
Nouvelles du jour
Le parti socialiste italien vient de

tenir son congrès annuel à Modène ,
au milieu de l'indifférence générale du
pays. L'attention des Italiens est , à
l'heure actuelle, absorbée par les évé-
nements qui se déroulent dans la Tri-
politaine. Les socialistes sont des
naïfs s'ils ont cru que le public s'inté-
resserait à leurs discussions académi-
ques.

Le congrès de Modène a été une
véritable tour de Babel. C'est la confu-
sion et 1 équivoque sur touto la ligne.
Le parti socialiste en sort p lus affaibli
et plus divisé que jamais. Jusqu'ici, lea
socialistos italiens formaient deux
camps bieu distincts : d'un côté, ies
révolutionnaires ou syndicalistes , qui
rêvent du « grand soir » k brève
échéanco ; de l'autre , les réformistes,
gens plus modérés, plus habiles , qui
veulent petit à petit et par tous les
moyens possibles remplacer lo régime
capitaliste actuel par lc régime colloc-
tivisle.

Les réformistes oot réussi depuis
quelques années à prendro la direction
du parti et à l'acheminer doucement
vers le gouvernement. On se rappelle
que , le lendemain de la chute du mi-
nistère Luzzatti, le roi a fait appeler
un des chefs réformistes les plus mili-
tants , le député Bissolati, et qu 'il lui
a offert un portefeuillo ministériel.
M. Bissolati l'avait toutd'abord accepté,
puis , devant la résistance de la majo-
rité des députés socialistes, il avail
décimé lollro qui lui était f ai le, sous
le prétexte qu'il no pourrait jamais se
résigner à porter la redingote et le
haut do foftne. Malgré ce refus, le
groupo parlementaire socialiste ne
brisa pas le contrat d'amitié qu 'il
avait fait avec M. Giolitti , et même les
socialistes devinrent les p lus ministé-
riels de tous les députés. M. Giolitti
leur avait d'ailleurs promis le suffrage
quasi universel et le monopole des
assurances, dont les bénéfices seraient
alfectcs aux retraites ouvrières.

L'idylle en était là lorsque , soudain ,
lo gouvernement décida l'expédition
de Tripoli. Les socialistes, iidèles à
leurs théories de pacifisme internatio-
nal , jurèrent  de faire échouer l'entre-
prise, lls décrétèrent la grève gêné
raie ; mais les masses ouvrières n 'obéi-
rent pas, emportées elles-mêmes par
le souflle belliqueux qui  passait sur
l'Italie. D'ailleurs , les chefs socialistes
étaient divisés ; tandis que les uns
approuvaient la campagne de Tripoli ,
les autres , comine le député Turati , de
Milan , criaient à la trahison de M.
Giolitti et redevenaient les adversaires
du gouvernement.

Pour ou contre M. Giolitti , telle fut
la question débattue au congrès de
Modène. Alors que les révolutionnai-
res, iidèles à leurs princi pes subver-
sifs , proclamaient encore une fois leur
haine de touto autorité , les réformistes
se divisèrent en trois groupes. Les
uus. avec M. Bissolati , so déclaraient
nettement favorables au ministère ct
se disaient prêts à sortir du parti plu-
tôt que de renoncer à leurs idées ;
d'autres se déclaraient adversaires
systématiques du gouvernement ; d'au-
tres enfin se réservaient la liberté dc
combattre ou d'appuyer M. Giolitti.
selon les circonstances.

Le désarroi des réformistes lit
t i iomp her les révolutionnaires. Au
vote final , ceux-ci recueillirent le plus
grand nombre de voix.

Le ballottage fut proclamé, et le
vote définitif , lenvoyé au lendemain.
Mais , le lendemain, on se sépara sans
tirer de conclusion. Chacun couche
sur ses positions. M. Bissolati et ses
partisans continueront à voter pour lo
ministère ; M. Turati et les Milanais ,
à anathématiser M. Giolitti ; les révo-
lutionnaires , à crier : « Vive la Tur-
quie! A bas l'Italie!» C'est le triomphe
de la logique socialiste.

« Tout cela est très homérique , écrit
le Corriere délia Sera , avec quel que
chose d'Offenbach. Les dieux se sont
assemblés ; ils ont tenu des colloques
olympiens;  ils so sont mis en un
accord discordant ; ils vont maintenant
descendre parmi les hommes, les uns
pour combattre les Grecs, les autres
les Troyens, les uns pour ne combattre
personne , les autrea pour combattre
tout le monde ; ils se retrouveront de
nouveau sur l'Olympe pour s'enivrer
des joies de leur règne futur. Mais les
mortels autrefois tremblants devien-
nent terriblement sceptiques devant
ces dieux que le moindre événement
jette dans ie désarroi. »

Ea résumé, le parti socialiste italien
descend vors la tombe. Chefs et soldats
courent à l a  débandade. M. Giolitti a
été pour les socialistes le dissolvant
qu 'il est pour d'autres partis. Diviser
pour réguor , tel est le secret do cc
disciple de Machiavel ; en appelant M.
Bissolati au pouvoir , il a jeié dans le
camp socialiste un brandon de discoïde
oui n 'est pas près de s'éteindre.

La crainte do la guerre continue
d'inspirer d'heureuses mesures au
gouvernement français, ou p lutôt au
ministro de la guerro , M. Messimy.

Le général Kbbert , qui aspirait à
devenir commandant du 7e corps, un
corps de la frontière est (garnison de
Besançon) et qu'on avait consolé en lui
donnant le 14' corps (garnison de
Lyon), encoro très important puisqu 'il
comprend la défenso des Alpes fran-
çaises, vient d'être rétrograde. On lui
a assigné une division , la sixième, qui
fait partie du 3e corps (Paris).

Il refuse d'accepter ce commande-
ment inférieur. Il sera donc, sur sa
demande, mis en disponibilité. C'est
l'armée débarrassée d'un chef qui
donna des preuves évidentes de son
incapacité dansles grandes manœuvres
de 1909.

Le général Robert faisait du zèle
blocard ; il était parvenu aux plus
hautes situations par l'appui de la
gauche et de la franc-maçonnerie. M.
Messimy a ou le courage de mettre au
rancart cet officier néfaste. S'il veut
continuer son travail d'épuration , il
aura encore beaucoup de besogne. Lcs
généraux qui arrivent par la protection
de la Veuve no sont pas tout à fait les
meilleurs, et ils tendaient à devenir
les plus nombreux.

Le gênerai Li-Houen-IIoung, le com-
mandant des troupes insurgées de
Han-Kéou , est un officier dont l'am-
bassade chinoise à Berlin a reconnu
sans restriction les grandes capacités.

Il a suivi les cours de l'école militairo
et s'est rendu cinq fois au Japon pour
y étudier l'organisation de l'armée. Il
faudra certainement compter avec lui.
Jusqu'à présent, il était à Wou-Tohang
comme général de brigade , et com-
mandait les troupes du train et
du génie.

On estime à dix mille hommos
l'effectif do la division de l'armée
active staiionnée à Wou-Tohang, qui
s'est révoltée et à laquelle se sont
joints cinq mille hommes de réserve.

Le gouvernement chinois dovrait
pouvoir opposer à ces corps rebelles
dix-neuf divisions ou demi-brigades
combinées, dont l'instruction et l'ar-
mement ont été faits d'après les
méthodes modernes. Il faut y ajouter
la division de la garde , à Pékin , un
corps d'élite, commajidé par lo prince
Tsai-Tao. Oa évalue :\ dix mille
hommes l'effectif des divisions , et à
cinq mille celui des demi-brigades.

Ou cite , parmi les meilleures, la
cinquième division , celle duChantoung,
qui avait primitivement été formée et
instnute par- Yuan-Chi-Knï. Los com-

mandants des divisions du nord ,
jeunes et instruits d'après les méthodes
modernes , ont tous été des élèves de
Y uan-Uhi-Kaï, ou ont servi sous ses
ordres. On peut être sûr qu'ils lui
seront toujours fidèles.

La grande réforme de l'armée pré-
voit bien la création de deux divisions
dans chacune dos dix-huit provinces
de l'emp ire. Mais diverses circons-
tances, do nature financière surtout,
ont retardé la réalisation complète de
ce programme. Les données ci-dessue
permettent cependant de constater
qu'une grande somme de travail a été
dépensée et que l'on est arrivé à un
résultat très appréciable. Ce ne sont
plus les bataillons hétérogènes et indis-
cip linés, mal équipés, mal armés, mal
instruits, mal commandés, qui , cepen-
dant , par leur ténacité et leur bra-
voure , ont donné tant de lil à retordre
aux Japonais en 1895.

Le mouvement syndical
Rome, 18 octobre.

Cent une grosse faute pour un jour-
naliste que do tourner lo dus à l'actualité.
L'actualité, présentement, c'est Tripoli.
Il Faudrait que je vous raconte les

« dessous » dc cette expédition , tt que je
vous explique pourquoi l'Allemagne el
l'Autriche, après avoir travaillé à la
contrecarrer, affichent aujourd'hui une
grande Satisfaction de la voir accomplie.
Kt peul-être srrait-il d'un intérêt piquant
d'observer que la Tripolitaine , au mo-
ment où la brusque décision de l'Italie
a déjoué tous les p lans, avait son Mau-
ncsmanti, comme le Maroc , je veux dire
son agent de l'Allemagne qui préparait
à ce pays des titres économiques à uno
intervention politique. C'est du lieute-
nant Lutzow que je veux parler.

Pourtant , non. Il est d'autres questions
moins bruyantes qui portent plus réelle-
ment , dans lours lianes, l'avenir relig ieux
de l'Italie, et qui, malgré les apparences
ont une portée autrement internationale,
que la conquête de la Tripolitaine. De-
main, l'Europe sera principalement ce
que la feront les organisations profes-
sionni 11 s.

Et c'est pourquoi, au risque d'écrire un
article « inactuel », j'estime infiniment'
p lus intéressant de reprendre ici les
conclusions de la Semaine sociale d'As-
sise sur les Unions professionnelles. Ces
conclusions auront sûrement pour elîel
de hâter en Italie la constitution , par les
catholi ques, de puissantes fédérations
ouvrières.

Il y a présentement eu Italie 817,034
ouvriers syndiqués. Mais sur ces 817 ,034
syndiqués , 490,748 seulement adhèrent
à des Chambres de travail ou ix dos fédé-
rations nationales, ct 302,000, sans plus ,
ii la Confédération générale du travail.
Or, ces chiffres représentent un déclin
rap ide , ear en 1908, les adhérents aux
fédérations nationales et aux Chambres
du travail s'élevaient à 629,873 membres.

Par contre , les unions professionnelles
catholiquos, dont les 104,014 membres
sont comptés dans le chiffre global des
320,000 syndiqués indépendant?, sont, en
pleine croissance. Elles datent toute s de
quelques années. Et, de 1907 à 1910,
leurs effectifs se sont p lus que eloublés.

Un outre progrès sc dessine qn elles,
relui elc l'organisation nationalo. On sait
que le syndicat local est , par sa nature
mémo , réduit prati quement à l'impuis-
cânec. II n 'a ni le nombre, ni les rçBsoùr-
ses, ni les éléments intellectuels néces-
saires pour agir efficacement sur la vie
générale de la profession ; surtout , dans
1rs conflits qui surgissent , il lui est mo-
ralcrnenl impossible d'étudier avec assen
de sang-lroîd la matière controversée.
II en va autrement do la fédération ou
du syndicat national , ou temt au moius
régional. Lo conflit local est soutenu pat
la caisse centrale à laquelle partici pent
toutes les sections. Mais surtout, afin elo
permettre à une section locale d'i-ngagor
unc grève, le comité central étudie avec
sérénité les revendications soulevées ; il
est cn mesure d'entamer avec- indépen-
dance? et impartialité des négociations
avec l'élément patronal intéressé ; aussi
le nombre des grèves est-il aisément ré-
duit à un minimum, et , comme elles no
sont engagées (comme c 'est le cas, quand
les unions professionnelles sont diri gées
par dos catholi ques) que lorsque la justice
les exi ge ou lorsque l'équité les conseille ,
lorsqu'aiissi la prudence les permet leur

résultat csl alors presque toujours tara-
re ble .

Jo «eus de résumer, an formules géné-
rales, la genèse du syndicat national
textile, fondé sous l'égide de l'Union po-
pulaire , par don Galbiati et M. l'avocat
Louis Colombo, et dirigé maintenant
par celui-ci en qualité ele secrétaire
général. Créé en 1907, le syndicat textile
italien a, aujourd'hui , prés de 7,000
membres payant tous des cotisations sé-
rieuses. |1 possède un organe profession-
nel , L'Organizzazione tessile, trois secré-
taires-ouvriers, rémunérées par la caisse
syndicale , qui , outre la propagande syn-
dicale , suffisent déjà presque complète-
ment à la rédaction du journal profes-
sionnel. Des vingt-sept conflits du travail
auxquels le syndicat a pris part, dix-
neul se sont réglés pacifiquement sans
grève, et tous se sont terminés par uu
succès au moins partiel

Sur los traces du syndicat national
italien , l'Union professionnelle catholique
dos cheminots affermit sa marche. Elle
Compte 3000 membres environ , possède
aussi un organe, 11 Direltissimo, encore
modeste', il faut l'avouer, et bénéficiera
bientôt et un premier secrétaire-propa-
gandiste.

C'est dans cette voio que ne saurait
manquer de s'engager résolument le reste
de-s unions professionnelles catholi ques,
presque toutes encore locales ou limitées
a ur.c région trop restreinte. Rien n'em-
pêche lo syndicat textile d'englober bien-
tôt la presque totalité des 30 ou 40,000
syndiqués catholi ques dans la textile;
m;,is pour atteindre w. résultat, il faut
persuader ceux-ci de la nécessité d'une
organisation professionnelle centralisée.

C'est elouc une campagne el'idées qui
s'impose maintenant'. La Semaine sociale
d'Assise en a fourni les éléments. Com-
ment ? Un article suivant l'indiquera.

S. VANNECrVILLE.

La guerre nalo-turque
A Tripoli

Le Giornale d 'Ilalia dit que le gouver-
neur de Tripoli a acheté 4Î>00 sacs do
farine ct qu'il a chargé lo gouverneur
Ilassouna pacha de Us distribuer aux
Arabes les plus pauvres . Ceux-ci mani-
festèrent une vive gratitude à l'égard
des Italiens , comprenant qu 'ils ne sont

L'envoyé spécial du Berliner Lokal
Anzeiger à Tri poli , M. do Gottbcrg, télé-
graphie :

« Les Turcs n'ont p lus grande olianoi
do succès, mais leur position n'est pat
aussi désespérée <[u 'on veut bien le diro
La récolte des dattes , qui est prochaine
leur permettra do 'subsister. Les avant
postes turcs se trouvent à Souscr ct i
Aîn-Sara. l.a Hotte italienne, si clle chan
geait ses dispositions ele combat, pour-
rait facilement los atteindre. Trois mille
soldats turcs ct un peu plus de (iOOO
Arabes sont maîtres de la route des ca-
ravanes qui conduit en Tunisie, et ils
dominent le plateau de Djehobol qui
surplombe complètement la p laine des
Sables. Les Arabes do Tri poli ne
veulent pas résister ; quant à ceux des
campagnes, ils no le peuvent p lus , après
cinq années de sécheresse qui les ont
reines. *

Un mande de Tri poli au Messaggero
(pie , à la suite dos tentatives fréquentes
¦l'espionnage de l'ennemi , lo gouvenio-
mmt a décidé la création immédiate dc
tribunaux militaires.

L'artillerie de campagno. et los troupes
d' exploration sont complètement elébiir-
quées. Los troupes disponibles de la gar-
nison so trouvent ainsi atteindre, un
chiffre considérable.

M. von Lochow, ollicier de réserve ,
Alh mand , accusé d'avoir eu une entre-
»-.'•.• secrète avec Ahmed bov, ancion
cap itaine ele gendarmerie turque , a été
traduit devant unc cour martiale sous
l'inculpation d'esp ionnage.

Les Italiens ont pu renflouer le trans-
port Derna.

Un officier-médecin turc s'est présenté
nux avant-postes italiens , dl mandant à
soigner les blessés turcs. Il a été conduit
les veux bandés à Vhôpital militaire, où
on lui a donné lout co dont il avait be-
soin ; il a été ensuito reconduit de la
mcme façon vers les ligues Ijirqucs .

Des soldats turcs qui sont venus faire
leur soumission pondant hs dernières
% ingt-quatre heures confirment les dires
d"s précédents déserteurs au sujet do la
situation des troupes ottomanes. Los
prisonniers turcs doivent être prochai-
nement envoyés en Italie alin do pré-

vernir fc-s tentatives d'évasion et de ne
pas immobiliser des troupesjjiuur lus
garder. 

^
Une interview du maire de Tripoli

r Le Corriere d'Ilalia a interviewé Ilas-
souna Caramanli, que le gouvernement
italien a exinfirmé dans la charge de
maire de Tripoli.

HCHOUha a déclaré que les événements
actuels sont la conséquence elo la mau-
vaise administration de la Turquie. La
Tripolitaine fut arrachée par les Turcs
à la domination des Caramanli, qui y
régnaient depuis des siècles ct y jouis-
saient de lalfection de toute la popu-
lation. I.e gouvernement turc , durant sa
domination, qui remonte à 1835, n'a cons-
truit aucune route , n 'a jamais favorisé
l'agriculture ; l'attitude dc la Porte à
l'égard du pays fut toujours l'abandon
lo plus complet. Lo gouvernement de
Constantinop le borna son activité à
exiger dos impôts avec la plus grande
rigueur, me'me les années dc mauvaise
récolle. Les paysans vivaient dans des
conditions extrêmement pénibles, ainsi
que le prouvent les nombreux elécès
causés par la faim.

Dans la région tripolitaine
Le corresponelant de Vlkdam ix Tripoli

télégraphie de Dchibat, à la frontière de
la Tunisie, que les Turcs auraient atta-
qué par trois fois les Italiens. Ces der-
niers auraient eu de nombreux morts,
lundis <{<«,' les Turcs n'ai auraient ca
quo deux. La discip line des troupes est
excellente.

L'attaché militaire lurc à Berlin , En-
ver bey, est arrivé et s'est joint aux
troupes commandées par l'attaché mi-
litaire â Paris, Fethi bey.

Une petite expédition envoy ée à Hoins
a découvert que les Turcs avaient cons-
truit des retranchements. Lo comman-
dant a demandé des renforts qui devaient
partir Iiior jeudi. I-es redits indigènes
continuent à déserter de Garian.

Ix correspondant du Daily Chronicle à
Constantineiple dit épie la Turquie attend
de grandes choses des 4000 volontaires
de l'Egypte qui marchent vers Benghazi.

Les musulmans de l'Inde
Un meeting eles princi paux membres

dc la conférence mahométano réunie à
Delhi a décidé de boycotter les marchan.
dises allemandes, aussi bien epio les nui r.
chandises italiennes , pour punir l'Aile,
magne du l'aide qu 'elle prêt e à l'Italie

La révolution chinoise
Le combat de Woa-Tching

Les dépêches arrivées à Londres per-
mettent de faire; le récit suivant dc la
bataille de Wou-Tchang, qui parait avoir
été. indécise :.

Dans la nuit , un groupe de rebelles
avait rcnionté la rivière Han pour essayer
de tourner le' camp du général fhang
Pao, prés de la concession belge; les
rebelles menaçaient sérieusement les
troupes placées sous les ordres du général
chinois.

A l'aube, l'amiral Sa-Chcng-Ping lit
débarquer 2000 hommes pour renforcer
les 1000 hommes do troupes clnm>i.s. .s,
dont la position , au nord de la ville, était
solidement retranchée. Ce elél>are\eietw_ut
fu t  remarqué par les révolutionnaires,
qui donnèrent l'attaque , au nombre elen-
viron 2000. ..

Lcs rebelles attaquèrent, vigoureuse-
ment les tranchées, obligèrent par ins-
tants les imp ériaux ù reculer, mais le
manque de munitions les contraignit ,
e'Iiaquc fois , ie se replier sur Wou-Tchang.
Durant cc temps, l'artillerie des révolu-
tionnaires faisait, à longue distance, un
fou trfs vf  sur i:s navires chnci: élans
la rivière Han, t ir qui parait avoir été
très efficace ; celui des canonnières, en
revanche , était fort mal dirigé. Deux
canonnières, sur lo point ele sombrer,
auraient exécuté une manouivro dange-
reuse pour se mettre à l' abri derrière
les navires étrangers.

1-a bataille continua toute lu journée
avec unc intensité égale. Los insurgés
charcèrent à plusieurs reprises àla baïon-
nette ; ils lurent, chaque Sois obligés dc
se rep lier

Dans la soirée, les trempes impériales
conservaient toujours leurs positions ;
mais elles avaient perdu plusiours cen-
taines elo Lies et blessés ; les pertes des
rebelles seraient au moins égales. Des
trains bondés de blessés ont été amenés
à Han-Kéou ; des services d'ambulance
ont étô organisés par los étrangers dans
los concessions.

Selon la version oBiciclle, les hostilités
n'auraient été que des escarmouches.
Los insurgés se sont retirés duns la'ville
indi gène de Han-Kéou. Les troupes im-
périales ont fait des prisonniers ct saisi
des munitions. - — .- >t
t» Le fait que les troupes étaient rassem-
blées pour le» manœuvres a permis au
gouvernement de les expédier plus rapi-
dement qu 'en temps normal ct avec do
meilleurs équipements.

A Pékin
jfLa villo de Pékin est calme. Le mou-
vement révolutionnaire n'a pas progressé
depuis quatre jours. Les troupes gouver-
nementales sont envoyées actuellement
vors Han-Kéou. Les Français de la con-
cession sont sains ct saufs.

On affirme que Yuang Chi-Kaï poserait
comme conditions de l'acceptation des
fonctions qui lui sont offertes que le
gouvernement se contentera d'une ré-
pression modérée et qu'il convoquera
preichainement lo. Parlement.

On annonce officiellement épie les com-
munications télégraphi ques avec Han-
Kéou ont été interrompues mercredi
vors 6 h. de l'après-midi. Les causes de
cette interrup tion sont inconnues.

On n 'a aucune confirmation de la
victoire imp ériale. On évalue les troupes
impériales parties pour Han-Kéou à
21.000 hommes et 60 canons.

Les monarchistes portugais
Oaassure quedes troupes monarcbi-rt.es

anrai<-nt o:cupé la ville de Montalègro
(Nord) ap'è» un combat entre 1 «partisans
de PoïvaCouceiroct les cavaliers républi-
cains , qui auraient eu 26 hommes mia
hors ds combat. Les monarchistes n'au-
rhient eu que quelques blessés, auraient
(ait de nombreux prisonniers et saisi dra
armes et des chevaux. Les troupes de
C'iuofciro-aeraUnt' entrées à Montalègte,
puis seraient r-parties mercredi matin
pour marcher contre les renforts envoyé»
par le gouvernement.

Le voyage de M. Taft
On apprend de Las Wgas (Nevada)

que le train spécial du président Tatt a
failli dérailler par suite de la rup tnro
d'une des roues de la locomotive. La
présence d'esprit du mécanicien a teule
empêché le train d'être précipité dans
un ravin.

Les émotions n'auront pas manqné su
président dans son -voyage à travers
l 'Union. A Denver (Colorado), on aurait
découvert uo complot pour l'assassiner
et l'on sait que des cartouches de dvna-
mite ont été trouvées ces jours derniers
socs le viaduc du chemin de fer du Sul-
Pacifique , où le train présidentiel allait
passor.

L'encjucto sur ce dernier incident
aurait révélé qu 'il s'agirait d'un at-
tentat préparé par les ouvriers syndi-
qués en grève sur ce réieau. Ils auraient
voulu frapper un coup sensationnel, eu
détruisant co viaduc construit par des
» jaunes », au moment où s'engage k Los
Angeles (Calilornù ) le procès des frèr*s
M'jc-Namara , leaders des syndi qués,
accusas d'avoir fait sauter le» bureaux
du Tunis de e*tte ville en tuait viogt-
deux personnes.

Le président Taft , qui ne parait pat
autrement ému des périp éties da son
voyage, continue son tour des Etats-
rinia et la série de ses discours.

Hoiivelles diverses
Le prince Auguste-Guillaume de l' rutet ,

t,m" lit» da Guillaume 11, fixera prochaine-
ment sa résidence A Cologne. Oo aménage
à son intention le château de Briihl.

— Ls délivrance de ia reine d'Espagne
esl attendue pour la fia ds novembre.

— La première Chambre suédoise vient
d'être dissoute. De nouvelles élections aont
poser .tes.

— L'ancien «chah de Perie est arrivé lt
Aïkabad , sur le chemin de far trantcaapien.

Nécrologie
H. Alfred Biast

On annonce , de Paris, la mort ds M.
Alfred ISinet, docteur ès-scieoces, dirtetaur
du laboratoire de psychologie physiologique
des hautes études à la Sorbonne, décédé
mercredi à l'âge de cinquante-quatre an».

Auteur de nombreux ouvrages pbilosophi-
qoes tels qua : la P.yehologie du raisonne-
ment , la Suggeslibilitè, l'Etude expérimentale
dt VIntelligence, les tdètt modernet tur les
enlanls . M. Alfred Binet avait Imprimé àla



psychologie une direction tout à fait per-
sonnelle et originale.

ht eonsta Otto Bantzin
Mercredi est mort A Dobersdorf , pria de

Kiel, tin petit fils de Bismarck, ls comte
Otto RMUH. U «ttit flls de la fille atoée
de Bismarck, la comtesse Marie, et du
comte Kuno da Ranlzsu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

tu nout d'cr da cardinal Q>bbon«
Son Em. le cardinal Gibbon», archevêque

de Baltimore, vient da célébrer ses noces
d'or tacardotales et son jubila cardinalice.
De splendides tètes ont eu Heu à cette
occasion, tant à Baltimore qu'il AVashington;
sar les terrains de l'Université, une nouvelle
construction a t t î  Inaugurée solennel-
lement. La souscription a at '.:-s . '. 5Q0.0OO
tottan. v.rtu- înaoguraViou k eu Ï18B en
préaence de presque tou3 les évoques des
Etats-Uni» etdaplu si eursévêques canadiens ,
parmi lesquels NN. É5S. Bruches) , aichevê-
qua d» Montréal , et Bégta, trchevèque de
Québec. Plua de soixante-dix prélats étaient
prêtants à la mo»se du Jubilé , qui a été
célébrée par le cardinal, entouré des évê-
que». de ta Faculté catholique, doat il ttt
le premier chancelier, et de centaines de
prêtre». Le sermon a été prononcé par
Ugr Qlennoo. archevêaue de Saint-liouis.

Echos de partout
LES ERREURS DE, L'ADMINISTRA TION
I ).. «¦¦ J . H  U i i ii ¦ i - i i

Le Slonittur de l'Empire et du royaume
di Prusse publiait , l'autre jour, U note
suivante, émanant de la chancellerie impé-
riale :

Achaumbourg-Lippe. — S. A- S. le prince
Oeorges a accompli la 6:m» année de son
Zge. Cet anniversaire a été célébré dans les
villes et dans le3 campagnes par des ft-tes
joyeuses.

pr, lont remarquer aujourd'hui plusieurs
journaux allemands, la prince Georges est
mort le 29 août 1911, événement qne la
chancellerie de l'Empire devrait connaître.. .

ta prince Gsorges était né le 10 octo-
fj 'o l ;¦ • '". . et ce sont des services de deuil
qui ont été célébrés 1» 10 de ce moi* dans
les églises de la principauté. On avait Cxé
ess services Juaèbrts ao jour anniversaire
de la naissance, ce qui est d<jà ttitf
singulier. ; .,-.
POUR SE DÉBARRASSER DES POCHARDS

Certains restaurateurs zurichois, désireux
des* détaire d'hOtea bruyants et •indési.
rabl<s i, ont commencé à placer sar la tabla
occupée par cea clients ua petit billet portant
l'inscription suivante:

« Vous aves bu suffisamment et vous avez
assez bavardé. Vous commencez à ennuyer
les autres client». Ayez la bonté da quitter
mon local «ans faire do bruit. >

ttor DE U FIU
Entre élégantes:
— Alots, noua allons tout droit à la sup-

pression du corset ?
— Pour ma part, je n 'en crois rien 1 C'est

un bruit qus lea baleines font courir !

CHRONIQUE MILITAIRE

te nonreid loin «llemsnd
On essaye actuellement , dans l'aimée

allemande, ua nouveau fusil se chargeant
automatiquement La culasse est reliée à une
sourdine mobilo de construction < Uexii& >,
8ïéa & l'embouchure du canon. Aussitôt I«
conp parti, cette sourdine glisse de quelques
centimètres en avant; ce mo uvement se
transmet par un levier placé tous le canon au
mécanisme de la culasse qui s'ouvrant sous
la pression du gaz , rejette la cartouche vide
et introduit Une cartouche pleine dans la
boite qui ee referme automatiquement. En
même tempa uo ressort ramène la sourdine
dans la position primitive.

A Wtllaastadt
Oa nous éetit de Wallenstadt i
La IV compagnie du bataillon «.ras-

semblée lundi 16 oclobre, 4 9 h„ à l'atsensl
de Pribourg, est partie le même jour , à

39 FentUeum ie la LIBERTE

Le nouveau Docteur
Par JITES PUAVIEDS

v- ¦

Françoise et le docteur Braviéros des-
cendirent l'escalier et arrivèrent vers
M me Chantcau ; Confuse , clle cacha sa
cuiller de bois sous son tablier de cui-
sine : '

— Oh ! docteur , lit-elle , je vous de-
mande bien pardon ! J'ai cru quo c'était
Irms . EHc csl uu moins encore dans sa
chambre a se poser des bi goudis ! Ah
on en a de la tablature avec les domes-
tiques d'aujourd'hui. Si ce règiic-là con-
tinue I... Ah ! tenez , je mc sauve, ma
sauce qui va prendre? au fond !...

Et M 01" Chantcau bondit vers son
fourneau.

Bieu qu'il pulût itimMoillev , lorsque
M lillo bt Pierre Bravières avaient qui t té
an chambre , lo docteur Chantcau no dor-
mèft point : il songeait , ct sos pensées
prenaient une tournure singulière , l'en-
traînaient à des résolutions qui l 'humi-
liaient. Il ne sou/lrajt plus depuis quel-
ques feeiires : une sorte d'jj.cçableihent ,
japiigrajide Jas^itudç l'engourdissait , mais
flMi , Venant après des jours de fièvre
violante, d'oppression douloureuse, lui

midi , pour Wallenstadt , où clle fait un coors
d'information.

La petite troupe s'étant bien comportée
au cours de la route, soa capitaine , M. Mer-
miaod , la déconsigna une heure da temps, A
Berne et à Zurich.

A 10 h. du soir, nous arrivions è Wallen.
stadt en chantant, et A minuit nous reposions
déjà dans de bons lits.

I.a matinée du !" tut remplie pat des tirs.
et l'après-midi , nousavoas fait connaissance
avec le nouveau fusil. On nous a montré sea
avantages ; vraiment , notre nouvelle arme
n 'a pas été surfaite.

Noa officiers sont contents de nous. Ua
bon esprit et lo plu» bel entrain lèguent dans
U troupe.

Nul douta que, le beau temps aidant , ces
bonnes dispositions ne durent tout la long
du cours.

Confédération
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

• zcnicii
Voici l'état d» candidatures dan» les

arrondissements zuricois :
i" arr. (7 sièges) : listo bourgeoise de

quatro radicaux et trois démocrates. —
Liste socialista de 7 noms.

2e arr. (5 sièges) : liste socialisto do
cinq noms. — Point de liste bourgeoise.

3" arr . (5 siège*) : lùte bourgeoise do
quatro radicaux et un démocrate. —
Liste ;.' _' i . .! . ' '. .- de 5 noms.

4° air. (5 sièges) : liste bourgeoise do
troia radicaux, un démocrate ct un so-
cialiste. — Liste socialiste dc 5 noms.

5e arr. (3 sièges) : listo bourgeoise de
deux radicaux et un démocrate. — Litte
socialiste de 3 noms.

BEn.ve
On o vu quo les jeunes radicaux do

l'Oberland veulent fairo une concession
aux socialistes dans la persogno de M.
Scheiz. Mais il y a une décision anté-
rieure dé l'assemblée dea délégués radi-
caux do donner lo sixième siège à un
radical, M. Sdiùpbach.

S.UNT-CAI.L
Le tableau électoral dans le canton do

Saint-Gall est complet dopuis hier, où
les libéraux du 31e arr. ont désigné le
candidat au nouveau siéga dans la per-
sonno du Dr Sîberrer, syndic de Ja villa
da Saint Gall e.t représentant de la
grande industrie.

En somme, la situation tst cellerci :
tous les dtputéi  sortants sont candidats
à nouveau et sans contestation. Les
deux nouveaux sièges attribués ou can-
ton sont dévolus, en vertu du compromis ,
au parti libéral.

La députation saint-galloise comptera
sept radicaux, six conservateurs ct deux
démocrates. Les socialistes ont un siège
au Consoil des Etats.

I l y a  lieu do noter que les libéraux du
31e arr. ont poeé unc condition à l'ad-
mission du candidat démocrate, M. We-
ber , eur leurs listes. C'est quo M. Web-r ,
qui a jadis prôné le projet de cbemin do
Ser de la Greina, cesse touto agitation
contre )o projet du Splugen, auquel se
rattachent lea intérêts du Rbeintal
saint-gallois. M. Webir a pris l'engag-:-
ment qu'on lui demandait.

Corps diplomatique. — M. de
Bulow, amb ¦- .-¦. .: _ ¦ ur d'Allemagne è
Berne , aurait accepté le poste de
min istre da Prusse auprès do la cour
saxonne , à Dresde. Le Tag blatt de Saint-
Gall , qui donne celte nouvelle, ajoute
que M. de Biilow ne .quitterait pas
Berno avant Ja visite annoncée de
Guillaume II.

t,v téléphone lïiilt-Londre». —
Des essais do communication téléphoni-

causait un sentiment da délivrance , dt
repos, presque d'-' bien-être. Ji allait
guérir , et , qu'il le voulût ou non, tout
Brenay attribuerait lo guecès de cette
cure nu jeune Bruvières.

Sans doute, k docteur Clumteau était
prêt à admettre que s'il guérissait, c'est
qu 'il devait guérir. S'il croyait aux re-
mèdes et aux traitements qu 'il proscri-
vait , .encore avait-il une foi médiocre
dans ceux qu 'ordonnaient les autres : i]
restait assez cuiivaiuen que , pour h> ti-
rcr du mauvais pus où la pneumonie |c
mettait , « la nature » si chère à Bnivières
avait luit p lus que lfl fam'.'ux régime du
jeune médecin, ses piqûres , cl ses cachets
en ine. Pourtant , il n 'était pas loin de

les preuves d'uno réelle valeur profes
sionnclle : il lui reconnaissait un couj
d'«il elo vrai • médecin. W» diagnostic
prompt et sûr. Lo docteur Bravières
s'il semblait tenu- ert défiance l'énjéûquo
ripéca et les salutaires emplâtres donl
le vieux médecin cuirassait la poitrine
de ses clients, avait, en revanche , su
tenir compte du tempérament, de l'âge,
ds la faiblesse du malade ; par une ali
mentation tonique, lui donner p lus d«
résistance, traiter enfui non une maladie
mpis un malade. Li docteur CliBP.lîau
était  contraint d'avouer quo, pour un
blaije-bec do médecin , ce n 'était pas
trop mal, et qu'un « vieus » chi-vrojïix"
et bourré d'exp érience n 'eût pont-être
pas fait mieux. Kt il ne pouvait s'em-
pêcher d'admirer la patience , la douceur

qua directe ont été faits ces jours-ci
entre Bûle et Londres, via Belfort.

Ce» essais ont fort bien réussi.

Chronique Talaisanne

La réduction du m ni bre des député»
Ston, 18 octobre.

Comme dans le moiielc politi que , la
question de la diminution du nombre des
députés trouve des avis, portages dans
nos journaux valaisans. Le Walliser Uole,
d'où est parti le mouv'ement , défend le
point ele vue du comité qui vient ele lan-
cer ViniV'iaVive. U esl soutenu par le
.Xoucellistc.

Le Confédéré , au nom de la minorité ,
combat l' i n i t ia t ive , comme se heurtant
aux intérêts élu parli et rendant plus
dillicile la formation des cercles.

Lo Ilriger Anzeiger a ouvert .ses colon-
nes aux amia et aux adversaires de l'ini-
tiative. Jusqu 'icj, il jie s'y .est élevé
aucune voix pour Ja . réduction. Divers
articles arrivent àla conclusion nue l'ini-
tiative, .telle qu'elle est coijfue, est au
désavantage du Haut-Valais. Le> mojif
du itfouveuient est critiqué. On veut la
lédui 'l'on , parce que la salle du Grand
Conseil est devenue trop étroite. Lors-
qu 'ur- soulier vous lait mal , vous nc
eoupt'Z pas les orteils, mais vous chaus-
sez u" numéro plus gtan& Ix «.ysit-Hw
des élections sur la base des électeurs
inscrits nuirait aux districts du Haut , où
les nouveaux chemins de fer du Lœtsch-
bevg, de la Furka , de Loèche-les-Bains,
de Staldeii-Saas-Pée vout amener un
allluS ele populations.

1A Feuille d 'Avis n'est pas favorable
au mouvement ; la Gazelle u'a pas en-
core pris position.

XrËTTÏlE DE GENÈVE

Chronique éleclorale
Genève, 19 oclobre.

La situation élochjralo se dessine et se
précise. Les comités des divers partis
an êtent leurs suprême» dispositions, tout
en attendant lo dernier moment poui
publier les listes. C'est un véritable jeu
de cacho-ca;ha.

Sa feront-ils des concessions rlcipro-
quo?  Sur quels noms porteront-elles ?
Quels seront les nouveaux candidats '!
iMystèro.

Cette hésitation à abattro lo jeu est
pleinement justifiée. Si on jette trop tut
les noms des candidats en pâturo à la
curiosité publique, on se condamne è
l'avance à voir toute leur vie étalée ,
ép luchée , criti quée, toutes leurs actions
commentées, leurs intentions mémo sus-
pectées et dénaturées. Etendu sur une
tablo d'opération , le malheureux citoyen
qui figuro sur uno listo est soumis â la
torture et les journalistes ennemis ne
cessent de promener le scalpel sur tous
ses membres.

O.-, l'homme 69 résigne à l'inéluotable
et aubit uno opération quand ello est
reconnue nécessaire, mais à uno condi-
tion cependant, c'est que le chirurgien
fasse vite et bien-

Relativement è l'élection da nos doux
députés aux Etats, l'accord est sur le
point de se faire.

MM. Lachtnal et ltbhord qui , par un
accord tacite, représentent depuis da
nombreuses années notre canton au
Sénat helvétique, jouissent de l'estime ct
de la considération générales. Dans la
p lupart des cantons , on confirmerait
purement et simp lement leurs mandats.

A Genèfe, les choses menaçaient de so
passer ontrement.

Lô parti démocratique protesie à
l'Égard de M. Lachenal uno affection...
p lutôt, mitigée, Oa lui en veut de son.

du jeune conlrèro , vertus médicales ejue
le docteur Cluuileau estimait d'autant
plus qu 'il so sentait peu enclin à les
prati quer . %>

Ce n'était pas , au reste , lu prgjrpére
fois que cette valeur professionnelle de
son concurrent s'imposa it à li^L .,Depuis
six mois (pie Pierre. Bravières était, ins-
tallé à Brenay, souvent le elocteuv Chan-
tcau , cn apprenant elc qijeIle façon judi-
cieuse le jeune méilecin s'attaquait à
Une inaladie redoutable et quels résultats
il obtenait , avait eu des velléités d'être
sincère avec lui-même, de s'avouer que
co Bravières n était pas le « rebouteur,
le charlatan , l'arracheur elo dejits, le
marchand do régimo » qu 'il lui p laisait
de s'imaginer et qu 'il s'obstinait à dé-
daigner. Si mëm"- son aninv- t ( - Iv .
Pierre, loin do paraître di'or.' itro nv, r I"
Umps, semblait , au contraire , augmen-
ter chaque jour ; s'il s'oubliait souvent
en sorties violantes eontre son concur-
rent , c'éta it un peu parce que le docteur
Chantcau cherchait à s'aiitoaucgesijoii-
iu'r , comm -' ou dit iluns les livres , c'était
pour renforcer ses molir* île l'exécrer
qu'il sentait quel que -peu frag iles, Une
bonne têto d> Tyrc qui , dans les crises
do raucecur , vous, sert à vous soulager
l'âm'., à décharger votre humeur est un
objet précieux : il faut la garder aussi
pour les jours où l'on a envie de se fâcher
sans savoir do quoi , ni contre qui.' Le
docteur Chantcau ne voulait point quo
sa tête de Turc lui échapp ât : aussi,
inconsciemment, évitait-il d'exanvuer

attitude habile comma rapporteur de la
loi supprimant le budget dos cultes ; il
psio aussi la rançon de «es suoeèî ù la
barre et m politique. Cn général , on
a'aimo pas les hommes lvmreux -, c'est
tiès humain et liés .. démocratique, dans
le sens étymologique du qualificatif.

Le parti conservateur n 'échappe pas à
co travers ; c'est pourquoi il manilestait
l'intention d'éliminer de sa liste l'ancien
président de ia Confédération.

Lcs radicaux auraient agi de mémo à
l'égard do M. Richard , qui lui non p lus
no mérite pas un tel acto d'ostraciamo.

Lo comité indépendant , on se plaçant
Bur lo seul terrain de l'intérêt supérieur
du pays , désireux d'assurer à nos deux
représentants aux Etats Io prestige que
donne nécessairement une réélection non
disputée, s'ett interposé entre les deux
grands partis pour suggérer une mutuelle
c.ono.pflflion^

( '. ! ; • ' initiative a été arsez bien
accueiljie de paît et d'autre et nous
espérons fermement que les comités
approuveront cette idée. Ainsi , la lutto
électorale resterait circonscrite à la
nomination des conseillers nationaux,

Le parti démocratique n'ari itéra sa
liste que samedi soir au p lus tôt. II
résulte de renseignements puisés à la
meilleuro source qu'elle comprendra
probablement cinq démocrates, deux
Philiberlins, et un radical , qui sera M.
Fszy ou M. Hitashel.

Le comilé a fait de pressantes maie
inutiles démarches auprès de M. Mauaoir
pour l'engager à accepter une candida-
ture. En rayanche, son collègue du
Conseil d'Etat , M- -Mussard, et M. Ed-
mond Boissier, député au Grand Conseil ,
figureraient sur lo bulletin du parti.

Il est fort regrettable qua reniant le
principe de la R. P. qu 'il a toujours sou-
tenu , lo parti conservateur refuse l'hos-
p italité au candidat indépendant et se
mette ainsi en complet désaccord avec
ses principes ot sa conduite.

Les geoupea do gauche, radical , j^une-
radical et socialiste, marcheront au
scrutin avec une listo unique, à una
nuance prôs. La question de savoir si
la liste laissera un nom en blanc ou si
elle pottora huit noms n'est pas encore
léîoluo.

Quant au Centre indé pendant, anenno
décision .définitive n'est prisa jusqu 'ici.

L'assembléa générale do dimanche
dernier, à laquello assistaient p lus de
200 délégués pVtins d'enthousiasme et
d'entrain , témoigns ds la vitalité da
notro groupement. Plus on nous combat,
plus on resserre les liens qui nous
unissent.

Il ressprt do l'échange de vues et do la
disoussion animée dont nous avons été
le témoin réjoui que, tout en tenant
compto dis raisons d'équité, lo parti
indé pendant élaborera une listo qui por-
tera les candidats dos groupements qui
' u s- c, ' -, . '. ' s accorderont une plaça ai)
candidat indépendant.

Partageant uno opinion identi que à
celle dos gauches aur les questions éco-
nomiques qui fi gurent au premier plan
de nos préoccupations cantonales, il
multipliera ses elîorts pour envoyer ù
Berno des mandataires fermement déci-
dés à travailler dans la sens des vœux
populaires.

Commo il se doit à lui-mêmi d'assurer
l'élection da son candidat , il marchera
au scrutin loyalement et il est ù souhai-
ter qu'en cette occurrence le parti radical
et les groupes d'extrême-gaueho fidèles
au cartel agiront do même.

La semaine proebaino sera particu-
lièrement agitée : articles , journaux ,
assemblées électorales, débaucha d'affi-
ches, dùcussions orag-Jusea, rien ne sera
épargné pour galvaniser h masse des
citoyens. S'ir plus de 26,000 électeurs
quo compte notre centon , 14.000 au

avec sang-froid , et aux clartés de la
raison , l'idée qu 'il se faisait de son con-
current, et qui lui était si profitable.

Ce jour-là , étendu daus sem lit , los
yeux clos, apaisé , le docteur Chanteau se
sentait disposé à rcconnaili'e que le p lus
grand crime, le seul crimo. a bien prondro .
du docteur Bravières, c'était de s'être,
posé eu covicurreut. d'avoiv voulu lui
enlever son monopole.

Quel homme était-ce donc cc docteur
Bravières qu 'on lui avait donné comme
médecin , presque malgré lui ? Le docteur
Chantcau , depuis quelques hem es, croyait
avoir acquis lo droit de le considère!
comme un honnête liomjno , mieux que
cela commo un « brave garçon ». Avant
d'en arriver là. il avait voulu le voir
passer par une épreuve : il l'avait jugée
concluante, décisive.

Lorsque lc jeune médecin avait dé-
claré que tout danger avait disparu ,
qu'il répondait mainto.nant ele la gvié-
risoii , le docteur Chantcau avait observé
son confrère , et c'était là l'explication
de ce regai'el pi'oUjugé epw le malade
avait fixé sur le jaune homme, et que
celui-ci uvni t  remarqué. L'air de couten-
lonv.-nt qu 'avait lo docteur Bravières à
ce moment-là , le ton heureux qu 'il avait
pris pour annoncer la bonne nouvelle ct
qui , éyidemmînt, n 'était pas feint , n'a-
vaient point échappé au vieux médecin
qui attendait cetteexp ôiience:«Sûremeut ,
pensait-il , un coquin , ou mémo un domi-
coqum n 'aurait pas eu cette fi gure-là ,
ni-wMc -N'Wt-Uu le•¦*%« ds'Uup àsjns sa

moximum remp lissent leur devoir cm
que. Parviendra-t-on à amener à l'urne
quel ques centaines d'indifférents ot do
négatifs ? Nul ne lo Bait. En règlo géné-
rale, c'est auttout daus le» milieux popu-
laires qu'on prati que le plus l'abstention
systématique.

Sans prétendre j  >uer ou prop hète, on
peut affirmer que, si les soldats suivent
leurs chefs , la journée du 29 octobre
marquera la vi ctoire du gouvernement
appuyé par lo centro ct l'extièaie-
gauche. . G.

FAITS DIVERS
ÉTftAliQER

Horrible Msastlnut. — Pans uae pe-
tite commune voisine ds Q£i\es, l'ouvrier
Romagnoli, âgé de trente ans, a tué Auge-
liaa Macula , 42 aos, prêteuse à la petite
semaiae.

L'a&3atsin avait étouffé sa victime entre
deux matelas, puis avait coup9 le cadavre
en morceaux , et avait essayé de s'en débar-
rasser en le brûlant avec de vieux journaux.
On a retrouvé daua deux eacs las reste»
lécèremeat carbonisés do is ricliiae.

Enlevé par des brigand*. — L évêque
grec schismatiqae Emilianos, d9 SetQdjé
(Macédoine), qui visitait ea compsgaie d'ua
vicaire les paroisses de son diocèse, a été
attaqué eo route et enlevé par des brigands.
Les gendarmes envoyés sur les lieux n'ont
trouvé que les chevaux de sella de l'évêque
et an tzigane qui remplissait les fonctions
de piqueur.

SUISSE
Les ecntcn»tr«» en Salisse. — On

nous êciit de Berne :
D'après uoe statistique élaborée par l'Of-

fice impérial d'hygiène, à Berlin, la Suisse
ne compterait pas de centenaires. Nous
espérons que les chiUres donnés pour les
autres pays sont plus exacts qu'en ce qui
concerne la Suisse. En ellet, le dernier
recensement fédéral , celui du 1" dJcembre
1900, siguale deux centenaires, M°"Sçhiepf-
Blatter , à Glia (Valais), nés le 28 décembre
1799, et M"" Bertina-Alberti , à Mairengo
[Tessin), néo la 3 mai 1800.

U est vrai que, les décès étant fré quents
à «n &ge aussi avancé, il pent y avoir des
moments ou ne vit en Suisso aucun cents
naire. Néanmoins, la moyenne dépasse ce
chiffre do deux , ainsi qu'il résulte de la
statistique qui constate la mort de 4t per-
sonnes âgées de plus do cent ans. Dana la
périodo de 1850 à 1909, ce chiffre comprend
dix huit hommes et vingt (rois femmea. Si
nous prenons la période plus ieslreinte .de
1900 à 1905, nous voyons qu 'il y est mort
quatre homme» et qustro femmes centenai-
res; dans calle de 19051\ 1909, OD a constaté
le décès de boU hommes ti de cinq fsmmes
da plus de cent ans.
, Le recensement du 1" décembre dernier

nous apportera, sur lo nombre actuel des
centenaires, des précisions intéressantes. Eo
tous cas, aucuue statistique n 'établit l'inexis-
tence, à l'heure actuelle, da centenaires en
Suisso.

A ce propos , il convient ds sî alcr quels
nombre énormo de centenaires dansles pays
des Balkans est sujet à caution, car les
reg istres d'état civil , il y a cent ans, n'y
étaient pas tenus aveo beaucoup do préci-
eion; d'autre part ,, les nombreux prénoms
qu'il est d'usage de s'affubler y sont una
source d'erreurs ; c r. I __ i , la mémoire des
centenaires est souvent imprécise: il y a
quoique trente ans vivait dans la Val-de-
Travers une vieillo dame qui affirmait net
tement avoir vu Jean-Jacques Itousseau è
Métiers; or elle était née cinq ans aprè3 la
mort du philosophe ! Des méprises de cc
genre sont fréquentes, surtout dans les pays
où les registres d'état civil n 'étaient pas
tenus il y a p lus de cent ans avec beaucoup
do soin ; coux qui ont consulté les reg istres
de nos villages datant du XVIII » siècle
peuvent s'imaginer ce qu'il ec devait être
alors en Bulgarie, ea Serbie ou en Rou
manie I ¦ - • •

I.o fœhn Incendiaire. —< Au cours
d'une violente tempête do fœhn , la ferme
H' olio.  appartenant à la commune ds Wa

yj», pour plusieurs raisons ; sou intérêt
eût été do nie voir Hier dans l'autre
monde. Qu 'il n 'y ait pas songé, c'est tout
de mênv-! el'une. bouue nature 1 »

Et quelle serait maintenant son atti-
tude avec son concurrent devenu 'son
sauveur ? Le père de Françoise com-
prenait, qu'il n'était plus possible de le
traiter en ennemi , comme par'le passé.
Pour lout Brenay, le malade réchappé de-
là pneumonie devrait la vie au docteur
Bravières. Cette pensée atteignait lo doc-
t ' i i r  Chanteau dans son orgueil. Plu-
sieurs fois, au cours do la maladie, lors-
qu'il avait pris lui-même sa tempéra-
ture , il s'était dit : « Un degré, de plus ,
je suis flambé ; un degré de moins , l'autre
triomp he ! » Et il avait songé au bon
tour qu'en mourant il jouerait à .son
concurrent , toujours prêt — le docteur
Chanteau le supposait du moins — ft.se
targuer d'un succès, et , commo tous les
jeunçê, à se «roire plua malin que. tous
les vieuix. Mais , tout do même,' c'eût été
acheter un peu cher le plaisir elo donner
à un rojiîrère une leçon do modestie !
L'amour de la vie , le dernier seiitinv'nt
qui meurt en nous, est plus tenace , p lus
impérieux que l'amour-proprc. De toute
son énergie, le docteur Chanteau s'accro-
chait à l'esboir : il voulait guérir , dût
Bravières s'enfler ele suffisance ; .dussent
les darnes l.egvos. Rouait et awtvts t\>»-
mères de Brenay chanter par tout»* la
ville que lo blanc-bec était un génie et 1-;
vieux une vioillo bête !... Alors , c'était
a\teudu: i\ dovi".\it \A vie «u jeuue Bla-

son (U/i), a été réduite en csndrea. Trois
maisons d'habitation et six étables avec U
mobilier et les p rovislons do fourrage ont
été on quel ques heurea la proie du feu .
On suppose que l'incendie a été «Humé pat
uoe étincelle lancée par uno locomotive.
Cinq familles avec ç.nze petits entants st
trouvant sans abri et sans ressources.

Arrestation il'aa Saisie k Btoseon.
—- A la réquisition .du gouverneur de Mos.
cou , la police russo a arrêté dans cette ville
un citoyen suisse nommé Oswald Dubach ,
orig inaire de Dietiogen (Berne). Dubach ,
qai est artlsto peintre de profession , passa
pour être un agitateur socialiste.

Ee ministre de Suisse & Saint-Pétersbourg- ,
M. Odiar , a lait dss démarches pour obtenir
l'élargissement de notre concitoyen.

FRIBOURG
La journée de Posieux

Echos de la presso , .
Ui grande assemblée ele Posieux du

10 octobre ne pouvait manquer el'êtie
l'objet de commentaires dans les jour-
uau* du deelaiis ct du dehors.

Nous ne nous arrêterons pas aux ma-
nifestations de la presse fribourgeoise
d'opposition. Tantôt furibonde , tantôt
s'essayant, au Le\ esprit et riant jaune,
elle s'évertue tour ù tour à jeter l'odieux
et le ridicule sur la grande solennité
civique et religieuse de Posieux. Los chefs
de la minorité prétendent décidément
dicter la loi au canton. De même qu'ils
réclament , dans l'ordre constitutionnel ,
des privilèges exorbitants,ils prétendent
interdire à la majorité ele commémorer
les souvenirs qu 'il lui p lait. C'est une
provocation I erieutrils. Doucement ! Où
est la provocation , s'il yous plaît î Le
poup le fribourgeois se souvient d'avoir
été malheureux, violenté , opprimé (Vin-
dépendant ue songe pas à iiiei' qu 'il Le
fut), et il se réjouit d'avoir vu la lin de
cette périodo néfaste , d'avoir retrouvé
la liberté ct la paix. Nous n 'avons point
célébré ie Posieux les odieux souvenirs
do la guerre civile , mois au contraire lu
lin et l'oubli dp cauchemar. Aucune
parole de haine ni de vengeance n'a été
prononcée , mais au contraire de», paroles
elo paix et dos appels à la concorde.
L'Egiise n 'a pas hésité à s'associer à cette
commémoration ct à en traduire augus-
temont la belle signification en appelant
sur le peup le, fribourgeois tout entier la
bénédiction d'En-IIaut.  Si l'Indépendant
avait pris le temps de réfléchir avant,
d'écrire, s'il avait cherché ù se> mettre
cn communion avec l'âme fribovrgeojse,
au lieu do rpiêtor les .app laudissements
de quelques gouailleurs , n sc serait évité
la honte de parler comme il l'a fait de la
manifestation de Posieux. Aussi lui
arrive-t-il — ce n'est pas la première
fois et ce ne sera sans douté pa* la der-
nière — dc se voir donner unc leçon do
patriot isme et de tact par un journal
confédéré et protestant.

Voici cn quels termes la Gazelle de
Laustinne d'hier soir a parlé de la journéo
de Posieux :

» La grande assemblée politico-reli-
gieuse Iribourgcoise qui s'est réunie à Po-
sieux , lundi dernier , pour commémore!
le cinquantenaire de la manifestation
du li-i mai -1852, a été, de la part des ora
tours officiels , dont nous avons dil les
noms, une glorification , d'ailleurs ù
maints égards justifiée , du régimo (em
des régimes) que le peup le a vu fonc-
tionner depuis soixante ans et une affir-
mation très nette de la coopération in-
time des pouvoirs publics et de l'Egiise
pour lc gouvernement de l'Etat fribour-
geois.

« Imposante landsgemeinde , d'une in-
contestable grandeur , où fi gurait tout le

viéres : le docteur Chanteau était résigiji;
à se l'entendre dire. II lui faudrait aussi
traiter ce gamin en bienfaiteur. Cette
perspective était dure à envisager ; mais
il entrevoyait un moyen, une combinai-
son qui lui permettrait de ménager sa
dignité d'ancien , dc « vieux " qui lui tenait
tant à coiur. Il savait maint ".liant, à n'eu
pouvoir douter , que Françoise et le doc-
teur Bravières n'étaient pas indifférents
l'un à l'autre. Hien souvent , au cours &\<
sa pneumonie, il les avait observés,
ép iés, ct il avait acquis la certitude de
leur « inclination » réciproque : t II faut
se défier dos malades, ponsail le docteur
Chanteuu , de leur * somnolence appa-
rente , je élirais cela aux familles ele ma
clientèle si je devais exercer encore Los
malades voient, entendent mieux qu 'on
ne croit ! » Il avait remarqué l'air triste,
préoccupé ele Françoise lorsque le doc-
teur Bravières n'était pas là, tandis que
la ligure de sa fille s» détendait, s'éclai-
rait lorsque le jeune homme paraissait :
« Sans doute , se disait-il , la présence d'un
médecin auprès de moi laïassurait , mais
évidemment, il y avait autro chose
Avec, ça que jo n 'ai pas vu comme elle
regardait Bravières lorsqu 'elle ne se
croyait pas observée. Sûrement , ce sérail
là un mari do son goût... Où diable , par
exemple, se sont-ils connus ? C'est bien
e.xtcs.wdw.sû.ï, w,\« W.i\ràe de ce genre-
là!... Enfin , pourquoi la faire souffrir ,
après tout , cette enfant , en. contrariant
son 'inclination ? »

U Mmd



peup le, avec ses magistrats e.t ses chefs
spirituels , autorité», clergé et citoyens,
avec les attributs ordinaires de ce gen-
re de fêtes publi ques, fanfares , dra-
peaux , oriflammes el bannières , doublés
et rehaussés ici ele toutes les pompes et
da tous les ors du culte catholique-ro-
main.

« Et au centre ele ce beau tableau ds
vie, splendidement éclairé e.'t coloré par
ui\ brillant , soleil d'automne, encadré
par les up ircs sap inières et les pâturages
«lu Gibloux , dominé par les hauts som-
mets neigeux des Alpes friboiirgooises ,
ur. hommo, le chef incontesté de ce peu-
p le, celui dont tous , ou presque tous,
acceptent l'autorité et ia puissance,
M. IH'lhoii.

« Le discours de M. Pylhon devait êtiv
• t u élé le rnotjî central de la journée. 11
l'a prononcé devant dix mille auditeurs,
du haut el' une tribune rustique, surmon-
tée el'une grande croix , dressée en face
d'une estrade réservée aux prélats , évo-
qués et vicaires apostoliques.

« M. Pylhon a été généreux dans s.on
discours. Il a convié à se ranger sous
sa tutelle tous ceux qui , jusqu 'ici , ont
résisté : les libéraux du Bien public , les
radicaux du district de Morat.

" M. Python s'est adressé ensuite aux
protestants. »

(l.a Gazelle cite les divers passages du
discours de M. Python.)

« Sur la situation financière de l'Etal
fribourgeois , M. Py lhon n 'a pas insisté,
Ce n'était pas le liep, assurément. IJ en
fallait dire un mot pourtant  pour ré-
pondre à ceux que cetto situation , peu
contrôlée, inquiète. M. Python leur op-
pose son imperturbable optimisme ; qui
ne risque rien n'a rien, dit-il en subs-
tance. Et après avoir rappelé le souvenir
du bon financier que fut Louis Wccle-
Keynold , il riposte ù ceux qui critiquent
les trop lourds engagements dc l'Etat
qu 'on ne fait rien sans argent ct que
• eux qui prétondent le contraire sout
« les pharisiens de l'économie politi que, n

» M. Pylhon affirme ensuite sou atta-
chement , et celui de son parti à la Con-
fédération et uux institutions fédérales.
« J'ai confiance qu'il nous sera donné
d'accomplir de grands progrès avec le
concours de la Confédération », dit-il.
Puis , aussitôt après, ce corrcctil : u Les
cantons sont des entités de, p lus en plus
indispensables dans le domaine écono-
mique. » M. Python votera la loi sur les
assurances. Il invite la Conféelération à
créer bientôt l'assurance-vieillesse et ù
construire, à côté de ses palais postaux ,
dur, hôpitaux fédéraux.

« Cette partio du discours de M. Py-
thon a été un peu terne. L'accent portait
sur la politi que fribourgeoise intérieure ct
sur l'appel aux dissidents à se ranger
sous la bannière conservatrice. Pour
l'ancien parti élu Bien public, c'est chose
faile , soinblo-t il ... Quant aux radicaux
fribourgeois , que leur politi que soit ma-
ladroite , il y a longtemps que M. Python
n'est pas seul à lo dire. »

Nous avons cité la Gazelle de Lau-
sanne sans faire un triage entre la
louange ct la critique. Les lecteurs fri-
bourgeois remettront d'eux-mêmes au
point l'une ou l'autre appréciation qui
ne répond point à la réalité.

Plusieurs outres journaux suisses qui
avaiont des représentants ù Posieux ont
donné de larges comptes rendus de l'as-
semblée. Ainsi le Vaterland , de Lucerne,
les fteuc fourcher Naclu-ichlen, de Zurich,
le Basler Volksblatt , de Bâle. Citons ce
passage du Vaterland : « La fête com-
mémorative de Posieux a manifesté avec
une p leine évidence que la majorité fri-
bourgeoise nc répugne aucunement à
lu représentation de la minorité. Le dis-
cours do M. Python ne laisse aucun
doute à sc sujel. Aussi la grande journée
populaire de lundi dernier no domie-t-ello
aucune prise à la critique au point de
vue politi que ; elle n 'avait poiiit pour but
d'exciter les passions dc parti ; elle n'a-
vait point jailli d'une pensée belliqueuse.
L'énorme aflluencc de peuple qui s'y
est portée est d'autant plus surpre-
nante. C'est quo Ja journée de Posions
est née dc la fidélité du Sottvernir. »

Signalons encoreunartiele de l 'Unione,
elo Milan , dans lequel M. G--B. Mondada
parle en termes excellents de la journée
de Posieux. "- . .- .,̂ ,,'Ji-,

Don Jayme et Frlbaurtr. —Dans
la dernière séance du Conseil communal
do Fribourg, M. le syndic Weck a
informé les membres du Comité qu'il
avait reçu, lo 17. octobre, la visite do
M. ls comlo Rafaël Palomino, chambel-
lan de S. M. le rçi d'Espagne, pour lui
annoncer le départ de l'infant Don
Jayme, en traitement à la clinique laryn-
goJpgiquo du docteur Reymond depuis
le mois de juillet dernier. M. le comte
Palomino â remercié M. lo syndic dc
l'aoeueil sympathique qu 'avaient ren-
contré, à Fribourg, le jeuno prince et la
reine d'Etpsgne et , au nom de ton sou-
verain , lui a remis uno somme de 500 fr.
pour les pauvres de notre vide. Il lui a
en outre laissé entendre que Don Jayme
reviendrait très probablement , à Fri-
bourg l'année prochaine), pour un nou-
veau.séjour:

M. la syndic a remeroié M.lo comte
Palomino de sa démarche et l'a prié de
présenter à S. M. le roi d'Espagne l'ex-
pression de la gralitudo do la villo de
Fribourg, do ses autorités et de sa popu-
lation.

Elections au Conseil national

Les délégaés conservateurs du X X I P
arrondissement (district du Lac, ville de
l'ribourg, cercles de Belfaux tt de Dom-
pierre) ge sont réunis hier après midi à
Fribourg.

Il» ont d'abord pris connaissance des
négociations du comité cantonal avec le
comité radical au «ujtt de» conoctsions
demandées par celui-ci,^

A ce sujtt, il a été insisté sur un point,
eur lequel lo part i radical semble vouloir
jeter , l'équiyttqtie. -Dans sa lettre au
comité coaaerrateur , le comité radical
prenait acts de co que, au -cours de la
discussion sur le» arrondissements fri-
bourgeois, à Berne, il avait été déclaré
que « le parti conservateur serait dis-
posé à laisser à la minorité les deux
sièges qu 'elle a occupé» jusqu'ici ».

Puis la lettre ajoutait : « Comme les
fractions libérale-conservatrice ct socia-
liste , par leur nombre, ne peuvent pré-
tendre à une représentation , ces deux
sièges doivent êtro attribués à la mino-
rité radicale-démocratique. •

Lo comité conservateur répondit
comme suit :

« Le comité conservateur, fidèle à l'at-
titude conciliante dont il s'eat fait uno
règle,.. a décidé de maintenir la con-
crsiion do deux siège» au Conseil natio-
nal faite jusqu'ici aux minorités. »

Le comité conservateur- n'a donc
point entendu admettre la prétention du
parti radical de s'adjuger a lui seul I33
deux siège» et d'exclure, à son profit , Jes
minorités d'autre dénomination du bs-
n^ftee éventuel d'une concession-

Mais, d'aprôs une note parue notam-
ment dans lo Bund , le comité radical
semble persister dans cette interpréta-
tion ; de plus, il formule des exigences
nouvelles relatives à la duréo de l'en-
tente et à l'é«ntualité d'une vacance.

Le comité conservateur s'en tient aua
termes do sa réponie.

Après cetto miso au .point, Le déjé
gués ont approuvé , en principe, la con
cession d'un siège à la minorité dan3-le
XXIIe arrondissement, en déclarant
adhérer à la candidature de M. Dini-
chert , lo représentant radical actuel.

l'assaut à la désignation du candidat
conservateur , l'assembléo a décidé de
présenter M. Eugène Dischenaux, vice-
président du Conseil d'Etat. Ce nom a été
très favorablement accueilli , -eommo ce-
lui d'un homme actif , ayant fait la
preuve de bril 'ontes capacités, versé
dans les questions de droit et d'admi-
nistration. La députation fribourgeoise à
Berne se trouvera renforcée d'un membre
qui, par sa valeur et par l'aménité de
son caractère, contribuera à affermir le
prestige ct les sympathies dont notre
canton jouit dans le Parlement fédéral.

Candidature socialiste. — E al-
titude hautains du comité cantonal ra-
dical à l'égard des autres minorités ,
auxquelles il conteste même l'existence ,
a provoqué un vif mécontentement. Les
socialistes ont relevé lo gant. Ils propo-
seront sûr.'ment un candidat dans le
XXII8 arrondissement. Il faut donc s'at-
tendre ix uno lutto très vive dans celle
partio du canton.

Nomination ecclésiastique. —
M. l'abbé Albert Sehubel , vicaire d'Esta-
vayer-le-Lac, est nommé vicaire â La
Chaux- de-Fond»; <• ¦

S e r v i c e  médical scolaire. —
Oa nous prie de rappeler aux parents
quo le médecin des ôoole» de Fribourg
ne s'occupe pas du traitement médical.
Lo médecin scolaire ne fait que consta-
ter l'état do l'enfant , lors do la visite.
L?» parents reçoivent , par le» soins du
secrétariat , le résultat de celte visite.
C'est dono aux parent» qu'incombe l'obli-
gation do faire donner un traitement è
leurs enfants. Pour cela, ils n'ont qu'à
présenter l'élève, avec la fiche sanitaire,
au médecin qu'ils peuvent librement
choisir.

Poi r que cetto organisation sanitaire
ait un résultat prati que , il ost de touto
importance que les parents aident les
autorités scolaires, en donnant snite à la
visite du médecin des écolis.

Grâce à la générosité et ù la complai-
sance do MM. les dentistes de Fribourg,
la commission de» école» va fairo exami-
ner, prochainement , la bouche de tous
le» enfants des classes primaires. Les
parents recevront uno fiche détaillée qui
leur indiquera lea mesures à prendre.

L'intéressante statistique qui résultera
de «tte visite.sera publiée.

Grave nonrelle. — Allons-nous
avoir la guerre avec la Roumanie ? La
Pivue annonce quo le gouvernement
roumain a prié lo Conaeil fédéral de de-
mander dos explicationsau gouvernement
fribourgeois, au sujet d'uno jouno Rou-
maine qui aurait été retenue contre son
gré dans la cité des Zaïhringen. Dne
nouvollo Hélène, alors, et une guerre de
Troia en perspective ? Mais ici, Paris
s'appelle Pandore ot c'est d'argent et
non d'amour qu'il est question. La jeune
Roumaine devait quelque quinze-cent»
francs à son hôtesse. Elle allait quitter
los rives de la Sariao pour celles du
Danubo sacs laisser la moindre caution.
11 a fallu user de la manière forte tt la
caution est venue. Ceci se passait en

juillet dernier. La delta n'est payw q«-î
depui»7 jours. Espérons que nos relations
aveela Roumanionoseront pa» troabjécs.

i_.l_ ._rt et les orgnes de Saint-
Nicolas. — M. Jules Claretie , dans sa
Chronique du Temps de vendredi 20 octo-
bre , écrit :

Les bibliophiles connaissent un livre asstz
rare que publia Adolphe Pictet , en 1840.
tous ca titre : Une courte à CAim»n«. Cest
le récit du voyage en .commun fsit eo Savoie
et en Suisso par Frinz (Liszt), Arabella (la
comtesse d'Agoolt) et George Ssnd . Unaoir,
dans la cathédrale de Fribonrg, Liszt s'assied
devant le grand orgue, et , ion boau Iront
illuminé d' un rayon de lune , il improvise une
plainte sublime , aae prière, ua hymne
d'amour et de foi.

Arabella pleure à cette voix surhumaine
et George, «'avançant vers Liszt , lui crie
dans un élan :

— Tu es notre maître à tous,-Franz i lu
es le msttre du magique langage ! Qaelle
poésie pourrait remp lacer citte langue
;::. '. _• ..' ..• qui parle à chacun selon ton cceur ?

M"* Sand a traduit son émotion dans une
page immortelle dei Lettres d' un voyageur.
Voila la musique qu'elle aimait et non la
musiquette — d'ailleurs ci charmante —
que chantait Virginie Déjszat, la Frétilloa
do Béranger 1

Tirages financier». — Emprunt à loti
de 1860. — 110ra« tirage des séries.

Séries sorties :
31 46 72 77 169 183 196

214 2ii 251 254 Î77 302 359
412 428 465 526 562 587 651
657 759 797 815 938 1038 1109

1181 1252 1268 1271 1283 1336 1352
1364 13/0 1383 1408 1544 1548 1589
1598 1630 1650 1759 1764 1766 1793
1834 1898 19/3 2029 -2043 2044 2083
2123 2131 2144 2185 22t7 2248 2176
2315 2429 2417 2536 2593 2655 2658
2705 2765 28C0 2810 2880 3034 3>06
3240 3241 3493 3521 3537 3544 35S9
3706 3736 383 1 3834 39t7 3932 3974
4159 4198 4201 4204 4210 4217 4238
4265 4270 4293 4337 4355 4369 4383
4391 4400 4401 4430 4443 4500 4£tQ
4527 4551 4617 4721 4759 4791 4851
4977 5002 5043 5058 5073 5140 5158
5164 5174 5210 5378 5422 5448 5i«6
5483 5485 5567 5636 5723 5817 5851
6035 6141 6153 6153 G191 6tl6 6259
6280 6286 6314 6319 6348 6364 6366
6107 6498 6518 6576 6650 6697 6712
6716 6773 7036 7043 7078 7085 7162
7282 7320 7322 -7347 7495 7598 7688
7756 7830 7909 7943 7969.

Emprunt à lots 1902. — 18°" tirage des
séries.

Sérias sorties : ¦
315 2268 2852 3305 3655 3S32 4027 6522

6819 7191 7321 7989 8031 8176 8303 8759
8766 87.80 8847 9566.

Da forcené. — Mercredi soir, vars
onze heures, le nommé Paul Thomtt, repria
de justice, ùgé de 24 aas, expulsé pour
inconduite du territoire de la ville de Pri,
bourg, a'est introduit clandestinement dans
une maison de la Neuveville. Use locataire,
qui l'avait aperçu , l'invita à partir. Mal lui
en prit. Thomet lui sauta à la gorge et
chercha à la terrasser. Lo bruit attira una
autro personne, qui courut appeler les gen-
darmes. A leur vue. Thomet s'enfuit au
galetas, ou il tut mis en état d arrestation ,
mais non sana peine ; il opposa une résis-
tance acharnée aux agents de la loice pu-
blique , se couchant ô terre, Irappant les
gendarmes à coups de pied , tout eo leur
adressant los épithètes les plus malsonnsntes.
Finalement, les gendarmes ayant reçu du
renfort, parvinrent à maîtriser le foretné tt
à le conduire au poste de la caserne.

Cotte arrestation mouvementée mit en
effervescence tout le quariier de Ja Neuvf-
ville.

SOCIÉTÉS
i Coneordia ». — Ce soir , vendredi, 4

8 h. '/i répétition générale.
Gymnastique des hommes. — Counc à la

Berra , dimanche 22 octobre ; départ ea
breack , ù 7 b. du matin ; rendez-vous au
café du Grand Pont. — Diaer au sommet,
du contenu du sac ; souper ix Marly. :--

Chœur nvxte de Saint-Pi6rra. — Ca soir
vendredi , à 8 Vt h , répétition pour les so-
prani.

Union instrumentale. — Répétition ca
scir vendredi , à 8 h , au local.

Société de chant de la ville. — Ce loir, i
S Yt h., répétition, au Faucon.

Calendrier
,. . SAMEDI 21 OCTOBRE

Sainte IIKSDLI:
Sainte Ursule, flllo d'un roi d'Ecosss, el

ses compagnes , furent martyrisées à Colo-
gne, t sss.

Message aux afl'aiblis
11 y a des personnes qui mangent beau-

coup ct de bons mets et qui , malgré cela , so
sentent faibles au point de vuo physique et
Intellectuel. Cela provient d'une digestion
el d'une assimilation défectueuses des ali-
ments introduits dans l'estomac, de telle
sorte quo le sang n'a' pas la composition
voulue pour alimenter les nerfs et le cer-
veau. Daûscescas il est de toute nécessité
d'uméllorer la <lig*Hll«n et de don-
ner en int-n-.c temps nn s n n e  les
éléments qai lni manquent. Le résul
tat s'obtient lo plus sûrement par le »'«r«
romangania qui , non seulement est un
produit alimentaire de p r r r a k r
vang et qui contient les principaux
élément» ' dn sans, mal* qui agit
antivl v.-i- favorablement snr la di-
gtNlion. Des milliers d? personnes l'ont
éprouvé et un très grand nombro de méde-
cins le recommandent.

Le Ferromnoganln coûte 3 fr. 50 le
Ilacon et so trouve dans toutes les phar-
marin*. ô.?

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
ia guerre italo-lorque

A Tripoli
Borne, 20 oclobre.

La Messoggcro4.it quo les informations
envoyée» par le géaéral Caneva au gou-
vernement sont rassurantes. Lts derniers
renseignements du .général constatent
l'excellent esprit st la disciplina des
Iroupes, L'état sanitaire est également
excellent. Lu tranchées extérieures tout
renforcée» perde-l'artillerie.

Dans la nuit du I7.au 18, on a signalé
Su nord de Bouméliane une reconnais-
•anse torque, qui dut -s'éloigner après
une courte fusillade, en laissant «ur le
terrain un mort ni quelques blessés.

Le conseil de -guerre s'est , réuni pour
la première lois hier jeudi pour juger
deux Arabes accusés d'avoir adressé des
communications au camp turc.
i Borne, 20 octobre.

On déclare sans fondement la nouvelle
répandue par la Beilintr Zeitung am Mit-
tag d'après laquelle une rencontre im-
portante aurait eu lieu la nuit dernière à
Tripoli, et où les Italiens aurait subi des
pertes considérables. On déclare égale-
ment dénués de fondement les bruits qui
courent , relatifs à une épidémie de cho-
léra qui aurait éclaté parmi les troupes
italiennes. ¦<

Constanlinop le, 20 oclobre.
Selon uaa communication du ministère

do Ja guerre , une troisième attaque de
nuit s'est produite lundi dernier devant
Tripoli , contre les Italiens , qui ont eu
60 morts. Le ministère dément l'infor-
mation ds l'Ikdamdxtknt que les Italiens
auraient en 700 tués.

Dv.-.i la région txipold&ine
Tripoli , 20 octobre.

Le bombardement de Derna a eu lien
lundi dernier ; mois le mauvais état delà
mer a emp êché le débarquement, qui a
été remis à une dato ultérieure.

Lts cuirassés Va tst tt Marco-Polo se
sont présentés hier jeudi devant Homs
et ont sommé les Turcs de sa rendre. Sur
le refus du commandant , les cuirassés
bombardèrent la caserne, où le drapeau
blanc fut hissé peu après. La population
e été chassée. Le mauvais état do la mer
n'a pas permis aux I taliens de débarquer.
En attendant, les croiseurs stationnent
devant Homs.

Tripoli, 18 octobre.
Le débarquement aurait commencé è

Berna , où ae trouvent un bataillon d'in-
fanterie et une batterie d'artillerie.

A la frontière
Borne, 20 octobre.

• .On mando de Tunis au Corriere délia
Sera quo la surveillance de la port des
autorités françaises pour empêcher les
Turcs do Iranchir la frontière est rigou-
reuse sur le littoral , dans le but d'em-
pêcher l'envoi do vivres tt d'arme3.

Boycottage
Salonique, 20 octobre.

La commission do boycottage anti-
italien de Salonique, en rapport avec
toutes les autres commissions de boycot-
tage du pays, ainsi qu 'avec les débar-
deur», chargeurs et ouvriers de navires, a
décidé que Ls marchandises italiennes
ne doivent pas être importées par des
navires appartenant à d'autres pavillons.
Les navires qui ne se conformeront pas
à cette mesure seront soumis eux-mêmes
au boycottage. L'attention do la popula-
tion a été attirée sur ce point.

Hines sous-marines
Smyrne, 20 octobre.

Les Turcs ont placé des mines sous
malines à Smyrne. Lo service de p ilo
tacs est organisé par des navires neutres

Le gouvernement turc
. Constantinople, 20 octobre.

Le» divers partis do la Chambre ont
délibéré hior jeudi depuis le matin pour
arriver à uno entente au sujet du renvoi
d s ministres du cabinet Ilokki pacha.
L'entente des partis à la Chambro a
échoué, par suite du refus de Sail pacha
do remanier son cabinet , alléguant les
difficultés qu'il rencontre pour en former
un nouveau. Ssîi pacha a promis do
remanier «on cabinet d'ici un mois ou
denx. .'

Conslantinople, 20 octobre.
La Chambre des députés a voté pa

confianoe au cabinet Saii pacha ¦ par
125 voix contre 60.

Constanlinople, 20 octobre.
Lo comité Union et Progrès avait

décidé do voter aa confiance au cabinot ,
sans conditions.

Constantinople, 20 octobre.
Sp. — Répondant par un nouveau

diicours aune interpellation , Sali pacha
a déslaré ceci : « Certaines puissances
nous conseillent d'agir commo dans la
question de l'Herzégovine , et d'accepter
ds l'italio une indemnité. A mon avis, il
ne faut -jamais vendre do territoire. »
( A p p laudissements.)

La Chambre a adopté un ordre du
jour, accepté par le gouvornsment , con-
tenant la promesse du grand-vizir de
défendre la dignité de 1* nation , ainsi que
les droits do In Turquie en Tci politaino ,
et de continuer la résistance. .

Réclamations anglaises
Londres, 20 octobre.

Sp.  — Le Diiltj  Graphie dit qne
l'Italie a corrigé en sa faveur et arbitrai-
rement la frontière égyptienne, dans la
note relative aa blocus de Tripoli. Cette
correction donnerait à l'Italie la port do
S-iloum, supérieur ô celui de Tobrouk.

L'Angleterre devrait p-otester contre
cet acte peu amical de l'Italie^ dit le
Daily Graphie'.'

L'insurrection en Chine
Pékin, 20 ombre.

Les légations sont depuis mercredi
soir sans nouvelle» de Han-K-éou.'On
espère que les Européenne» et les enfanta
ont été emmenés de la ville, car la popu-
lace pourrait se livrer à des excès à l'é-
gard des étrangers.

Londres, 20 ociobre.
Saivant le Dr Somerville, missionnaire

anglais, les troupes rebelles do Wou-
Tchang se composent en majeuro partie
do soldats exerces et groupés par îuan-
Chi-Ksï. Si ee)ui-ci accepte la vice-
royauté, ce doit être pour sauver sa
famille, qui est au pouvoir des Mand-
chous.

Londres, 20 octobre.
On télégraphie de Pékin au Daily Té-

legraph que les impériaux ont passé le
Vang-Tsé'et qu'il» ont tourné le flanc
des insurgés qui, complètement affolés
déserteraient en grandnombrc leur camp.
On espère que le bombardement pourra
être évité. .¦ -. > ' ••- - • • •¦ - . '

Yuan Cbi-Kaî accepte ea nomination
aux condition» suivantes:Je parlement
sera convoqué l'année prochaine ; un
cabinet exclusivement chinois sera
nommé.

Yuan-Chi-Ksi a reçu pleins pouvoirs
pour conclure un arrangement avec les
insurgés tt aisurer lo contrôla complet
dans la vallée du Yang-Tsé. Le trône a
accepté se» conditions.

L'accord marocain
Paris, 20 oclobre.

Sp. — Le Slatin dit que le cabinet
français a dû examiner ce matin le
projet allemand. On ne croit pas que
celui-ci puisse être scMpté tel quel.

D'après le Journal , l'impression sur
l'état des négociations serait moins dé-
favorable. Dans lc dernii-r entretien que
M. Cambon a eu avec M. do Kiderlen ,
co dernier n'a pas opposé de non
poisumus aux propositions française».

Contre let bureaux de placement
Paris, 20 octobre.

Des manifestations contro les bureaux
de placement non officiels ont cu lieu
pendant toute la soirée d'hier jeudi. Un
bureau de placement pour garçons
d'hôtel eut sa devanture enfoncée par
un groupe d'hommes et de femmes, qui
se dispersèrent avant l'ariivés des agents.
Un autre bureau de placement, la
Vigiltnte, eut son mobilier détérioré
par une quarantaine de manifestants,
qui rentrèrent sans causer d'incidents
sur la voio publique.

Election au Reichitag
Constance, 20 oclobre.

Hier jeudi a cu lieu un scrutin de
ballottage pour les élections an Re ichstag.
M. Schmidt (bloc libéral) obtint 11,234
voix ; M. von Rhppelin (centre), 13,410
tt  M. Grosshans (socialiste), 3026. II
v a ballottage entro MM. von Rûppelin
tt Sihmidt.

Funérailles à Madrid
Madrid , 20 octobre.

Les funérailles ds M. Loptz Domin-
guez , libéral démocrate, ex-ministre de
la guerre et président du conseil d'Espa-
gne, décédé à l'âgo de quatre-vingt-deux
ans, ent eu lieu hier jeudi, en présence
d'une foule nombreuse, des autorités, de
fonctionnaire» et de représentants du roi.

L'Espagne au Maroc
Ceuta, 20 octobre.

Le ministre de la guerre d'Espagne
est arrivé hier jeudi après midi, à Ceuta.

Lei monarchistes portugais
Londres, 20 octobre.

Lo correspondant spécial du Dail y
Télegraph, qui vient de paiser la nuit
dans les montagnes aveo des chefs roya-
listes à Vérin , déclare quo les monarchis-
tes n'ont subi jusqu'il présent aucune
défaite.

Madrid, 20 octobre.
Uns douzaine de monarchistes por-

tugais se eont réfug iés dans le village
espagnol de Ssmpsjo, où ils attendent Ja
fin de la tempête da vent et do p luie.
Les rivières sont tellement grossies qu'il
ett impossible do les franchir, ce qui
ompêîhe la rentrée dos consp irateurs au
Portugal.

Grèves
Lisbonne, 20 octobre.

Les vendeurs ambulants de journaux
de Lisbonne ont suspendu leur vente.
Ils réclament une augmentation do sa-
laire et emp êchent la distribution des
journaux.

Bargml {Angleterre), 20 octobre.
Trois mille mineurs des houillères sont

en grève , à causa de l'emploi dans lss
mines d'ouvriers noD svndiqués.

Le pijx Nobel
Stockholm, 20 oclobre.

Le prix Nobel pour la médecine a été
attribué à 'M- le docteur Gutlstrom,
professeur à l'Université d'Upsal , auteur
de travaux sur la dioptrique de l'oeil.

, La epeste recommence
Kharbine [&Iandc>ionrie),-20 ociobre.
Trois -décès suspects s'étant produits

parmi les ouvriers russes ocespés aux
travauxdu chemin de fer tranibsîkalifn
près de Scharaioung, l'examen bactério-
logique dee cadavres a révélé la présence
de pesto bubonique. Une quinzdne de
personnes pat dû être isolées. , ,

Aviateur'tut
Maçon (Géorgie, Eials-Unis),20 octobre.

L'aviateur E!ly, qui volait devant le
public, a fait une ohute et s'est tué.

SUISSE
C F. F.

' • Berne, 20 octobre.'
Les C. F. F. ont réalisé, -au-mois de

septembre 1911, une recette totale .de
17,921,000 fr. '.(centre 17,660,659 en
septembre 1910). Les dépenses s'élèvent
à 9.936,000 fr. (9,491,374 fr )

Le total dee recettes d'exp loitation a
été, du ifr janvier è fin septembrr , do
144,761,132 fr. (139,035,599 fr. en 19l0) ;
ls total] de» dépense», 85,887,733 Ir.
(81,402,305 fr.)

L'excédent des recettes du-mois do
septembre est do 8.474,000 fr. (8,652 629
francs). Excédent à fia teptembre :
57,873,398 fr. (57,633,2-44 fri

Contre la cherté de la vie
Chaux de-Fonds, 20 octobre.

Une manifestation conlre la vie'obère
a eu-lieu hier soir à La Chaux-de:Fond»
Un cortégo (ort do dix-huit cents person-
ne», a parcouru le» principales rues de la
villf. '
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Sut du ciel : couvert.
Conditions atmosphérique» ce malin, 20oc-

tobre, à 7 h. : -
Très beau sur les Alpes, dans l'Engadine,

sur le 3ura et Montreux. Ailleurs, couvert .
Brouillard à Zurich. Partout calme.

Temcératur» : 0° à DavosetSaiot Xlorili ;
5° à Glaris et h Siarra ; ailleurs 6° à 9°;
saaf k Bàle qui atteint 10° «t sut les rives
du Léman et desla<_a U- .-siooi3 , qui ont 11° ;
Moalreux atteint encore le maximum. li°.
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Zurich, 20 octobre, midi.
Ciel nuageux. Assez doux. Pluie par

zones. ' " - ..' . w !
D. PLJLKCHSRIL. géra *!-

tfB" Le véri table Cacaoè l'Avoine, marque
Cheval Blanc, est devenu tont Si fait
indispensable paBr notre mi-nner.
Cet excellent produit y joue un r&le siim-
portant que si nous nous trouvons seule-
mtnt  un jour sans le Cacao à l'Avoine, quel-
que choso manque & nous tous. 1 .

Berne. - - .' Sig. îî. Richlin.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci dessus nous sont déjà .par-
venues et Uous parviennent encore journel-
lement. Elles prouvant quenotre véritable
».' .-.'(-im à lV.volnc.  jxmrqne le Cheral
Blanc, est bien le meilleur produit de
ce genre, celui qni »e vr-i i r t  lc plna et
qui est par conséquent tonjonrs plaa
•frai* que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en garde çontr» le»
nombreuses imitations do moindre valeur
et dont quelques-unes sont offertes dans un
emballage ressemblant è s'y méprendra aa
nOtre.

|Oi* kJ I]

Apéritif an VU et Quinquina
a.ni.ti t i tcttru jMar ti uM*« ls f r t i iar t

LM Ml» de 6. Tiearia j , Trltttmrg.



Madame Anne Bœrisivyl . Mon-
si»ur et Madame Eicber-Bœris-
w j l, Monsieur Stanisle» Eictier,
Mademoiselle Marie Ëicher. à
l'ribourg, les familles Scbûrch ,
Gfeller , k Borne et aux Ponts.
de-Martel ont la douleur de faire
nart à leurs amis et connais-
Binces du décès de

Monsieur Pierre Bsriswyl
bisculimitr

décédé subitement le 1 g octobre ,
à l'ûgfl do 58 an-'.

L'office d'enterrement aura
lieu samedi 21 courant , à 8 y, h.
du matin , û l'églis» de Saint-
Maurice.

Dépn't d»lamaison mortuaire ;
Ruo d'Or. 106.

R. 1. P.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le aaniedl 21
octobre, S. 2 heure», H »on bu-
reau , uue ob'Ualion hypothé-
caire de 8fK> fr., en 3>" ranjf ,
et ft tons pri». 15 action» , So-
ciélé du Plateau lalattrttl de
Pérolles et 22 aollOM, Soeiét*
de construction de l'A venue de
Pérollai. H <832 F 4*03-1705

Fribourg, le 17 octobre 1611.

JEUNE FILLE
tachant lea deux langues, de-
mande place dana ur) macia-
tiu ou éventuellement comme
femme de cnambre.

S'adresser sous H 48S8 F, k
Baatenttein et Yogle" . Fri-
bntiro. aPOO

A LOUER
tout de suite ou S convenir un

beau logement
de 4 chambres avec confort
moderne k l'avenue du Midi et
un même aveo jardins anx
Dallleitcs (tramway prochai-
nement). ' H4041F 46t«

S'adresecr è W. IIog<c*Hoiin ,
entrepr , Ifenae du Midi, 17.
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I La chapellerie CHAPALEY-BRUGGER
Se trouve toujours au 1M° SS»* rue de Ij ausanne

| Maison de conf la.ice la plus ancienne û Fribourg
B Testes Jes nouveautés pour Yhiver en chapeaux de messieurs, casquettes, bérets eteliapeaux d'enfants.

CHOIX CONSIDÉRABLE PRIX SANS CONCORRENCE
Chapeaux de séries pour hommes 3.50 H TIS 2.25 1.95

„ „ „ 8 garçons ÎÎ.75 2.5© 1.05 1.55

Casquettes et ttérets à partir de 0,75 jusqu'aux genres les plus beaux
»&&dflaatë«ft̂  ̂ HilWWIBy BBB
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. ¦t' tondGhoix ûe tabte Jpt * "7T < ^ 
TITRE DE RéCLAME |:£| |

4HËII 
' <»— %liSiiih A Profîter de / '¦' ¦ ':., Tabliers iantaisie ffî̂ P

^glIlll grlÈBr' en toile i l  batiste, garnis de ^É-iaSSgîIfpi***  ̂
S U l t ô  *̂8| |H8B̂  ̂

'"'"
r '""t i' ^l»lfPllggg H

-̂ S^^-Car«M jolies broderies, depuis le Tabliers avec manche,, 
- confecUonnés avec mouchoirs. 

^gÉR^/a. 1
Tabliers Carmen avec ba- sîmplfl i l'élégant «oupe réformo garni de aux prix do ]̂  

f\,mo»0' en c0" WW et autres étoff
a
s fan- H

voue, en toih» de Vichy, 'rl -.L -.~l 
biais et boutons , cotoune 

-fWK n -0(-„- 
 ̂t r  ^/oncee, avec volant lames, noeuhreuses temtes et 

ehes et voS, g^nHe
I j .superbe volant plissé et 1 

fa 1 ^fi à 1/1 ^fl I l™véo 
1« 

qualité. X QT I | 

25 
ï 

95 
^*5

ût _2^

45 

°l ]°
1,e 

*****& - 3 M ***** galons modernes et biais.

I l
J0"egarn

iEamc 3.35| ',OU aU,
- Q V| |̂ e xCep

q
t,onnel Ô.Sô |1 1  ̂

6tQ 
| 

Pri, avantageux 

 ̂

depuis Q.95 Prix unique 
^j  

Ë

rnn^PTV Sfe^̂ JS 
 ̂

751 Jupons molletonnés pour dames I f l / k O C W T O  Ŝ SE  ̂ l 751 1
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BRANCHES I)'E>SEIGNEMEM

Sîlfègp et gymnastique ry thmi que (métuode JsquM-UUerczej,
théorie , harmonie et composition , histoire d* la mtnique, chaoi ,
piano (coun «pèciaui detecbnique moderne), violoo, violoncelle,
accompagnement* , cour» d'ensembles, iniirumt.nl! k vent , boit
et cuivre.

Examuu, certlae*!», dipiemea. léaneea de miilqne dc
cbau-ibre, HocllUun* i lV l f i r s .

Prof esseurs
11-. ': <;i(ii.-::iir .- o: l.d in i i r l sor -Ni i . -c l .Hu : Uni. Edonortl

Curai»', p.-i : '. . ,, - i i r  au Coosurvaloire de Launanue. Vletor
Lluelmaan, baryton de l'Opéra de Birne, Adolphe Behberfc.
profe8> -çjr an  Conservatoire de Genève , Alphonne Htœebiln ci
I. I - O n M «i - r i . i i  ». directeur de musique.

Le c iurs  d'histoire de la musique donné par M. Edouard
Combe commencera le lundi 23 octobre , à 8 ' r h. du  soir.

La fin «ice d'inscription est de SO fr. par semestre, 10 fr. pour
les élève > de l'Académie de musique-

Pour u- ¦-. :. < renseignements, s'adresser à la nirecUon, Place
dc ta Gare. -18. «W»

ON OFFRE A VENDRE
ponr noir de dlssolnUon d'asaocladon, dans la ville de
Friboarg, au centre des allatres, un

bon commerce
en p '.eiDe prospérité. On garantit un rendement net de 10 %
susceptible a'ëtro trè» rapidement double «ana exiger de
nouvetmx eapitnnx-

fnx d» veDlo : 35.000 tr. Entrée en jouissance i X"' Jan-
vier 1913. — Lis offr«« «ont k adresser »ous H i4i£ F, à Haasen-
stein tf- Vogler, Fribourg. 4«ï

EHPAILUGE D'OISEVUX ET UA11IFËBES
Préparation d'ailes et oiseaux p. chapeaui de Dames

G. PERRIN, naturaliste, LE LOCLE
CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTERE

Avions Birgiètes, LAUSANNE
Traitements spéciaux de

l'eczéma, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et Gl'ÉRISOr

des maladies de la pean par les procèdes li. V. 3015

JEME FILLE
saohant couvre et connaissant
le servioe, demande plaee,
où elle flurnU l'ooaasiou d'ap-
prendre la langue française .

S ' r. i i - v «e.- ;-. .U-nM lflldc-
1)i r. n il . « >I i iu l i  liI v . l i on , ,  près
I.ucurnA. l S l i

Une sommelière
demande plaee dans un bon
établisaemeut. 48."C

S'&lr.. ^ H. Stadelmanii,
_B«awre.ijord, 13.

.̂
«¦v.VaV.Va» j n  j¦" N'employe2 que le V !

M 'txami¦: WERNLE :-
¦C Emploi économique. ' I*
5 Efiet surprenantl v
% 25 cis. le paquet !."
"s pour 3 dl. Jl
¦* Dans les drogueries, %
¦_* épicttic» *tc %
aj wwfMnàn

m ACHETERAIT
quelqnes milliers de vieil
les toile*. 480I-I7U3

Adresser les offre» 4 M. 1'
Broc«er, menuisi>r, Frlbonrtf

I E1I0
pour le 1er novembre , une

Mie feulants
connaissant aussi la cou
ture et le service de cham
br*. — Adrester les otfre
avec copie de certificats, i

M"* Eugène LŒB ,
Mjnbibustrasse , 6, Cernr

f GRANDE LIQUIDATION f
| totale |
\$u Paradis des Sameslm m
S Place de I'Hôtel-de-VilIe §

S Un grand lot
g Coton cachemire
f

pour blouses, robettes et tabliers, ete.
Valeur jusqu'à 1.35

Liquidé à 0.85 le mètre

8 Qaelques centaines de mètres

8 Lainages
^ 

Val. jusqu 'à 1.95. Liquidé à 0.95 lem.
• 
S Un grand lot
§ Complets, 2 paletots

pour hommes et jeunes gens
g Chaque complet ou pardessus à choix
• Valeur jusqu'à 38.—

Liquidé à 15 francs
2[ ; 

Un grand lot ®

FOURRURES i
CM

noires et blanches 
^Valeur jusqu'à 4.25. Soldé à 2.10 è

^ _̂_..^ _̂_..._- _̂____.__.____^^ _̂_____ -___________________ Bi-__-_———____-__»_«. 
^Un grand lot ï

Cficiuifls de table ct (apis commode g
genre Richelieu ©

Valeur 2.25. Soldé à 1.45 §: m
tÈUn grand lot m

milieu de salle |
genre Bichelieu m

Valeur 2.75 Soldé à 1.75 8

Pour terminer la li quidation , mi
plus vite, nous vendons toutes les
marchandises à des prix d'un bon
marché étonnant.

Environ 1000 paires

Bas pour dames
en coton diamant mercerisé

noir et brun
Valeur 1.35. Liquidé à 0.80

3 ProfitesiSB8888®8®®@©®®®®®8®8®
Profitez IS

880888888808880888888

Conf ections pour §ames ^"SfMOW
MODÈLES DE PARIS FOURRURESGrand choix de robe», coutume» tailleurs- blouses , peignoirs , ^^ ^^ A.W.A.V 

%_r 
4>V_wK/

jupons , manteaw, etc ., 6n toutes grandeur», fourrures. | tous les prix. 4441
J. MONNEY W. & E. REGLI ,

16, Rue St-Pierre FRID QUKG Rue du Tir, 16 Berne, rue st-cnrlstophe, 4.


