passif Fr. 32,077,721 41

CRÉDIT
Solde reporté de l'cxerçico précédent (au profit des actionnaires)

Produit de l'exercice :
Inton'ls sur comptes 498,443 32
Produit du portefeuille et «les changes 42,993 95
Commissions et produits divers 406,976 36

Tolal du Crédit Fr. 953.567 Qï

r-u-wiwo \MV i «i ¦*» tme jeune fille
A -

» »* T-T r T T  ̂T*l flonnulsiant Je» -travaux d'un
IVI H hi ménage. Entrés tout de soita.

> UL U 1-j Ll iJ JLY S'a4-es. chiz M»>« de *Weel«,
au Vizir. Aveuue de la Gare. 30.

Fr. C.
5,453 42

948,113 65


