
Nouvelles du j our
Le parti un ion i s t e  anglais a élu ,

hier lundi, à l'unanimité M. Donar
Law comme chef.

La. démission de M. Balfour comme
leader du parti est un fait d'une
importance considérable pour la po-
litique intérieure de l'Angleterre.' La
retraite d'un homme d'Etat de sa va-
leur, orateur do grand ta len t , tacticien
habile , homme politique d'une vaste
expérience et d'une grande autorité ,
est une perte très sensible pour son
parti. Cette perte est d'autant plus
marquée qu'on le considérait comme
le futur premier ministre pour le cas
où les conservateurs regagneraient une
fois de plus la majorité et qu'aucun
des parlementaires qu'on proposait
pour le remplacer ne se distinguait
par des qualités éminentes.

C'est par la force des choses et pres-
quo malgré lui que M. Arthur Balfour
était devenu lo leader de son parli.
Fils d'un grand négociant écossais,
d'excellente famille , qui épousa uno
sœur de lord Salisbury et qui acquit
une énorme fortuue aux Indes , il fit de
très brillantes études universitaires ,
devint vite le favori de son oncle. A
l'âge de vingt-six ans, il fut élu député.
C'était il y a trente-sept ans. Le jeune
député, loDg et maigre, timide et
distingué , d'une grande culture scien-
tifique et philosophique , était peu
doué pour la vie d'affaires et surtout
pour les luttes parlementaires. Il réso-
lut de compléter son éducation politi que
et acquit au bout de quelques années,
giàce à ses efforts persévérants, un
réel talent oratoire ; il se flt vite appré-
cier pour la souplesse de sa dialecti-
que, qui semble être un don hérédi-
taire dans la famille des Cecil. Son
oncle, lord Salisbury, chef de cette
famille, qui l'affectionnait particulière-
ment , le prit avec lui en qualité de
secrétaire au congrès de Berlin , où le
jeune député put étudier pour la pre-
mière fois les grandes questions poli-
tiques ; il lo nomma ensuite président
de l'Office d'administration locale , mi-
nistre pour l'Ecosse et finalement mi-
nistre pour l'Irlande.

C'est en cette qualité et à une épo-
que trôs troublée de l'histoire irlan-
daise que M. Balfour révéla définitive-
ment ses grandes qualités d'homme
d'Etat. A partir de ce moment , il évo-
lua toujours au tout premier plan de
l'arène politique ang laise. Lorsque ,
il y a vingt ans, lo leader des ministé-
riels aux Communes mourut , Balfour
recueillit tout naturellement sa succes-
sion , et lorsque, il y a huit ans, lord
Salisbury mourut à son tour , son
neveu le remplaça aussitôt à la tête
du ministère et à la direction du parti
unioniste. Cet homme, dont la carrière
politique semble terminée, a rendu
d'éminents services à son pays et à
son parti.

La nominalioD de M. Bonar Law
en qualité de leader du parti unioniste ,
en remplacement de M. Balfour , est
bien accueillie dans les milieux con-
servateurs.

M. Bonar Law est né et a été élevé
au Canada; mais il est d'origine
écossaise et c'est en Ecosse que s'est
déroulée sa carrière de commerçant,
car, commo M. Joseph Chamberlain ,
il a d'abord . acquis une importante
situation dans le négoce avant de se
vouer à la politique. C'est après fortuue
faite dans le commerce des fers que
le nouveau leader uniouiste entra pour
la première fois au Parlement, il y a
onze ans de cela, et il est maintenant
au seuil de la cinquantaine. Il se
signala trèa tôt à la Chambre des
Communes par sa compétence dans les
questions économiques 6t dans la
politique d'affaires ; mais lo seul emploi
officiel qu'il a occupé jusqu 'ici fut celui
de secrétaire de l'Office de commerce ;
il n 'a jamais fait encoro partie d 'un
ministère ; aussi doit-on penser
que, si les unionistes reprenaient lo

pouvoir , ce n'est pas lui , mais plutôt
lord Lansdowne qui serait chargé de
former le cabinet unioniste.

A
Le nouveau président du Conseil

autrichien , le comte Stuergkh , est né
en 1859, à Graz , et a fourni déjà une
longue et honorable carrière adminis-
trative. Il fut élu deux fols député au
Reichsrat. En 1907, il devint membre
dé la Chambre des Seigneurs , où il se
rattacha aa parti constitutionnel. C'est
le 7 janvier de cette année qu'il devint
ministre de l'instruction publi que dans
le cabinet Bienerth. En sa qualité de
député, le comte Stuergkh a piis une
part active aux luttes nationales des
Allemands et il s'est toujours montré
plein de prévenances envers les chré-
tiens sociaux.

Le cabinet qu 'il vient de constituei
et qui s'est présenté au Parlement
auti icbien est le quatrième en on/3
mois. Lu nouveau piemier minislre u
léussi à s 'euiourer d'hommes de grand
talent. Lo nouveau ministre du com-
merce, M. von Hœssler , est une auto-
rité européenne dans les questions de
politique commerciale. Le baron Fors-
ter, ministre des chemins de fer , a la
réputation d'un administrateur et
d'un technicien éminent. Le nouveau
ministre du travail , M. Trnka , et le
nouveau ministre de l'intérieur , baron
von Heinold , jouissent également
d'une excellente réputation. Ce dernier
a rendu des services signalés lorsqu 'il
était gouverneur de Silésie et de Mora-
vie ; U se fit remarquer notamment
par son équité envers les différents
groupes ethniques de ces provinces
toujours en ébullition. Le nouveau
ministre de l'Instruction publique et
des Cultes , ancien chef de section a ce
ministère, est le professeur von IIus-
sarek , qui enseigne le droit ecclésias-
tique à l'Université de Vienne et qui
est un savant de premier ordre.

Quant aux ministres de la justice,
des finances , de la guerre et à celui
pour la Galicie, ce sont les mômes que
ceux du cabinet Gautsch.

A
La Slrossbtcrger Posl publie deux

intéressantes lettres privées sur la
révolution chinoise , l'une d'un négo-
ciant allemand établi à Han-Kéou ,
l'autre d'un fonctionnaire de Colmar ,
le baron von Tiircke. Ces deux docu-
ments renferment sur les récents évé-
nements de .Chine des détails intéres-
sants.

Bien que le mécontentement contre
la dynastie mandchoue fût général ,
la révolution a surpris les étrangers
par sa soudaineté et sa rap idité. Co
qui hâta son explosion , ce fut la décou-
verte, sur le territoire des concessions
étrangères , d'une manufacture d'ex-
plosifs et d'un énorme dépôt de bom-
bes et d'écrits révolutionnaires. Les
habitants de la maison furent livrés
aux autorités, qui les firent aussitôt
décapiter sans autre forme de procès.
Cette exécution fut l'étincelle qui mit
le feu aux poudres. La nuit suivante,
tous les palais officiels de Wou-
Tcbang furent incendiés et tous les
Mandchous que l'on put saisir furent
tués ; le vice roi lui-même ne réussit
qu 'à grand'peine à s'enfuir . A partir
de ce moment, le mouvement révolu-
tionnaire se répandit avec uno promp-
titude extraordinaire. Les révolution-
naires sont admirablement organisés
et préparés de longue date. Par contre ,
le gouvernement a fait preuve d'une
incurie et d'une apathie sans exemple.
Deux jours avant l'explosion de la
révolution, un homme d'Etat décla-
rait à un diplomato étranger quo la
situation ne présentait aucun danger.
Bien qu'il fût informé de la fermenta-
lion populaire bien avant la révolu-
tion , le gouvernement ne fit aucune
tentative pour la réprimer.

Les deux correspondants s'accordent
à dire que le mouvement n'est nulle-

ment hostile aux étrangers. Bien au
contraire , les chefs révolutionnaires ,
qui sont pour la plupart de jeunes
hommes ayant étudié au Japon , en
Améri que ou en Europe , sont plutôt
favorables aux étrangers et leur ont
promis une sécurité absolue , à condi-
tion qu 'ils restassent neutres. Il faut
reconnaître que, jusqu 'ici , ils ont tenu
leur parole. Le mouvement est donc
très différent de l'insurrection des
Boxers. Cette dernière fut soutenue
par le gouvernement et dirigée contre
I'influeGce grandissante de la civilisa-
tion occidentale. Cette tentative de
fermer la Chine à toute action du
dehors ayant échoué , la révolution
actuelle devait nécessairement éclater
tôt ou tard ; cette révolution a, avant
tout , un caractère nntid ynastique. Les
révolutionnaires veulent remp lacer la
dynastie mandchoue par une dynastie
chinoise ; ils semblent s'être rendu
compte qae la Chine n'est pas encore
mùro pour la républi que , que l'on vou
tait instaurer , daus l'enthousiasme du
promier moment. Et Ion ne peut
nier que la gran .lo majorité du peup le
ne soit avec, les révolutionnaires. La
d ynastie mandchoue n 'a jamais été
populaire, liais les événements des
dix dernièios années l'ont désignée à
une recrudescence de haine populaire.
On la rend responsable do la guerre
avec le Japon , de 1 insurrection des
lioxers, de la corruption des fonclion-
naires et de leur avidité , de la mau-
vaise administration du pays et des
insignes maladresses du gouvernement
dans sa politi que ferroviaire. Tous les
étrangers qui séjournent en Chine sont
d'avis que la dynastie mandchoue est
irrémédiablement compromise.

Contre l'expulsion
des Petites-Sœurs

de l'Assomption
Le journal l'f/niVers israélite, k Paris ,

vi IT, t de s'a- Boci -r , sous la signature L
Suffète , pseudonyme de M. le grand-
rabbin . Moïse Netter, au mouvem>nt
général de protestation contre l'expul-
sion des Petites-Sceurs.

«Au fond , écrit M. Moisi Natter, le
dévouement est-il ti commun qu 'il faille
brutalement éteindre un humble foy»-r
d'où partent quel ques-uns de «es p ics
purs rayons, où il sait puiser forco et
énergie pour soigner les plaies les p lus
rebutante? , celles devant i.equeiies lu
bête humaine se cabre parfois ct a
besoin d un coup de cravacha morale
pour ne pas »'enfuir épouvantée.

« Jo conseille ù coux qui , par ignorance
ouparindiiîéroncesansd 'iute.i-'appicleni
k bi:. -> r des subalternes accomplir une
œuvre do haine ou de sectaires, à descen-
dre dans res boug-s où la msUdie, lu
misère et le désespoir ont élu domicile .
Uo coup d'œil Jeur suifirs , j'en snis
convaincu , pour leur faire apprécier lc
mérite de celles qui se vouent au soula-
gement da ces atroces infortunes, qui
ue reculent pas devant les p lus répu-
gnantes besognes pour essayer de ra<ta
cher à la vie tt à l'espérance des eiist enreB
sur lesquelles sembl e peser le poiis
accablant de toutes les infortune? , sur
lesquelles semblent s'être acharnées
toutes ies puissances malfaisantes it
déprimantes. IU ictourneiont vite dans
leur cabinet pour révoquer un ordie qui
blesse la ju&tice parce qu'il frappe aon
pas celles qu'en apparunco it atteint ,
mais les misérebl ¦ = , lts malbenrtux, les
malades, les infirmes , les déshérité? , les
ttès vieux et les tout pt tits , qui n'on'
d'autres ie cours qu'* n la bonté que Oi>u
a suscitée dans les cœurs charitables ,
daus le» àmes éprises de sacrifice.

« Vraiment, le gouvernement d'un
grand et noble pays comm) la France s
mieux à faire quo da tioubler dans leur
fécondo activité dans dos quartiers per-
dus quel ques saintes femmes qui croient
à l'efficacité du bien , qui ont fait de
l'amour du prochain et de la sçlïdatité
humaine autre chose que do brillant *
orm ments de discours, »

Nouvelles dfrÉnrâ
Le gouvernemeot espagnol B envoyé le

croiseur Heine Jlégsnte à Gibraltar, pour
Eatuer aujourd'hui , mardi , les souverains
anglais.
- M. Jo<eph Moil, maire depuis 1868 d»

K it/A -n t l n i , dans le faubourg d'Alsace, à

Metz, vient d» mourir . Citait le demie'
eurvi rant des rnjires d'Alsace nommés tous
l'empire frapçiis.

— M Andrew Carnegie vient de faire don
de 125 millions de Crânes , en obligitions du
trust i_ l'acier, à la fondatioa qui porto
f ou  nom.

— Aux manœuvres de dirigeables de
Cologo», on a Iintê , du haut in aêronat*,
dos explosifs d'an poids da quarante kilos.
Ces essais ont donné de bons résultats.

lu situation dipiomatiqtic
ct la guerre ilalo-turque

Home, 12 novembre.
l.es déclarations favorables k l'Italie

faites par le gouvernement autrichien
et lc gouvernement h"ogrois ont une
très haute importance et unc grande
inlluence dans la situation diplomatique
actuelle.

Lcs relations peu étendues qui exis-
tent entre l'Autriche-Hongrie et l'em-
pire ottoman pouvaient bien permettre
à la monarchie austro-hongroise de ne
pas ménager beaucoup la Porte. L'Au-
triche a plutôt intérêt à so rapprocher dc
l'Italie , afin que celle-ci puisse lui donner
son appui di plomatique quand , tôt ou
lard , elle voudra frapper d'un nouveau
coup l'intégrité territoriale de l'empire
ottoman.

La diplomatie de l'empire allemand
s.'cst trouvée dans une situation plus
difficile quand elle a été surprise par la
déclaration de guerre. L'Allemagne, en
effet , a de grands intérêts économiques
et financiers cn Turquie, intérêts qui
auraient pu souffrir de l'appui qu 'c"e
eût donné à l'Italie. Le gouvernement
a joué alors un double rob. 1' a dû dé-
clarer au gouvernement de Home qu'il
ne mettait aucun obstacle à l'occupation
de la Tripolitaine et de la Cyrénaîque ;
niais il a laissé toute liberté à uue bonne
parti e de la presse allemande de se
mettre du côté de la Turquie , ct de pro-
tester énergiquement contre l'action mi-
litaire de l'Italie, pour laisser croire ainsi
quo l'opinion publi que du paya était
contraire à la guerre. En mémo temps ,
son ambassadeur , le baron Marschall
von Bieberstein , déployait toute son ac-
tivité lt Constantinople dans le but d'ar-
river à un accord , par lequel la Turquie ,
cn acceptant le fait accompli par les
forces italiennes de terre et de mer, pour-
rait conserver une sorte de haute sou-
veraineté sur les deux provinces afri-
caines et recevoir en outre unc compen-
sation pécuniaire pour la perte do cette
région. La dignité dc la Turquie aurait
été ainsi sauvegardée et l'Allemagne
aurait eu lo mérite auprès de la Sublime
Porte d'avoir arrungé lo conllit , ce qui
aurait augmenté sa prépondérance dans
l'empire ottoman.

Mais l'Italio a déclaré vouloir l'en-
tière annexion de la région occupée et
la Turquie a répondu qu'elle ne céderait
pas à cette condition ; de cette façon,
tout effort de la diplomatie pour arriver
à un accord pacifi que s'est trouvé vain.

Par suite de l'attitude des deux belli-
gérants et après la déclaration du gou-
vernement autrichien, lout à fait ami-
cale pour l'Italie , ot qui certainement
représentait aussi le point de vue du
gouvernement de Berlin, la situation
diplomati que est devenue plus précise.
La Trip lice cn a été rendue plus solide.
O' fait , ù la veille de l'échéance du traité
d'alliance , a une importance très grande,
;-£v ilmoiVre ! -.1 :"-r , sinon la ne. • ; vo
pour les trois puissances dc renouveler
leur traité.

Cette uniformité de vues de la di plo-
matie dc la Tri p lice a fait se produire
une tendance nouvelle de la diplomatie
anglo-française. L'Angleterre cherche na-
turellement à avancer vers Constanti-
nople de tous les pas que l'Allemagno
pourrait perdre à cause do son attitude
on faveur de l'-Italie , etde reprendre ainsi
son ancien presti ge en Turquie. Lc gou-
vernement de Londres, par conséquent ,
n'a pas montré pour l'Italie l'amitié des
puissances.'athées, et il n a  mis aucun
scrupule à le faire comprendre au gou-
vernement italien. II a pormis aux oili-
ciers anglais de monter de nouveau sur
les navires turcs) dont ils étaient descen-
dus ie jour de la déclaration de guerre ;
il a laissé p leine liberté aux Arabes
d'E gypte de sc soulever cn faveur de
leurs itères de la Cyrénaîque ; i\ leur a
permis d'ouvrir des souscriptions pour
les aider financièrement et leui permettre
d.' passer la frontière pour oiier grossir
leurs rang--.

I/Angleterre ,- d'ailleurs , a étô frappée

par l'action militaire italienne dans unc
des plus grandes aspirations de sa poli-
tique. L'occupation du port deTobrouk ,
en Cyrénaîque, â quelques kilomètres de
la côte égyptienne, diminuera sans doute
la suprématie militaire dc Malte et de
Chypre. L'Angleterre, en transformant en
une place forte le port natuïel de To-
brouk , qui a une exceptionnelle impor-
tance stratégique, aurait eu la com-
plète maîtrise de la Méditerranée orien-
tale. L'Italie, qui est bien plus loin de
Tobrouk que l'Egypte, lui a enlevé ce
port ; l'Angleterre a donc une raison que
les autres puissances n'ont pas pour être
mécontente de l'action militaire ita-
lienne. Dr A. K.

Panem et circenses J
Bâle, 13 novembre.

Lc Grand Conseil de Bâle discutait l'au-
tre jour une interpellation sur les mesures
que compte prendre le gouvernement
pour remédier autant que possible aux
conséquences fâcheuses du renchérisse-
ment de la vie. L'interpellateur deman-
dait notamment au gouvernement quelles
démarches il ferait auprès des autori-
tés fédérales cn vue d'obtenir , toit des
facilités nouvelles pour l'importation des
denrées de première nécessité, soit la
suppression des prescriptions existantes
qui gênent cette importation et à quelles
rassures auraient recours les départe-
ments compétents pour améliorer l'ali-
mentation des écoliers pauvres, pour se-
courir les ouvriers sans travail, pour venir
en aide, en ce qui concerne le logement
surtout , aux familles indigentes et char-
gées d'enfants.

Ao cours de la discussion, on a entendu
formuler bien des plaintes déjà enten-
dues ; on a nus de nouveau sur la sellette
la spéculation, les syndicats dc produc-
teurs, la législation fédérale , les tarifs
protectionnistes, les - tarifs tle trans-
port?, elc. Qn a cité des laits. J'en relè^
verai un seul : Bàle-Ville a déjà payé
cette année plus d'un million ct demi
de francs de droits d'entrée pour le
hélnil el ia viande de boucherie seule-
ment.

MM. les conseillers d'Etat Man go! d et
Wullschleger , qui ont répondu à l'inter-
pellation , ont promis que le gouverne-
ment bâlois lerait tout son possible pour
soutenir la classe pauvre pendant la
période difficile du renchérissement , soit
en essayant d'une intervention auprès
des autorités compétentes, soit en favo-
risant l'achat en gros de certaines den-
rées, soit cn secourant les écoliers indi-
gents el cn occupant les chômeurs : on
peut être sûr que ces promesses seronl
tenues.

Mais il ost unc autre conclusion à
tirer do ces intéressants débats : la plaie
du renchérissement de la vie n'est certes
que trop vive, et les récriminations des
citadins trop justifiées. On dira ce que
l'on voudra : il est pénible, de payer
en villo le litre de lait 20, 27 et 3u cen-
times , alors que les condenseries et autres
industries accaparent cette denrée pour
l'expédier à l'étranger... Et Bàle-Ville
importo du lait de France !

On en dirait long sur cx> sujet. Mais
tout le monde connait la complainte.
Tournons le feuillet ct vovons si les
torts sont tous du même coté. Je nc
parlerai que de Bàle et de ce quo j' y
ai vu.
' Lc jour même où l'interpellation dont

je viens de dire un mot était discutée
au Graud Conseil , prenait fin la grande
foire d'automne. Quinze jours durant ,
nos oreilles ont été assourdies par les
accords déchirants des orgues do car-
rousel , par les cris rau ques des montreuis
de bêtes difformes , savantes ou sauvages,
de femmes électri ques , de maisons tour-
nantes et d'autres choses fort curieuses ;
quinze jour s durant , nos enfants ont
été tentés, au grand détriment de nôtre
bourse , par les étalages de sucre d'orge
et de pain d'épice, par les chevaux de
bois, les montagnes lusses, les glissades
d\i Hutschbahn et les courses vertigi-
neuses des autos du grand 8 aérien ;
quinze jours durant , une foule compacte ,
énorme, a jeté un monceau d'argent
dans ces réjouissances bruyantes et plus
ou moins saines.

Circcnses : le peup le voulait s'amuser !
Combien le spectacle était suggestif

pour qui savait voir, autour des bara-
ques multicolores, resplendissantes do
mille feux électriques, les souliers éculés,
lc> habits râpés, les chapeaux usés, pous-
siéreux, démodés, ct les faces amaigries
d" g?ns qui ne mangent pas toujours
a leur sooûl !...

La foire est passée, mais l'on continue
d.  s'amuser. Venez voir un peu notre
grand théâtre , et jetez uu coup d'œil ,
non pas sur les loges très chères destinées
à ceux qui n'ont cure du renchérisse-
ment de la vie, mais sur les bancs popu-
laires, ct vous me direz si on a l'air de
s'y soucier dc la vie duîc ; venez voir
nos « beuglants » où se trémoussent les
« troupes » indigènes ou allemandes, de-
vant des masses d ouvriers et d'ouvrières
de tout âge qui boivent à longs traits
leur grand verre de bière blonde ; venez
voir surtout nos cinq Ou six cinémato-
graphes, —¦ la nouvelle attraction trop
aimée de tant de gens pauvres ; venez
voir aussi les soirées de nos innombra-
bles sociétés : quand vous aurez vu tout
cela, vous entendrez peut-être d'un cœur
moins oppressé le plaintif panem de la
foule.

Qu'on s'amuse, oui ; mais qu'on
n'abuse pas I M.

La guerre italo-turuue
NOUVEAUX COaBATS A TBIPOLI

Dimanche, aux premières heures de la
matinée, les Turcs ont attaqué le front
méridional des positions italiennes entro
la caserne de cavalerie et le puits Bou-
Me'ianc. L'attaque a été exécutée par
de3 bataillons de réguliers turcs soutenus
par de l'artillerie. Mais ces forces ont dû
s'arrêter à G00 mètres des positions ita-
liennes. Les Turcs, repoussés par l'ar-
tillerie , ont abandonné cinq morts , dont
un officier , et ont emmené dans leur re-
traite de nombreux blessés.

Les Italiens ont eu deux hommes
blessés légèrement. -

Vers 4 h., les Turcs ont fait une nou-
velle démonstration devaut Messri, lan-
çant quelques obus, mai3 sans résultat.
Les Turcs onl élé repoussés par l'artil-
lerie italienne.

U'KXTSNSIOS »ES UOSTIUTES
Les journaux turcs s'occupent de

l'éventualité de l'extension des hostilités
par l'Italie à l'Archi pel ct aux côtes dc
Turquie. Ils déclarent que l'occupation
de l'Archipel ne constituerait pas un
moyen de pression, parce que la Turquie
n'aurait rien à y perdre.

La Jeni Gazcla considère comme im-
possible pour l'Italie d'essayer une at-
taque des Dardanelles.

D'après les journaux turcs, le conseil
des ministres, à Constantinople, a décidé
dimanche de notifier aux puissances que.
si les côtes turques sont attaquées, la
Porte expulsera immédiatement tous les
Italiens.

La. 5tonipa do Turin reçoit l'informa-
tion suivante sur les mesures militaires
prises par la Turquie :

« La neutralité de Samos a été violée :
1200 soldats ct quatre canons de cam
pagne y ont été débarqués. Chio est oc-
cupé par 1200 hommes et deux canons
A .Smyrne, il y a sept mille soldats, et
l'entrée du port est défendue par de
nombreuses mines et par une forteresse
armée de douze canons dc 150 milli-
mètres. A Mytilène , sont concentrés deux
mille soldats. De forts contingents de
troupes sont également réunis au nord
de Gallipoli. Tous les forts des Darda-
nelles sont occupés. On assure que l'es-
cadre turque sortira au moment opportun
pour aller au devant de la Hotte italienne

rOIS LSS BLESSES
M- Emilio Mairani ,' de Lugano, ancien

député au Grand Conseil tessinois,actuel-
lement député au Parlement italien, n
donné 125.000 francs pour los blessés do
la guerre en Tripolitaine.

La révolution chinoise
Yaan-Cbi-Kaï est arriré bier lundi

aprèi midi k Pékin. Une foule énorme et
silencieuse étsit msstée anr le parcoure.
L'ordro a été parfait. Yuan-Cbi-Kai
était accompagne de 2000 hommes de
troupes.

— La ville do Tche Fou s'est rendue
aux révolutionnaires sans effusion de
sang. Le yamen du tao-tai, les télégra-
phes et les forts ont été ooeupés par I, s
révolutionnaire».

— L.i république a été proclamée à
Canton. Wuyen Hun, qui lit sea étuies
dans les écoles anglaises, a été élu piési-
dent.

Oo croit toutefois qno cette proclama-
tion n'a pour but que de faire tomber le
gouvernement central.

— L'amiral américain Mnrdosk a
câblé que h>s révolutionnaires mar-
chaient sur Nankin et qua fa ville sera
reprise dBns les vingt quatre heures. Lcs
muisacrcs continuent.



Les poudres françaises
La CJiambro française a continué hier

lundi après midi ia discussion des inter-
pellations sur les poudres et sur l'exp lo-
sion de la Liberté.

M; Denys Coshio,- 'très' applaudi , a
préconisé ua contrôle sévère de» poudres
par des savants qui auraient devsnt
l'opinion lai «apoMabilité de leurs tra-
vaux.

M. Messimy, ministre de la guerre, a
prononcé un grand discours , qui a été
fréquemment interrompu et qui n 'a pas
semblé satisfaire la 'Chambre.

C'jsst alors qu'un député socialisto a
tiè* totalement profiti de la situation
pour obliger le gouvernement à publier
lo • rapport du général Gaudin que le
Cabtbet avait l'intention de garder à
moitié secret. Il a proposé ù la Chambro
de surseoir à la discussion jusqu'à ce que
le rapport fût publié.

lt était manifeste 'que l immense ma-
jorité dè la Chambre était décidée à
exiger 'estte publication. Aussi M. f.îil-
I»ux,- l'air ' visiblement ennuyé, a-t-il
prqnwj que le rapport paraîtrait dans
l'Officiel de ce matin-

La tournure que prendra la discussion
dépendra beaucoup ds l'effet que pro-
duira la lecture de ce rapport.

Les troubles de Tunis
L'tfterveseence contre les Italiens,

entretenue par les "nouvelles de Tri poli-
taine, n'est pas entièrement salmée.

Le'résident général français a arrêté
en conseil des ministres un décret qui
ta être soumis k la signature du bey et
qui applique momentanément à la vill<;
et'à la banlieue de Tunis les dispositions
d» Taitklo 9 de la loi française sur
l'état de siège investissant l'autorité
militaire dis pouvoirs les plus étendus.

Des renforts de troupes , qui arriveront
dans la soirée d'Algérie, permettront
d'organiser dans ia ville arabe un service
assez intensif pour y assurer ia sécurité.
De nombreux magasins pourront alors
rouvrir. Les notables musulmans, recon-
naissant lçs dommages considérables
que l'attentaf perpétré par la population
indigène a causés à leurs coreligionnai-
rêsj te réunissent aujourd'hui pour en-
voyer au bey et au résident général une
députation chargée d'exprimer leur ré-
probation pour les crimes commis et
leurs sentiments de loyalisme envers la
France. Cpnirairement à sa coutume
hebdomadaire, le bey ue »'«t pos rendu,
hier lundi , de son palais de la Marsa
(près Carthage) à Tunis.

Au Reichstag allemand
L'examon de l'accord tranco-allemand

par là commission du badget a com-
mencé hier matin et continuera demain
Il n'est pas impossible, paralt-il, quo cet
«sarnen' fasse constater que ce traité ,
à caUso ds certaines Stipulations, ost do
ceur pour- lesquels l'assentiment . du
ReichstBg est nécessaire. D'ores ct déjà ,
il semble qu 'on puisse considérer commu
fort vraisemblable que la Roich»tag,
contrairement k- ce qu'oa avait cru
tout d'abord , soit amené à se prononcer
snr ce traité. Son vote, dans co cas,
serait certainement favorable.

- il est probab le que le gouvernement
prétentera dans un délai plus ou moins
proche nn projet de loi décidant que toua
les traités ayant pour conséquence une
modification de frontières de l'empire
colonial allemand no recevront force de
loi qu'après avoir été agréés par le
Reichstag. Une telle loi ne 'Serait que le
développement du paragraphe de la
Constitution do 1871 qui déclarait qne
tout traité ayant pour conséquence une
modification des frontières ¦ de l'emp ire
dwxtit' être approuvé par le Reichstag.

9" "'FeuiUeùri de là LIBERTE

DUEL D'AMES
,_., _+ p« YiçfOfi ÇAVET . .; lS

Jean enveloppa d'un regard amical In
Illicite , dont les yeux purs cherchaient
les siens :

.— Gilcttc est frès gentille comme ça.
Mais j'aime aussj beaucoup son uniforme.

— Le précieux uniforme du précieux
couvent dfi <'"c kébé précieux.

— Oh ! ' bébé- ! s'indigna dilette . J'ai
seize ans bientôt , Perle, songez-y.

— Of» t'en donnerait généreusement
trpize et demi , petite. C'est pourquoi
je qe peux m'habituer à te prendre au
sérieux. ' . .

— Personne ne me prend au sérieux
constata Gilcttc, l'air navrt. '¦— Est-M
que je'ne yous dérange pas ?... s'iptor-
ma-t-ellc avec inquiétude cf. mala-
dresse.

(Elle sentait vaguement que son arri-
vée ri 'entliiiusiasroait pas.) — C'est jeudi-
J'ai été libre trè-» tôt , et je suis venue
en me promenant avec miss Lucy. Mais
j'ai un peu peur <io vous ennuyer...

, —, Qelt.r enfant est inouïe, poursuivit
Perle ay_çç'iin grand sérieux. Elle s'ima-
gine que nous nou * amusions là, tous les

L'Allemasne, comme on le sait , n'avait
pas , en ISÏl , do domaine colonial.

Singulière révélation
Un journal viennois, \& Zeil, dit que

l'Angleterre a failli adresser un ultima-
tum è, l'Allemagne, à propos de l'affaire
d'Agadir. Voici ce qu 'il dit :

Dans l' « entourage do l'ambassade de
Grande-Bretagne », à Vienne, oa repré-
senta le gouvernement allemand comme
ayant insuffisamment informé le gouver-
nement britanni quo quant à la significa-
tion de l'envol de la Panther à Agadir.

Le gouvernement anglais fit demander
&«s explications pat Viutetmédiai» de
son ambassadeur à Berlin. La demande
fut renouvelée aprè} UDO quinzaine , cal
le • gouvernement anglais, en tint que
signataire du traité d'Algésiras, estimait
avoir le droit de connaître les intentions
de l'Allemagne au cas où celle-ci désire-
rait acquérir une partie du sud du
Maroc , ou encore au cas oii lo Maroc
serait abandonné à U France en retouc
de compensations. "¦

Le ministère allemand des- affaires
étrangères ne répondit pas à l'Angleterre.
La situation devint tendue, et on pense
à Londres à envoyer un ultimatum à
Berlin.

Le roi d'Angleterre et le tsar écrivirent
alors à l'empereur Guillaume pour l'in-
former qus la situation était critique.

Au lien d'envoyer un ultimatum, le
gouvernement britanni que chargea M.
Lloyd George de prononcer un discours
mii parut peut-être an peu plus dar qu'il
n'était dans. Bon intention. C'est aigri
seulement qus Berlin consentit à rédiger
une réponse qui parvint à Londres vingt-
quatre heures après le discours de M,
LloydGeçrge.

Cçtte répons? disait que l'Allemagne
n'avait pas l'intention d'acq dérjr des
territoires çu Maroc, mais que son seul
but était d'arriver à un accord. A le
réception de cette réponse, Londres
devint plus calme.

Le p a n g e r m a n i s m e  à Vienne
Dimauche a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville

de Vienne une assemblée des nationaux
allemands, qui ont protesté contre la
création d'une faculté de droit italienne.
Cette asgembléeu été l'occasion de violen-
tes manifestations antidynastiques. Le
KTonpiinz allemand lut acclamé et de
nombreux vivats furent poussés en
l'honneur des Hohenzollern. finalement
un» résolution violente Sut adoptée
protestant contre la création d' une
faculté de droit italienne k Vienne.
Presque tous les journaux viennois
constatent que les nationaux allemands
ont commis uns borde bévue.

Révocation
Eu ¦vertu à'on oràre de cabinet, le

docteur Bachmann , av o.-ai au barreau
do Dusseldorf , a été révoqué de soc
grade d'officier de réserve.

Cette mesure a été prise contro lui
par l'autorité militaire parce que der-
nièrement , lors d'une élection complé-
mentaire pour le beichstag, M. Bach-
mann, président du comité progressiste
et démocratique, avait signé un appel
aux électeurs les invitant à voter pour
le candidat Boeioliete et contre celui du
Centre!

Le maréchal Hœseler
Les comités conservateurs, antisémi-

tes, nationaux libéraux ' dé droite et
chrétiens sociaux de Duisburg (province
rhénane), ont offert au feld-maréchal
comto Haueler la candidature pour lo
Reichstag. ' Le feld-maréchal a accepté à
condition qu 'il no so joindrait à aucun
groupe parlementaire, ll a déclaré être
uniquement un candidat patriote dont

[deux en leto-à-,tele. Nous nous ennuy ions
à périr , ma chère. Tu es survenue Turt à
propos pour nous emp êcher 'àe glisser
ou sommeil.

Sou lagée de sa crainte puérile de dé-
p laire , Q'Iette sourit.

Un p lateau chargé de boissons gla-
cées, étranges et compliquées, fut ap-
porté. Perle allait en (aire les honneurs ,
lorsque deux visiteurs s'avancèrent vers
lc salon de verdure.

Jeau de Clfcriscy sp }cva , cl , çérépio.
nioujc :

— Mademoiselle , je vous demanderai
la permission...

— Je ne le souffrirai pas , répli qiu
IVrle : voilà une enfant qui n 'a pas goûtt
encore.

— Aussi , je yous la laisse. Elle re
viendry avec miss.

— Oh ! Jean , nc pars pas sans moi.,
supp lia Gilette.

Ello était trop l)ien élevée pour ajou-
ter : « Jc nç suis venue que pour le
p laisir dn rentrer avec toi », mais cetle
affirmation se lisait i-loqucmment dans
les prunelles d'eau bleue.

Résigné , Jean so soumit.
H connaissait les deux arrivants qu 'un

hasard amenait ensemble. Le p lus âgé
lui était très anti pathi que. C'était l'écri-
vain Olivier do Marlcps , lc criti que re-
douté , l'ironiste fameux qui salit tqut ce
qu 'effleure sa plume empoisonnée. Lcs
grands journaux , les revues en vogue
n 'ont pas de p lys (tlïriolent rçgjl à servir
à leurs lecteurs que quelques tranches

l'Allemagne entière connaît le pro-
gramme.

Le comte IL ieler jouit non seulement
dans t.outo l'armée allemande, mais
aussi dans toute la nation d'une célé-
brité tells qu'aucun chet militaire n'en
a eu depuis le feld-maréchal de Moltke.

El Mokri
Le Temps annonce qu'Ei Mokri, mi-

nistre des affaires étrangères de Moulai
llàfid , et depuis de longs mois son am-
bassadeur à Parts, a été nommé grand-
vizir du sultan.

Cette désignation élait attendue, car
ElMokti s'est depuis longtemps montré
très favorable à la politi que française et
aux réformes. C'est l'homme désigné
pour collaborer à l'introduction du nou-
veau régime.

Le - conflit russo-persan
La saisie prescrite p^r le conseiller

financier defa Perse, M. Scfauj f er-Morgan,
et eu p&ttie eiéîutée, da la maison du
frère de l'ex-schah et de ses propriétés
affermées à dos sujet* casses a provo-
qué un conflit avec le consul général de
Russie. Celui-ci apprit, de source' privée,
l'occupation do la maison et dc la- pro-
priété par los gendarmes et envoya des
fonctionnaires consulaires pour obtenir
que ces gendarmes lussent éloignés.!

Bien qui la légation russe tût déclaré
qu'elle- ne-laisait aucune objection de
princi pe k la confiscation des propriétés
appartenant aux partisans de l'ex-schah
et qu'elle ne demandait que la garantie
des intérêts des sujets russes qui pou-
vaient Se r a t t a c h e r  à ces propriétés , il se
serait presque produit un conflit sanglant
lors de l'envoi des fonctionnaires consu-
laires, car lea gendarmes couchèrent ces
fonctionnaires en joua et il fallut l'inter-
vention de personnèsqui se trouvaient lé
par hasard pour les empè;her de faire feu.

À la suite de cet incident , lo gouver-
nement persan adressa au ministre de
Russie deox notes demandant le ranoel
du consul général et des fonctionnaires
consulaires. Etant donnée l'attitude
entièrement correcte do l'un et des
entres, il ' fut prescrit au ministre do
Russie à Téhéran de s'exp liquer avec
le ministre des affaires étrang ères de
Perse, de liii remettre les notes persanes
et de demander satisfaction- LS gouver-
nement persan refusa et demanda que
l'on procédât à uoe enquête en commun
au sujet de l'incident.

Le ministre de Russie reçut alors
l'ordre de lenoiiveler ses réclamations
par écrit. Le ministre a remis sa hoto
samedi dernier.

Cetts note, qui insistait sur la présen-
tation d'exonses par le ministre do»
aflaires étrangères k le, ïègatïqn ' de
Russie, était accompagnée -d'uno noto
verbale disant que si satisfaction im-
médiate n'était pas accordée, les relations
diplomatiques seraient rompues entre
la Russie et la Perse. Lo mot « im-
médiate » signifiait dans un délai de
quarante huit heures.

D'après une dépêche dn Times, tout
le ministère persan aurait démissionné,
ainsi que le régent, aucun ministre ne
consentant k laire des excuses'" à la
légation de Russie, et on ne voit pas
bien comment un nouveau cabinet pour-
rait être constitué dans les quarante-huit
heures.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Son âa princs-régent ds Bavière

L'4ugsiurg«r PetlzeUung annonça que
le prince Luitpold, régent de Bavière , e
donné U somme de cinquante mille francs
au couvent des Capucins d'Alt-Oetting
dans la Haute-Bavière , pour l 'érection dt
maître autel de la nouvelle église que l'on
construit à ce lieu de pèlerinage de Sainte-
Anus.

jde lq prose incisive et délétère du maître
styliste.

La célébrité de Martens naquit de
chroniques scandaleuses où l'esprit , brû-
lant comme mi acide, éclaboussait les
personnalités mondaines et artisti ques
en vedette. Celles-ci , voilées de pseu-
donymes à clairevoies, considéraient
avec stupeur leurs vices secrets, leurs
occultes faiblesses ou leurs mystérieuses
turp itudes étalées au grand jour , sans
que nul recours fû t  possible contre ht
puissance inconnue qui fusti geait ainsi.

Puis 1$ plume îçrbce évolua. Martens
donna des articles de. critique d'art et dc
littérature qui étaient de purs chefs-
d'œuvre comme netteté de visiop, nou-
veauté de vue çt harmonie de forme.
Trois romans retentissants achevèrent
d'asseoir son prestige d'écrivain. Passion-
nément , on cherchait dans sas livres la
« eief >' qui , très évidemment , y man-
quait. Aluis Martens ne pouvait p lus
écrire une ligne sans qu 'on rêvât d'v
découvrir la célébrité du jour ou de l'au-
néi,: silhouettée à l'freporte-p ièce,, alors
qu 'il s'amusait maintenant a des créa-
tions spontanées et étranges qui dérou-
laient les snobinottes.

Tout eu qu 'écrivait Martens était licen-
cieux. Il semblait que les mo\s les plus
inoiïensils devinssent équivoques sous sa
p lume. Il avait lc don du vire , de l'évo-
quer, d'en susciter la hantise par les
images en apparence les moins nocives.
II s'exhalait de sa prose comme un fumet
dp dépravation spéciale, ù la fois Sufitile

£• intlli dt 1* 8CBU Baasdstta Ftir
Le Corriere délia .S'era annonce quo le

Papo vient d'envoyer uoe belle lettre auto-
graphe ila sainte de Viterbé donl la com-
tesse dè Loppiuot racontiit. derntomaent
dans U Liiert^ les sovittr ances héroiq«»s.
Rappelons que la Sœur Frey. née à Zurich,
«a 1836. vient_d» , _\_ 'rr .r i yiiteibe, dans
ua couveqt do l'Ordre des Cisterciens , un
jubilé d'un genre particulier. Il y a cin-
quante ai; .- , fu elTef. qu'elle est clouée sur
ua lit de souffrances.

Le Pape qui. depuis longtemps, connaît
ses vertus héroïques, lul a écrit aon admira-
tion pour l'exempl» absolument remarqua-
ble ds résignation chrétienne qu'elle donne.

A l'occasion de 100 j 1.1 ili , la cellule de la
saint» religieuse tut convertie en.one cha-
pelle-, le cardinal Csuetta »U» y céUbrer la
messe. Taute la jouraie , co fut un continuel
dente d'éviiquts, de prélats, ds gans de tout
.tge et de toote condition. L . relig ieuse reçut
un grand nombre de télégrammes; beau-
coup étaient envoyés par d« très haut?
personnages dont les noois provoqueraient
certainement quelque étonnement.

Oa attribue k la .sainte religieuse de nom-
V 'ïi - ux isii.:-; vraimeat extraordinaires. C'est
ainsi qu ' ell e ciir .cc. ¦ •. à son entourage l'ea-
sassiaat du rai Iliimbert qae Uut le inonde,
A Vi te rh ; , ignorait encore. Le roi, -a-t eile
déslàié', \w\ avait apparu ensosge, se recom-
ir.iui.laat à sea priires. Un fait semblable se
serait passé & la mort de Sadi Carnot , prési-
dent de la Républi que frai -  .î iu.

Schos de partout
BIFTECKS OU LÉGUUES

Deux Américains, l- .»: . _ _ ¦.¦_ Budum; sont
partis ponr faire à pied le trajet de Boston
k Saç-Françisco, ça qal représente une
joliç petite trotte de ,r>,0(0 kilomètres en
chiltres ronds.

Cette marche est une expérience sur la
valeur respective de deox systèmes d'ali-
mentation : le végétarisme ou le régime
car iié.

Le mC-decin principal de PCniversité de
Harward a résolu desoumettreàime épieuve
prati que lés mérites des deux manitres de
se nourrir sur lesquelles on discute théori-
quement depuis si longtemps 11 a choisi les
deux frères Budum : l'un a viugt-trols ans
et l'autre vingt-cinq, ila «ont 4e la mtm»
taille , de constitution semblable et possè-
dent exactement la mùme résistance p h ysi-
que.

Depnis qu'ils soat partis, ils marchent
ensemble , se reposent ensemble, vivent de
là même manière à une seule exception
près : l'un avale forcé côtelettes et biftecks ;
l'autre se nourrit exclusivement de légumes.

On compte , à l'arrivée, les soumettre à
un examen minutieux, voir lequel des deux
est en meilleur état , et examiner les résul-
tats de la différence de régime.

Toua deux doivent s" abstenir d'alcool et
dormir en plein air : lorsqu'ils arrivent k
un hôtel , ils prennent une rimini.re , mais
cQuciuat sur te toit daas un sec de (aine
recouvert d'une étoile imperméable. Ib ont
sûbï' ainsi "de véritables tempêtes sans en
être incommodés.

Ils viennent d'arriver à Denver ; ils com-
mencent la dernière étape da parcours.
Actuellement , le végétarien est en bien
meilleure forme que son frère. Mais les
« carnlvorçs » assurent que le Carnivore aura
plas de résistance pourla dernier effort.

JURY FÉMININ

Le premier jar; exclusivement féminin ,
qal siégeait à Los Açgeles, dans l ' i l t a t  de
Californie, où les femmes jouissent à cette
heure de tous les droits civils,'a dû ' être
dissous hier tins avoir pu, i. trois reprises,
se mettre d'accord snr an verdict. Il s'agis-
sait de savoir si un iotéreisant jeune homme,
uo motoc3'cliste. s'était ou non rendu cou-
pable d'excès de vitesse.

Cette banale affaire va être soumise è
un nouveau jury d'homme».

MOT DE LA FIN

A prop.03 des étactioas de Genève. Ua
Confédéré telsgraphia :

Sigg nach Bern ,
Auch Oiy.
Georg ist tern.
Ab... Ratty.

.et basse, qui ne se retrouvait chez nul
vautre peut-être de ses contemporains .
C'était un maitre en l'art infernal de
sviggérer le m»l.

Sa réputation d'homme privée était
fâcheuse. Qn lui prÇ-tait toutes les cu-
riosités que peut créer la soif de sensa-
tions rare». Certaines de scs pages, sous
couleur d'études de meeurs, laissaient
en effet tout n imag iner de ce côté.
. Au demeurant , Olivier de Martens
s 'allirmail pcr.-ioiinalitô assez éiiigma-
ti que. Possesseur d' une grande fortune,
allié uux meilleurs fu m il k-s de culte aris-
tocratie qu'il malmenait sans merci
reçu , choyé, fêté partout (en dépit — et
peut-être ù_ cause — des bruits ét ranges
qui se colportaient sous le manteau con-
cernant ses mœurs et sa vie) % il prome-
nait aux quatre coips du monde un ennui
indul gent de rassasié que la comédie
des jours aguiche cependant.

Il connaissait les lleaumanoir depuis
un séjopr commun pendant les dernières
chasses d'automne chez Lord Sirléy, en
Angleterre.

pp taille moyenne , avec un ph ysique
insignifiant de gravure de mode , Olivier
de Marions ne retenait l'attention de
l'observateur que par l'élrangoté de ses
vilains petits yeux verts entêtés, scru-
tateurs , qui s'attachaient à votre visage
avec 4'évidente intention de voir derrière
le- masque dont la civilisation revêt
chaquo ligure .

Jean de Ch"risey connaissait, comme
lyut le monde , les OIUMVS ct la réputa-

Confédération
CoiuoilstUmm y&rtemeutMréB.

— La commiesion du Conseil national
pour le rachat du Gothard est xè-on-e
depuis hier à-llerne. Ea même teinps
siège la commission du Conseil , des
Etats ohargéo d'examiner lo budget des
C. F. F. 

I.u (iul-iHi) ei lu (,-uerre jtalo-
tnrqoe. — Lora de l'ouverture des
hostilités, lo gouvernement turc avait
saisi plusieurs vapeurs italiens chargés
ûeblé à destination do la Suisse. A la
suite d'un jugement du tribunnl dea
pi iles, l'embargo a été levé.

CANTONS
LDCEHNE " -'• ; .. . ' ,

lH-i .-i .xi _ — On nous télégraphie t
Hier soir, lundi , est mort à Lucerne,

à l'âge de 74 ans, M. lo docteur Henri
Attonhofer, ancien président du conseil
sanitaire, itère 4e ini h .' j uge lédéral
Attenhofer.

TESSIN
Ka question ticolalre. — Oa nous

écrit:
Lu loi scolaire tombée, deux motions

ont été présentées sur le champ au Grand
Conseil. L'une, était ds M. Abbondio ,
conservateur, et proposait l'augmenta-
tion du traJtpmçBt des in^fjfuteurs pri-
maires ; l'autre était d'un groupe de
libéraiix-rad'Çaux et demandait , ontro
l'augmentation des ttaitements, l'élabo-
ration d'un nouveau projot de loi
scolaire. '

l.i commission scolaire du Grand Cou-
seil a dono tenu une longuo séance pour
examiner ces propositions.

M. Maggini y a préconisé l'augmenta-
tion immédiate des traitements de tous
les instituteurs et professeurs , dans la*
mesure prévue par lo dêlunt projet ,
l'ouverture d'im crédit do 150,000 fr,
pour permettre an gouvernement cette
dépense nouvello, et lo dépôt d'un nou
veau projet de loi ecolairo.

M. Motta a préconisé, lui, l'augmenta-
tion pour les instituteurs dis écoles pri-
maires seulement et selon l'échelle sui-
vante : 300 lr. pour les instituteurs et
20Q fr. pour les institutrices ; il n'est pas
partisan do la clause de l'urgence, qui
serait comme un défi h l'opinion pu-
bli que. , _

Après difouasion , M. Motta a admis
ausai l'augmentation des traitements des
professeurs des écoles sup érieures, et là
commission a laissé do côté la clause
d'urgence propo'séo par M. Maggini.

Il est probablo que le Grand Consoil
acceptera telles quelles les propositions
da la commission. T.

ï.o geste de M. Garbanl-Nerlnl.
— Oa nous écrit :

A ce qu'il parait , M. Garbani-Nerini
s'enooio déjà eoug la tonte d'Achille où
il s'était retiré à la suito du rejet do lu
loi scolaire. Il se repentirait aujourd'hui
d'avoir osé un geste qu 'il a cru héroïjuo
et que les Trais démocrates ont qualifié
avec raison de ridiculo. Bref ,' M. Gar-
bani ;ono nn pan la comédie. Il ag fai t
prier par ses amis de revenir en arriè.'o.
l lna  pas encore répondu , il est vrai , qu 'il
fera taire son courroux et qu'il repren-
dra son poste. Mais au sein de la com-
mission scolaire du Grand Conseil , il a
parlé en accents si touchants de tant do
choses qui touchaient à sou fauteuil de
conseiller d'Etat qu'il serait cruel d'in-
sister. Il est très lort , M. Garbani ! T.

voi ut! on. — On nous écrit de Lu-
gano, en date du 13': • "

La décret do léfotme constitutionnelle
concernant la nomination da r,onsniî«

tion de l'écrivain auquel l'Académie ,
bonne princesse, venait tf .ouvrir ses por-
tes, bien qu 'il n 'eût pas tout à fait qua-
rante ans. Appelé à rencontrer Martens
â lleaumanoir , lc jeune officier lui avait
d'abord octroy é la dose obli gée d'intérêt
banal. Mais le p ied d'intimité sur lequel
il le trouva avec Ml!? de Deauinanoir ne
tarda pas à lui sembler déplacé, jusqu 'au
jour prochain cm il l'estimerait insoute-
nable.

Après une froide poignée de rpain à
l'homme de lettres , Jeau s'était mis à
causer avec Edward Sirley, le second tics
visiteurs do Perle.

Ce dernier , beau garçon do trente-deux
ans, offrait l'échantillon 16 p lds pur dé
l'Ang lo-Saxon dc grande race et de haute
naissance. Lieutenant aux Hôrse-Guards.
uni que Iils de Lord Sirley et héritier du
duché de Bcdfort , il représentait dnns ce
régiment pciyilég iê l'un . des plus vieux
noms de l'aristocratie anglaise.

Son teint clair , ses dents éti.ijçi.'lunti ;s,
la vigueur de sa chevelure couleur'de ile
mûr, la robuste élégance, de . «où g^qnd
Corps rompu à tous les sports , révélaient
un atavisme sain bt superbo. Ses yeux
bleus , calmés et droits , la rigidité hau'
taine de son allure générale , ne dép lai-
saient pas k Jean du Chcrisey. D'nutaut
qu 'il cut vite repéré chez son c0nfrci-e
d'Angleterre certaines affinités inin-
telli gibles au romancier assis en .face
d'eux.

Dans l'ordre physique ég»lcn\evit , Jtjan
tt Siv.lvy piésentaieiit — non pas des res-

ïénéradx dans los grandes communes 4
Sté rejeté dimanche par le poup lo 6 uno
torto majoriié. 15,

VALAIS
MrNNBKCH du Consei l  «iT.tiU. —Le Conseil "d-Élàt o ôpptouvé les mes.

sagas aocompagn^n\Jq règlement d'exé.
cution do. la loi sur l'eiiseigncment
secondaire et le projet d'ordonnance
d'exécution du code civil suisse.

LadtvUlon mtlHMre dn Valala,
— A ppelé à donner ion avis aur |a
délimitation militaire - du canton , |e
Conaeil d'Etat du Valois s'est prononcé
pour la constitution d'un arrondissement
do régiment comprenant la parti* Iran-
çîï BO ot d'un arrondissement de bataillon
formé vie la parlie allemando du cantoa,

NEUCHATEL
Finances cantonales. — Le bud-

get da l'Etat de ÎJimchàtol pour 1912
vient d'être examiné par lç commission
du Grand Coaseil."Le projot dn Coaseil
d'Etat e»t établi comme suit : Dépenses
6,308,621 fr. 35;recottes,5/«83 329fr.30 ;
déficit prévu, 825,292 fr. 05. Comparé é
celui do 1911, ce bqdget porto une
augmentation de dépenses de 339,977 fr.
18, insuffisamment compensé» par une
élévation de recettes do 150,972 fr. 15.

Cetto augmentation do dépenses pro-
vient tout d'abord du déficit d'exercice
dii chemin de ter du Juré neuchâtelois
pour 1910 (136,217 fr.). Cs déficit était
jadis porté dans , un compte spécial ; on
espérait que l'èrq des bénéfices arr iverait
et permettrait d'amortir Jo compte. Ces
espérances nc s'étant pas réalisées, il a
bien fallu inacriro le défi lit au budget ,
comme celui du chemin do fer du Ponts-
Sagne-Chanx-de-Fonds. '

L'autre augmentation des dépenses
provient du vàteoment' i\ effectW an
fonds de réserve et de socours Institué
par la loi sur lès commune». Les dépenses
d'assistnneo dovenant do p lus en plos
fortes , l'Etat versera è co compto, pour
191 i , la som mo do 300,000 fr.

&ETTfcB EE &EHEYB
Le verdict populaire

Genève, 13 novembre.
Excellente ct superbe journéo que

celle du 12 novembre. Le peuple de
Genève a fait bonno et prompte justice
dea appels 4 la haine, à la méftauce et
aux passions confessionnelles.

MM Ody et Sigg sont élus conseillera
nationaux par 1800 et 8063 suffrages.
MM. Rutty et Georg ont obtenu 6212 et
6122 voix.

L'abstention d« Phiiibertins était une
feinte destinée à noua tromper ; en réa-
lité, ils ont yoté comme au premier tour.

IA Journal de Gmht et sa doublure lo
Libéral genevois sont les grands yaincus
de cette mémorable journée. ' Ils ont
eboisi eux-mêmes le terrain dé la lutte ;
ils ont souille sur les cendres de 1873 ; ils
oat cherché è ameuter l'opinion publiquo
contro les catholi ques ; ils ont dirigé
leurs traits empoisonnés contre M. Ody,
I l'ultramontain », et, malgré leur malice
et leur perfidie , le peuple souverain laur
a tourné le do? et a lavé le parti indé-
pendant da toutes le» attaque* et do
toutes les calomnies, (l'est le point final
mis aux querelles confessionnelles; c'est
l'aurore radiouso d'une période de calme,
de support mutuel, de progrès dan»
l'ordre économique ot social. '

No» adversaires ont semé le vont ; ils
ont récolté la tempête.

Genève sera donc représenté aux
Chambres fédérales par uno députation
homogène et foncièrement progressiste.
Le seul représentant démocrati que, M.
G. Ador, est l'élu du groupe indépendant.
Notre liste a eu l'honneur de rallier la

seniblances ~ mais une certaine frater-
nité d'aspect. Leurs silhouettes avaient
Un .« . air de famille ». De même taille ct
do conformation identi que, avec p lus .'e
soup lesse et d'aisance chez Jeaîi , ils
pouvaient , 11 quel ques pas , donner le
change à un regard superficiel. Mais ottto
fugitive similitude so limitait à.' une ra-
pide vision d'ensemble.

Joan était blond , d'un blond châtain ,
avec une peau bistrée ct lisse où le sang
n 'alfluait jamais. La brosse vigoureuse
de ses cheveux limitait un Iront vaste.
Ternûnô par une très courte barbe en
pointe , son profil était iilticr et sa touche
d'un dessin ferme sous l'ombre légère
d'une moustache effilée. Il avait des
yeux d'un bleu tirant sur le gris, foncés
et imp érieux. Des yeux de volonté et dc
franchise , avec tan rien de blague aisé:
ment éveillée. .

Ajsément aussi , le regard prenait cette
expression tendre et ironi que qu 'on voit
aux portraits des seigneurs dç la Renais-
sance.

Laissant Jean de Chcrisey ot Sir. pd-
ward Sirley causer, Martens avait rapr
proche soiï siège de celui de Perle, avec
le désir bien net de l'accaparer.

<A iulcrt.)

le* changements d'adresse»,
pour être pria ea considération,
devront être accompagnée 4'uis
il BI br a de ao, ceatlxoe».' ; : * ' '
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majorité du corps électoral ot POUS cn
sommes parUcuIièremout liourcû*-

Dimancho soir, la vjeloiro o élé célé-
biéo au milieu d'un enthousiasme iivdos-
ciiptible.

Il  faut avoir vécu ces instants inou-
bliables pour en savourer touto la dou-
ceur et constater le chemin parcouru
par les_ idées de tolérance dan» Tàmo
populaire genevoise.

La glaco est maintenant rompus entre
concitoyens venus de différents points ;
ils se tont fréquentés , ils out échangé
leurs idées ; la synthèse politique des
déments ,populaires est en bonne voie
i t  nous dovons rfconnbitre en toute
franchise que, par leur maladresse, car
Lur inconscience, par la violence outrée
¦I-)..leura attaques, par la guerro au
couteau déclarée à noÇrp candidat , let
jn rnaux  démocratiques et certains po-
liticien», à courte vue ont largement
contribué à accomplir ce miracle.

l.a Séparation a renversé les paroia
_¦' .., m d M qui Uoloient les uns des uutres
nos divers groupements politiques. ; la
ipiostion confessionnelle" une fois léglée',
les indépendants, obéissant à leurs affi-
nité» naturelles, reprennent la .tradition
« fjzyste » interrompue par le l. u IU:r -
liemp f. . .

Ka ce t te  journée du 12 novembro, le
psy4, dans sa grande majorité , a saac-
:i nui ' ' la noujello orientation politi que ;
les groupements qui, dans ces deux
d eniers scrutins, ont marché pleine-
ment d'accord , continueront à suivre la
même voie "et travailleront, tout eu
i- ii 'ant chacun sa propre autonomie, k
la réalisation 'du 'programme économi-
que ct social auquel aspire notre démo-
cratie genevoise.

Nos intérêts eont p lacés en do bonnes
msina et .on s'apercevra' bientôt , dans
lis sphères fédérales, que notre députa-
tioç, "foimée d'hommes d'initiative etde
liii-ur , ne le cèle en rien à sa devan-
cière, ni pour le patriotisme, ni pour
l'activité, ni pour la conscience, ni pour
la capacité. . '. " . ." G. '

CHRONIQUE VALAISANNE
t.,* Lit.session... - - ¦ -

Sion, 13 novembre.
La session s'est ouverte aujourd'hui ,

lundi , par un temps pluvieux et maus-
sade. M. le président Anzévui a rappelé
d'abord dans son discours inaugural lc
ecuvonir de' M. lo député Dé'èz s qui
représentait le cercle de Nendaz depuis
1900 et qui fut enlevé trop tôt aux: sien;
et k son pays. L'assemblée s'est levéo en
signe de deuil.

La seconde partie du discours prési-
dentiel a été consacrée k l'oraison funè-
bre de la loi d'introduction du code civil
rejetée par le peuple le 29 aoilt.

Lo président a rappelé d' abord de
quel travail intelligent et sage était sorti
le projet de loi d'introduction ; il a mon-
tré aveo quoi soin la loi avait été élabo-
ié' ', avec quelle u n a n i m i t é  le Grand
Coa'eil l'avait adoptée.' Et voilà que
l'édifice s'e'st écrôuié' êous i'assàiit dea
citoyens Kt cela , pour quelle cause ?
L'article des notaires, un articje imposé
par le cpdo 'civîl suisso lui-même 1

M. le préiident Anzévui a dit ne pas
vouloir recherchor ai d'antres causes
encoro, non avouées , n'ont pas con-
tribué au rejet de la loi. Aujourd nui,
il n'y a plus qu 'à s'incliner devant le
vrrdiit du peuple souverain.

l'our M. Anzévui, ce n'est pas |e vole
obli gatoire , corollaire du référendum
obli gatoire, qui remédiera à l'éjat d'esprit
des citoyens: c'est l'éducation civique du
p- uplo qu'il faut faire.

U ins son discours, M. Anzévui a
constaté encore qu'il était inexact
d'affirmer quo la journée du 29 août eut
tin né uce scission entre les deux langue.»,
é preuve l'unanimité qui s'est montrée
poiir les élections lédérales dans le
tfim arrondissement, qui comprend le
Îlaut-Valais, ainsi que les districts
français de Sierre, d'IIérens, de Sion et
un" partie de celui do Conthey.

i'.q terminant, M. le président e invité
Us députés à se remettre à la tâche sans
aigreur, ni rancune.

Le prpmler objet à l'ordre du jour
était lé budget pour 1912. Après la
lecture du message du Conseil d'Etat, la
commission, par l'organe de soa rap-
porteur, M. dô .Werra (Saiht-Mâurw)! ?
présenté ses observations et ses con-
clusions.

Seton le projet du Conseil d'Etat , le
f.udget prévoit un déficit do 347,000 fr.
Noua avons déjà où VP9°s*'°u de (aire
remarquer ici combien les postes du
budget , en ce qui concerne le rendement
des impôts de l'sunée prqchajne , étaient
trop bas. Ce fut aussi l'avis de la com-
mission , qui à augmenté de p lus de
50,000 fr. le chiffre prévu au budget
pour les recettes fiscales. '

Le rapporteur d e la commission a d't
ut tendre ls projet de réorganisation de
notre système financier, réforme promiso
il y a un an. L'orateur a constaté, en
ou're , que les subsides aux alpages
avaient décuplé depuis quelques annéts;
la commission s'eat demandée s'il n'y
aurait pas lieu de réduire sensibkment
e.»» dépenses.

Le rapporteur a fait mention enfin dq
) ,i course do {a commisaion du budget à
G'ppcnstein et à Kandersteg.

A midi , la séance a été lovée.

HEAl!X-ARïS

Mossmoots bliloilquw tssilnoli
Oa noua toit do Lugauo, lo il ;
M.. N'.'-r, président de la commission

lélirnle dei monuments historiques, et M, le
prbteiJBur Durrer , de Stans. sont venus ces
jours derniers au Tewid alio ' de visiter les
divers monuments : pour la conservation
desquels on av . i i t  - _. - . .jndé la subvention
fédérale:

Il s'agissait notamment da l'église des
Anges , k Lugano, et des églises parolrsiales
de Uiftone et de Rnreccbia.

l'our l'église des Abges de Lugano, où se
trouvent  plusieurs fresques' de Bernardioo
Luini dont la' célèbre Crucifixion , l'allocation
d'ane subvention ne fait paa de doute.
Tdutetoi», la commission f (Aérais attendri
l'Issue d'Un procès iotsnté par l'Elat tessi-
nois au propriétaire du Grand Hôtel, dont
l'una des annexes constituerait un grave
danger pour l'église.

La commission cantonale pour les monu-
ments historiques préparera un projet com-
plet de restauration.

La'commission fêdéraleest , paralt-il ,aussi
disposée k allouer dés subventions aux tra-
vaux de restauration des «glises de Bissone
et de Ravecchia-

LVglise de Saint-Biaise, à Ravecchia,
prés de Bellinzone , remon|iralUu X ill n"'»iè-
cle; elle contient de , nombreuse] fresque?,
découvertes dernièrement par le peintre
Berfa. La façade elle-même est décorée de
fresque» de toute beau te. D'autres peintures
sont encore cachées sous le crépi.

L'église de Bissone, su bord du lac de
Lugano, vis-à-vis de ' Mélide, est également
fort intéressante : elfB remonte au XVil n«
siècle. B.

AÉROSTATIOIN

Una ascension Au < Siict-Qothtrd >
Le ballon Saint-Gothard, parti dimanche

matin , il 9 h., de Zarich. a atterri , le soir, d
5h., k 50km. M'est de Nuremberg (Bavière),
aprùs avoir parcouru 500 km.' environ , en
passant au-dessus de la chute du Rhin et de
Fribourg en Brisgau. Le pilote du ballon
était le premier lieutenant Jœrg. Trois pas
sage» avaient en outre pria place dans la
nacelle. .'

FAITS DIVERS
ÊTRANaER

Donble rai 'urîrc.  — Une négociante
de Presbourg" (lïojigfie), et sa Olle ont été
trouvées oeeestiaie» dimanche matin dan»
leur magasin. Les assassins ie sont emparés
d'une sommé de 8C0 francs.

Fillette plongée dans l'eau bouil-
lante. — A Mâcon , la seconde femme
d'un facteur a plongé dans un b li.-i d'eau
bouillante une ft.letfe de quatre ans, issue
vi' un  premier mariage de aon mari. L'enfant
a succombé après dix-huit heurel d'horri-
bles souffrances. Le mldecla légiste, qui a
fait l'âutopsie, a conclu à la mort occasion-
née par les brûlures. La coupable, qui a un
bébé de trois mais, n ' a pas été arrêtée ; ella
prétend, pour se défendre, qa'elle a plongé
l'entant dans le bain sans s'apercevoir .qu'il
était chaud ; maia on a relevé contre elle
des sévices graves antérieurs qui prouvent
les sentiments hostiles qu'elle avait envers
sa balla-fillr.

Da h« ri tag x. de 300 millions. — Les
journaux du Canada , arrivés récemment,
faisaient savoir qua leS héritiers du géoéral
Hutte et de sa femme , d'origine française,
étaient recherchés pour recueillir un héri-
tage s'élevant à environ 300 millions. Des
deux époux, M"- - ' Hatte, née Normandin ,
décéda en France, et la fortune, restée au
Canada , serait encore soua séquestre. I. --3
héritiers seraient au nombre de trois ; l'uc
d'eux, i nterrogé au sujet de cet héritage ,
s'est montré très réservé, les démarches
effectuées n'ayant pas encore donné de
résultat. 11 a chargé ud notaire de Maine-et-
Loire et plutieura personnalités de faire les
recherches nécessaires! il espère qua d'ici
peu il possédera les titres nécessaires pour
entrer en possession de si part de l'hé-
ritage. "

Assassiné pendant «on repas àe
no ees. —¦ On mande de Belgrade que M
Oiorgevitch, député d'une circonscription da
Belgrade, a étô assassiné pendant aén repas
de noces. On croit é une vengeance d'ua
adversaire politique.

Dans l 'Egl ise  scfatsmatiqne. — A
Saint-Pétersbourg, pendant un service reli-
gieux, un ancien séminariste, armé d'un
couteau, s'est jeté sur le métropolite Auto-
nius. •

LS séminariste a été maintenu par les
personnes préaenteB et le coateau n'a fait
qu'une érallure à la main du métropolite
Le séminariste n'a pas voulu dire la raison
d.e son attentat.

tuisse
Le fen ches les forains. —Un incen-

die a détruit k Rû'ti (Zurich), lea tentes, les
costumes, les engins et lea effets d'une
troupe de saltimbanques. La police a arrêté
deux artistes de la troupe , qui avaient été
congédiés la vaille par le directeur et qui
sont soupçonnés d'avoir mis le feu.

Grave accident de tramway, — Ua
grave accideat de tramway a'eat produit
hier soir, lundi, à Neuchâtel Une des voitu-
res venant da Corcelies s'est emballée à la
ftauteur du Champ-Cdcoz sur une pente de
8 a 10 % et a roulé à' toute allure le long
de la rou te  de l'Ecluse. A un contour, la
voiture, du poids de 9000 kilos, est sortie
des rails et alla donner avec violence contre
un iinmeuble.

Les hsbitants du quartier crurent A ua
tremblement de terre : ou à l'écroulement
d'une maison, Une vive panique ee produi
ait Sept voyageurs étaient blessés, dont trois
grièvement. On eut beaucoup de peiae k lea
dégager des débris da la voiture. Le watt-
inan et le conducteur sont dans un état

On a ouvert une enquête pour ét|btir les
responsabilités. U semble que l'allure du
tramway a été trop rapide drs lé départ; Us
raflai étaieut gliesanla «t I» 'frein ' électrique
n 'a pu fonctionner , le trolley s'étant dé-
claocbé.

FRIBOURG
grand Gonseil

BESSXON DE NOVEMBRE
Présidence de M. Beynold

Séance du 14 novembr* j
La séanco est ouverte à 9 h. Il est

donné lecture d'une lettre de M. Louis
Weck, directeur de la Justice, annonçant
quel'ô.tat de sa santé l'empêche de sui-
vre les travaux de la session.

On lit une lettre dé là Direction du
Technicum , accompagnant l'hommage
dé deax âmes en cuivre repoussé, desti-
nées aux votations du Giand Conseil. Ces
urnes ont été confectionnées par l'atelier
d'otfôvrerio du Technicum. Elles sont
oITertos au Grand Conseil en reconnais-
sance dès nombreux témoignages de
sollicitude qu 'il a donnés i notre Ecole
cantonale des arts et métiers.

Il est donné lectnre des pétitions sui-
vantes : pétition de la commune de La
Joux, demandant la construction d'un
troqçon do route cantonale pour relier
la rob te Bulle-Romont k la routo Bouloz-
La Joux ; pétition des cantonniers, de-
mandant uno augmentation de salaire;
pétition des débitants de sel, demandant
uoe amélioration des conditions de leur
cahier des charges ; pétition des gardiens
des pénitenoiera, demandant une aug-
mentation de traitement.

On donne lecture de diverses demandes
de subsides pour construction de routes
ct pour travaux de réparation au débar-
cadère d'Êslavayer-lo-Las.

Le budget général da l'Etat et d ive r s
autres budgets sont renvoyés à la com-
mission d'économie publique.

11 est donné locture d'un message
relatif à l'acquisition d'un pâturage dans
la commune de Cerniat ; d'un second
message accompagnant lo décret relatif
à l'impôt pour 1912, et d'un troisième
message relatif à la revieion de la
convention intercantonale sur la. navi-
gation.

Le Grand Conseil aborde ensuite en
second débat la disonssion de la loi sur
l'assurance des chevaux. La loi est
adop tée en second débat.

Il entreprend le second débat de la loi
d'application du code civil suisse.

La discussion eBt poussée jusqu'à
l'art. 90.

Il eat encore donné lecture d'un mes-
sage accompagnant un décret concernant
l'endiguement de la ,Trême, Renvoyé à
une commission composée de MNL "Ka:-
lin , Mosso, Schwaller, Currat et Ducrest.

La commission pour les subsides aux
communes est composée do MM. Menoud,
Pierre Jungo, Dessibourg, Zurich et
Alphonse Gobet.

Répondant à une invitation du Rec-
torat de l'Université, le Grand Conseil
assistera, demain, à 10 heures, à la céré-
monie d'inauguration dés cours.

La séance est lerée à midi et demi.

Décèft. — Hier aoir , est décédée à
Fribourg, M"0 Marie Bardy, maîtresse
de coupe & l'Ecole secondaire de jeune;
ûiles.

La santé deM 1 lc Bardy était considé-
rablemeht affaiblie depuis plusieurs mois
et elle a été emportée en quelques jours
par une pneumonie.

Munie do son brevet d'institutrice
M110 Bardy s'était formée à la coupe et à
la contnre dans les grands ateliers de
Paris ; elle lut nommée maltresse du pre-
mier cours de coupa qui fa t  ouvert et
Fribourg, à l'Ecole secondaire. Bientôt ,
l'école de coupe lut çroçpère , grâce, au
talent ' pédagogique, au savoir profes-
sionnel, au bon goût et 6 la parfaite
éducation de cette excellente maitresse.

"Soa reernea en courso. '— Eu
raison du mauvais' temps qu'il faisait
yendredj matin M. le colonel ApotbéloZ j
comtrianaantVde l'école de recrues 4, a
décidé dq retarder d'qn jo\ir I.e départ
pour la grande 'coune do nos troupiers.
La troupe a donc quitté Colombie:
samedi matin, pour gagner Anet, où ello
a cantonné.

Aeeldent d automobile. — L'au-
tre jour, entre G et 7 heures du soir, une
automobile de Bulla était suivie à l'entrée
de la ville de Moudon par un chien. Le
chien ayant passé devant l'automobile,
celle-ci l'écrasa et culbuta âùbaj d'un talus.
Uoe dame a eu un bras cassé et un autre
occupant de l'auto des côtes enfoncées, La
machine est sérieusement endommagée.

lies enfants qui se braient. — Di-
manche , k Broc, une enfant de quatre ans,
fille da M. Auguste Mossu, des Marcher, est
tombée dans une seille d'eau bouillants.
L'entant put se tir» elle-même de sa tani-
ble altuation, mais elle était si grièvement
brûlée qu'elle a succombé dans U soirée.

A propos d'incendies. —. Contraire-
ment à ce qu 'une dépécha de l'Agence télé-
graphique suisse nous a fait dire hier, 11 n'y
a pas eu d'incendie k Châtal-SalntvDanis
dans la :nait de dimanche. II s' ag issa i t  du
iloittre da Grolley, k la suite duquel une
arrestation a été faite. L'Incendie, toutefois ,
na serait pu dû k la malveillance, mais ii
l'impiudence.

Coofirenus francises dt U.. Gwutu
I I M 1 - I Î M 2

Ces .rojilm-nces i-oimncnceroiit" ven
dredi prochain 17. novembre rt »e-cori
tinupront d'après le programme suivapt

Vendredi 17 novembre : Mgr Kirsch
professeur à ^Université : Au puys de-
Pharaons (lVojections).

Vendredi 'l't novenibre : IL P. de Mun-
nydcK, professeur à l'Chivorsité': Lu
Psychologie des i-acunees. ¦

Vendredi 1" déccinbîe • M- Pierre-
Maurice Masson, professeur à-l'Univer-
sité': Chateaubriand eu Orient.

vendredi 8 décembre : M. Johanm-s
liirg-'ns'-ii -. f.'i/./jiif/K-e de sainl François
d'Assise.

Vendredi lï> décembre •. M. Maurice
Artbiis , professeur il l'Université, de I-au-
sanne : La.lemme.hygiéniste de la lamille.

Vendredi 12 janvier : JI. H. Savoy,
professeur au Séminaire : Bethléem ;
L'église de la Nativité ct les fouilles de
WyW<) (IVf-igcti^ps).

Vendredi 19 janvier : M. Jean Brunhes,
professeur à l'Université : Les Iluléures
(Projections). '

vendredi 26 janvier : M. M. Lugcon.
prolosscjir à l'Université de Lausanne -,
Les eaux . souterraines (I^rojections).

Vendredi 9 février : M. A. Cliarpirie,
professeur au Collège : Les idées politi-
ques de fé nelon d 'après" Téltmaijtie.

Vendredi 16 février : M. P. Jaccard ,
professeur à l'Ecole polytechnique dc
Zurich : Quel ques chapitres de la biologie
des p lantes de nos Alpes (Projections).

L'année dernière, la vente des cartes
d'abonnement a rapporté 779 fr. et'les
dépenses ont été de 89V fr. ; lç Comité
a donc Cu ù couvrir un délicit de 115 fr.

Si uu p lus grand nombre d'auditeurs
voulaient bien prcndredcsplaecsréscrvées ,
la tâche du comité serait considérable-
ment facilitée .

l.es cartes d'abonnement sont en vente
au Pacjin , route des Alpes ; on en trou-
vera iiussi à l'eulrée de la salle.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. — Répétition

au l-'aucon. ee soir, mardi , à 8 Vi h., pour
1?'? ténors et Vf basses.

C. A. S. Section Moléson. —¦ Réunion je.
main mercredi 15 octobre, au local, H&Ul
Suisse , à S ._ h. da «olr. Rapport das délé-
gués à l'assemblée de Zoug.
¦ C. ci l ia  > chœur mixte da Saint-Jean. —

Ge soir, mardi, à 8 i/, h , répétition pour
lés sopranl et les 'altos.

Qemischter Chor. — Haute Abend, S Vs
Uhr , Uebung.

Société militaire sanitaire suisse. — Ce
sqir mercredi, k i y_ '.:., au local, Brassarie
Peier, conférence sur l'anatomie, avec man-
nequins, par M, le docteur Buman.

- ' -y. --MEMENTO-
Aujourd'hui, c:-r .ii, k S b.. à l'Institut

de Hautes Etudej, conférence de M. Leclère.
Sujet : L'homme normal. Demain , k 5 h.
coniérenca de M. I'abbé Favre. Sujet : Fol-
iaire (suite).

Calendrier
MERCREDI 15 NOVEMBRE
Sainto GLKTUl'DÏI, Tierce

Sainte Gertrude s'est faite l'apôtre de la
dévotion en faveur des âmes du Purgatoire,
Notre-Seigneur lui avait fait comprendre
reflicacité d* cette charité.
Blanbenrenz ALBERT-LE-GBAHD

é ï<- que  de Batlsboaae
Patron des UniTersltéa

ISULLETIB METEOEOLOaîQÏÏS
ï"«:hïlKis i» Mb'«ft

-"Qa 14 roTsrabr»
ByàMOUtTM^

""NOT. I 9 10 11 12 13 H Nov.

TOnmimlim
Nov. , Ol 10 11 12 13, 141 Nov
¦ h;-m;t 3 iu3 i  ,JLV-IJ;.4; 5i B h. m
1 t. s. <\ i] <] 51 6 6 1 h. I.
3 h. s. I 4! 3| 3! 3} &I f S fi. S.

V«t BWWP»»
* Force s modéré.

¦Ut du del i couvert.
Température : —2° à Saiùt-Moritz et a

Davos; 1» à Gôschenen ; 2° k Sierra «j
Glaris ; 3° à La Chaux-de-Fonds ; 4«''4 Yrt
bourg, Berne, Thoune ; ailleurs 5" k 8", saul
k Locarno et Lugano où il y a 10°.

CEMTS PEOBABLB
:'c._z le Cilus oooldwttal*

Zurich, 11 novembre, midi.
Ciel variable à nuageux. Température

à peu près normale. Qualités iiùages à
bean dans les régions élevées.

Soieries et Foulards
demAres nouvraatéfi

¦ahantillons et catalogues gratoltk
Grandi Higuiiis ds Soieries el NotTKDlft

Adolf Grieder S C", Zurich

Dernière heure
La (utrre-IUliMurque

Constantinople, 14 novembre.
Le vali de Smyrne a transmis au mi-

nistère la nouvelle émanant d'nn capi-
taine de bateau grec , disant que trente
navires de guerre italiens avaient passé
en vue de l'ile de Karict (archipel). Le
gouvtrnement a télégraphié immédiate-
ment aux autorités des iles de l'Archipel
et toutes ont répondu en démentant
l'apparition de la flatte italienne.

Paris, li novembre.
On télégraphie de Milan à .'Exxltior :
Selon le Secolo,une personnalité auto-

risée dit que le but de la (lotte italienne
serait de couler la flotte turque mouillée
au large de Varna (mer Noire).

Les troubles de Tunis
Tunis, lï novembre.

Le cheik ul-islam est venu hier lundi,
accompagné de tout lo personnel du
» charaa » (tribunal religieux), compre-
nant les plua hauts dignitaires musul-
mans, protester au nom du cheik da
la grande mosquée et de la population
musulmane tout entière, contre les acte»
de fanatisme commis mardi et mercredi
passés, et assurer le gouvernement du
loyalisme absolu de tous les musulmans.

L'enquête sur la bagarre dn cimetière
de Djellas a révélé que le premier coup
de feu fut tiré par un Italien, ayant la
b3garro proprement dite. Ce premier
coup de feu et la mort de Franchi ont
déchaîné la colère des musulmans.

Tunis, M novembre.
On signale quelque» arrestations iso-

lées d'indigènes et d'Italiens ; il n'y a
eu aucun incident.

Un bataillon eat arrivé et a traversé
toute la ville ; un bataillon de tirailleurs
levait arriver à minuit.

France et Espagne
Paris, 14 novembre.

On télégraphie de Madrid à Paris-
Journal pour démentir l'annonce de
l'ouverture pour la semaine prochaine
dea négociations franco-espagnoles.

Oa confirme que l'Espagne refuse
d'accepter comme base des négociations
l'évacuation d'El-Kcar et de 'Larache.

Cuirai té i  français
Toulon , 14 novembre.

Le croiseur-cuirassé Ernesl-Btnan, de
la première division de la première esca-
dre, qui était en réparation dans le bas-
sin de Missiessy, a reçu l'ordre de se
rendre en rade , toutes dispositions prises.
h'Em.si-Benan a appareillé : il doit
rejoindre le Lion-GambtUa et l'Edgar-
Quinet dans la direction de l'Algérie.

Crainte de (rêve
Paris, 24 novembre.

On mande de Londres à Paris-Jonr.
nal :

Dans leymilieux bien informés, on
considère le conllit des postiers avec
l'administration comme sérieux et on
craint une grève générale prochaine.

Election en Angle te r re
Londres, 14 tiovtmbre.

Une élection complémentaire a eu
lieu hier lundi à Oldham (près de
Liverpool). Le siège a élé gagné par un
unioniste.

La Diète de Bavlète
Munich, 14 nov.tmbre.

Au commencement de la aéance d'au-
jourd'hui de la Chambre des députés, le
piinistre d'Etat von Brettreich a ln uc
meseage du prince-régent annonçant la
dissolution de la Diète. La droite et la
gauche ont accueilli cette lecture paï
des app laudissements enthousiastes.

Russie et Finlande
Saint-Pétersbourg, 14 novembre.

La Douma a refusé , par 213 voix
contre 105, de renvoyer à la commission
une motion des cadets tendant à accor-
der aux Finlandais les mômes droits
qu'aux autres sujets russes; elle a
décidé, par 228 voix (centre, nationa-
listes et droite) contre 9S (partis de
l'opposition), de passer à la discussion
des articles du projet de loi.

Le choléra en Bulgarie
Sofia, 14 novembre.

Dans un village du district de Karno-
bat , on a constaté eept cas de choléra,
dont trois mortels, et sept autres cas
suspects.

Russ ie  et Perse
Londres, 14 novembre.

A la Chambre des communes, sir
Edward Grey, réponlant à des questions,
a dit" que la Grande-Bretagne n'a rien
à voir dans la question ' .'•'> a causé le
conflit entre lo Perse et la Russie
(voir 2m0 page), mais qa'elle regretterait
profondément une rupipre des relations
entre les deux pays.

Elections sanglantes
Pernanbuco {Biésil), 14 novembre.

A la suite dos élections de Pernanbuco
et de la bombo qui a éclaté mercredi
dernier, la situation empire. Il y a eu ,
dans les rues, une fusillade qui a duré
25 minutes. Los consulats r, -, bor ont  leurs
drapeaux respectifs. Les journaux p%r-
lon t  do morts et de blessés. Les nouvelles
»ont contradictoires.

La révolution chinoise
Changhaï, 14 novembre.

Ou-Tm-Fan, ministre rebelle de»
affaires étrangères, a télégraphié hier
lundi, au Régent une longue exhortation
l'engageant à abdiquer ; il rappelle de
nombreux exemples d'empereurs de
l'antiquité, qui abdiquèrent après avoir
choisi le meilleur Régent possible ; il
invile le Régent à secouer sa torpeur,
l'assurant que, en cas de retraite, il
jouira du Ktycct  général et d'un train
de vie en relation avec son hant lignage.
L'appel conclut en ces terme». ; «U faut
céder. Nos larmes sont épuisées. Peut-on
en dire davantage ? »

Pékin, 14 novembre.
On croit généralement que Yonan-

Chi-Kaï ne réussira pas à s'acquitter de
la lâche dont la Trôàe l'a chargé,. Â
l'Assemblée nationalo, on doute qu'il
veuille accepter le poste de. premier
ministre. L'Assemblée nationale a décidé
qu'il était impossible de donner suite au
projet d'ouverture immédiate du Par-
lement. *

Un édit impérial nomme Yonan-Chi-
Ksi, chef de toutes lés troupes' ^e fa
région de Pékin.

Londres, 14 novembre.
On télégraphie do Tien-Tf in que

150 cosaque» ont quitté Vladivostock en
toute hâte pour Pékin.

Le ministère japonais
Tokio, 11 novembre.

La criso ministérielle qui a éclaté au
sujet du budget parait Otre terminée,
grâuo au ministre des finances qui a
refusé d'acçfpter \_s propositions des
ministres de la guerre et de la marine,
de fairo un emprunt et de diminuer
l'amortiisement pour couvrir les dépen-
ses nécessitées par les dispositions mili-
taires et navales. Sous la pression de
l'association des gTands banquiers, le
premier ministre a mis le ministre do
la marine dans l'alternative de retirer
ses proposition» on de démissionner.

SUISSE

Le rachat du Gothard
Berne, 14 novembre.

Après deux jours de délibérations, la
commission du Conseil national pour le
rachat du Gothard a décidé à l'unani-
mité de proposer au Gonseil la ratifica-
tion de la convention conclue entre h
Confédération et la Société <ia chemin
de fer du Gotb&rd. . .  .'.

Pltrre de Serbie en Sui«e
Baie, 11 noetm&re.

Le roi de Serbie est arrivé ce matin,
mardi, ct est descendu à l'Hôtel dea
Trois-Rois Ilcompte continuer jendiion
voyage sur Paris.

Grand Conseil valaisan
Sion, 14 novembre.

II. — Le Grand Conseil a commencé
ce matin la discussion en second débat
do îa loi d'exécution des prescription»
fédérales sur la police des denrées ali-
mentaire».

II est ensuite donné lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat accompagnant
l'ordonnance d'exécution du Code civil
suisse. Le gouvernement propose de
donuer à celte ordonnance la formo d'un
décret à voter d'urgence, en deux débal»,
au cours de la présente session. Ce dé-
cret serait soustrait au référendum obli-
gatoire.

A la Cn de la séance, le Grand Conseil
n décidé, par 33 voix contre 24 — dé-
putés français contre députés allemand»
— de ebarger nne commission de nènf
membre» do faire une nouvelle enquête
sur la votation du 29 août.

Tombé du train
Saint-Maurice, 14 novembre.

Hier soir, avant l'arrivée du train de
8 h. 10 à Saint-Maurice, un homm? fjt
tombé du convoi en marche. On l'a re-
levé sans vie, ayant jambes et bras cou-
pés. Son identité n'a pu encore fttw
établie ; c'est un ouvrier ou un campa-
gnard, de taille moyenne, âgé de 45 k
DO ans.

Col l i s i on  de cyclistes
Saint Gall , 14 novembre.

La nuit dernière, ,  près de Nieder-
Uz'wil, deux vélocipédistes sopt entrés
en collision. L'un d'eux, Josepli Hœgg,
père de plusieurs enfants, a été tué.

D PLàI C B B B I L. |<r«u

FERROMANGANIN
Indispensable dans tout ménage
Pour' les personnes anémlqaea, ner-

Tcnaea , tons énergie, nimttacs.  potir
celle-i qui ont des troubles de la.
digestion et de l'Hiulmllatlo», le
l'prromnnc«»ln eat la rené ie le plu»
»ur  pour relever lea forces , pour fortifier
le lystèaie nerveux et pour rétablir
l'énergie.

Dans les cas d'épuisement k U suite de
grave» maladies, ou de forte» pertes de
sang, le l'erromanganlu renouvelle le
sang et répare léa forcée. 5436^1857

Lo Ferromangaaln est le r c m f d e
fortifiant par eieelleaee. Prix : 3 l'r. 50,
Se trouve dans le» phàimacies.



Le clergé de la paroisse catho-
lique de Montreux et la clergé
du dicau*t de Saint- Amédée out
la profonde douleur de [aire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

M0NSE1ENE0R

Léon GRAND
PRÉLAT DE IJk KUS9M

UE SA S.VI.'.'TriÊ
CUHÉ DE MONTREUX

décédé subitement , à la cure de
Montreux , dimanche matiu , 12
novembre, dans sa 55"" année.

Un office funèbre aura lieu à
l'égide catliolique île Montreux ,
mercredi matiu , 15 novembre,
à 10 heures.

Le convoi mortuaire partira
dc l'église poor la gare de Mon-
treux, k 11 >i heurts.

L'inhumation et la messe
d'enterrement auront lieu à
Meinier (canton de Genôve),
jaudi \f < novembre, à 10 heures
du matin.

R. I. P. 
IflWMi'ffiffp—*»"fWfi""1*"WM^ â
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Montieur Auguste Bardy, Ma-

demoi'elleVicloiioo Bardy, Mou-
sieur Camilla Cocus, Monsieur et
Madame Pierre Bardy. Monsieur
«t Madame LouU Bifdy et
leur» entant' , Maât-ni-iiillaAina
Bardy. Monsieur et Madamo EJ -
Cène Bardy et leurs enfanta.
Madame Maria Badoud Bardy
t\ sa Hue, Monsieur Charles
Bardy, Monsieur et Madame
Henri Jacquemot , Monsieur et
Madame ternami Grand, Iea
tai'jillts "Bardy, Conus, Chipret ,
Bernhardt et i; „ ':; __ - , ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs pjrent» , ami» et coauais-
yn nc.f-.ft dp la Tnotl lia

Mademoiselle HaneBARDY
Peofoseur d _ coupe

leur fiile, tcour , lant», nièce,
cousine, pieusement décêdée la
13 novembre, k l'âge de 47 ans.

L'ollice û'enterrement aura
lie» à l'église du Collège, le jeudi
1G novembr».

Départ do domicile mortuaire ,
.x_ . rue Saint-Pierre, à 9 heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
Uii« patt.

R. I. P.——tmtm ———t
Le corps ooseignant de l'Ecole

secondaire de jeunes Allas, les
élèves et la société des ancien-
nes élèves, ont la donleur de
faire part de la mort de

Mademoiselle Marie BARDY
m.Ur/sse de coupt

décédêe la 13 novembre, à 8 Yt
heures du soir.

L'office d'enterreui'nt sura
lieu à l'église du Collège, jeudi
matia. à 0 h.

R. I. P. 
a*j iflTreaftmn *** * Lf V l*LLU4ftWiK^

t
L'odica anniversaire pour le

repos Oe l'âme de
MONSIEUR

Henri MKIflDEN
mécintelin aux C. P. F.

:• -. -.x lieu jeudi 16 novembre, é
8 Yt h. du matin, à l'église du
Collège.

R, I. P. 
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ON DEMANDE
Anglaise oa Àîlemanâe

caiholique, tachant lo frarçiia,
pour enfant da doux ans. Troi
sérieuses références exleée*.

S'adr. sous chitfr»sT277i9 L,
k Haasenstein & Vogler, Lau.
«aune. 5248

tours d aquarelle
W.DUTAILLY

artiste-peintre
eo propose d'ouvrir cher lul
des cours d'aquarelle. 6242

Se fiire in'crfre A ion domi.
cil" , 14, rne Kalat-IMerre

Oa demande
pour une  jeuno fille honnête et
Ae loule connance, uue place
comme demoUelle de magails ,
dans une famille oil elle
aurait loecaiion de ee perfec-
tionner dan» la vente. Ou encore
comme f-mme de chambre,
dans uu hôiel ou peoslon ; ti
possible , à Cribourg même.

Ecrire «ous '/. 23, Poète
reniante, Faouff. i.'.'"> ~

La boucherie CASNTV
ST-FRANÇOIS , LADSANNE

eipétie contre remboursement
l> << I I  i n  i. ii li < i i i.- et pour saler,
A 1 ïr. OO lu lt;,-. 5217

Monsieur l'abbé Biolley, révé-
reod curé à Cnàtel Saint-Denis ;
Monsi.'ur et Madame BioUey-
JluraRf e» leur Olle, au Mouret;
Madame Veuve Josaph BioU*yi
Madame et Monsieur Branisholz-
liiolley et leurs enfants, i Moo-
tévraz;  Madame et Monsieur
Horner-Biolley et leurs enfants ,
à Praroman; Monsieur et Ma
dame Biolley- Kilcliœr et leurs
enfant». A Praroman; Monsieur
et Madams IA> U 1S Biolley, A
Praroman ! les enfants «le feu
Jacqusa Biollty et lours famil-
les , A Bonnefontaine ; 1a famille
Biollev. A Treyvaux; Monsieur
J«aa-5oseph Ricolet et sas en-
fants, A La Hoch": Mademoi-
selle Euphrosine BrnDùho'z, ù
Fribourg, ont la grands dou-
leur de faire part k leura
parents, amis et connaissances
dfi la mort do

HADKUÛISEl.LK

Louise BIOLLEY
à Praronwrv

laur sœur , telle-iœar, tant» et
cousine, pieusement décédée la
13 nuvwBWe. _. l'âge dt 63 ans.

L'office d'enterrement aura
lieu A Praroman, mercredi, A 9
heures du matin.

Cut avû tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.
wy^mr ii| f* ,|wa
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f
La famille Scbœneoberner ,

boulanger , a la douleur ds faire
part A ses parents, amis et con-
naissances de la mort de

tu.r>&vcu&EU__ &
Marie EICHENBERGEB

lenr Qdé'e et dévoaée employée
pendant 27 ans, décédée le 13 no-
membre, A l'âge de 47 ana .

L'ollice dVnterrement aura
lipu jendi . è 8 H h., é la collé-
giale de SUiBt-KcolM.

Domicile mortuaire , rue du
Pout-Sospendu , 43.

R  ̂P.

Perdu
A U foire de Fribonrg, un cor-
net de poeUe, avec <¦ - ¦. '• _ ¦
uancs. ti 6259 F 5253

IM rapport»r, contre réiom-
pepee, chez Seborro, k la Ba.
varoite, A Friboarg.

JEUNE HOME
eut ( l eunndé  pour xS 'xvi, pour
toigoer uu cheval ot faire las
travaux de maiion 5840

8'adresser A B. Botset,
Préfeetare, .4 \ ;- UC I.« - N .

CHATAIGNES
belles, grosses

10 k«t, Fr. 3.; 15 kg., Fr. 4.20,
frauoo. 100 kg., Fr. 14.— , port
dû , contre reuiboursement

Koû, 5 kg , Kr 3 50 ; 10 kg.,
Fr. t 6P, fraoco.

M. l>e I laa illnl & Co. T«„ro..

Â LOUER
On demande à louer, i

Fribonrg ou aux aborda immé-
diats de la ville, uo apparte-
ment de 5 A 6 pièces avec écu-
rie, remise et ualosal pouvant
servir d'enire pot 5:44

Alr'sier I»- offre» A W. JE.
Ileiolx, arehUtcle, Avenu» d*
Pérolles , 6' , *tll>tvaTR.

Vacherins Mont-û Or
Q jallté extra , l«r prix A plu-

sieurs expositions. S', x _. _ v. iri
en boite de S A 3 kg., à 1 rr. 70
ie kff , poi t en aue , contre rem-
bour 'ement , par la Maiion
1». IA iGBMM t i t r , s . ci. v j
iVal.éoae Joui). 5«45

OCCASION
C lisse euregistr. x»uan»i i

ttcUMs, aiijiiion tôt., ruban ,
etc., 2 eus garantis , a vendre
au prix eicept. de Kr. 500.

Eoiire sout chiffrât K ew» X,
k Haaeenstein & Vogler, Genève.

A remettre
location de villa , 10-14

I pièces , chauffage central,
jardin d'agiément, balle
vue, 6 minutes du tram,

; Entrée à volonté.
Pour tous renseigna !

; ments, s'adresier au bu-
! reau RYSER & THAL-

MANN , Fribourg.

A LOUER
Areue «e Pérou**, dlvom
lu cnii ï , chauffés, pouvant ser-
vir de Dureaux, entropôts, oa
magasina. H 233 F 421

Adresser tea o8re3 â Weoh
JEby et C1*, fc»|ufi», A l-'rl-
banre.

Oii demande à louer
an magasin

de préféreoco A l'Avenue de
la Gare ou A la rue de Homont

S'adresser i-w écrit, «oua
115*53 V, A Hiiatenstein <f- Yo-
gler , Pribourg. 5ï42

NTISEPT1QUE

ÂSTILLE
possèdent une INCOMPARABLE EFFICACITÉ

POUR LA
PRÉSERVATION ou LA GUÉRISON

cs Hhumes , Maux da Gorge, Laryngites récentes on inr<tér<e
Bronchites aignês ou chroniques, Rhumes de Cerveau,

Grippe, Intlaenza, Asthme, Emphysème, etc.

" RECOMMANDATION IMPORTA?^

EXIGEZ BIEH
Pans tontes les Pharmacies au pris

La BOITE

v DE VÉRITABLES

Bk PASTILLES VALE
r^W\ POÎtTAST LE N0H

ÊÊ&SL. VALDA J

Société SiÉse-iiÉÉÉe pour Tlndastrie
A GLARIS

Fr. 20,000,000 mm\\û = 40,000 actions privilégiées
6 °|„ cumulatif et remboursables à HO °|,

En vertu d'un prospectus détaillé, les démarches utiles seront faites prochainement pour obtenir l'admission
des actions susdites à la cote des bourses de Zurich , Bâla et Ginève.

En vue de cttte introduction, un consortium do banques, BOUS la direction commune-de la Sociélé de Crédit
Suisse et de la Société anonyme Leu & G°, a pris ferme

Fr. 10,000,000 nominal, soit 20,000 de ces actions privilégiées 6%
et les mot en

SOUSCKIPTION PUBLIQUE
aux coitditiOQ3 suivantes

Les souscriptions auront lien par Jormulaire spécial et seront présentées

Jusqu 'au lundi 20 novembre 1911 au plus
ii l'un des domiciles désignés ci-aprë3.
Le prix de souscription est de

_. r» r»<lO, valeur 4« octobre 1011 , par action privilégiée de Fr. 500
y compris lo dividende statutaire pour le 1er «xercice se terminant le 30 septembre 1912, ct augmenté des
intérêts à 6 % à partir du 1er octobre 1911 jusqu 'au jour de la libération.

3. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, avis en sera donné par
lettre aux souscripteurs. Si les demandes dépassent le montant disponible, les souscriptions pourront être
soumises à réduction.

4. La libération des titres attribués aura lieu aussitôt après l'attribution et jusqu'au 31 décembre 1911 au
plus tard. En échange du versement do libération , comme il est fixé sous 2), les souscripteurs recevront des
certificats provisoires qui seront échangés contre les titres définitils à une époque à fixer ultérieurement et
dont il sera donné connaissance. La libération des titres devra avoir lieu cbez le même domicile qui aura
reçu la souscription.

5. Les prospectus et formulaires da souscriptions-peuvent être retirés anprô» des domiciles de sousoription.

Zurich, Bûle, Berne, Genèoe, St-Gall, Lichtensteig et Winterthour, n novembre 1911.
Société de Crédit Sulsso. Sooiété anonymo Leu & Co.

Banquo Fédéralo S. A. Sociélé anonymo do Speyr et Co. Banque Cantonale de Berne
Union Financière do Genève. Banquo du Toggenburg. Banque de Winterthour. .

FRIBOUBG : Banque de TEtat de Fribourg.
Banque Cantonale Frlbonrgeolae*
Banqne Populaire Muisse.
Société Suisse de Banque et de

Bépûls.
A. Glasson .V CK
Week, Aeby a. <Jte.

Berne i Banque Cantonale de Berne ct ses succursales
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Caisse d'Epargne et do Prêts do Berne.
Banque Coirmerciala de Berue.
Banque de Borne.
Gowcrbekasse.
Eugène de Bûron et C".
Armand vou Erust ot <_?•.
Fasnacht et Buser.
Grenus et C1".
Marcuard et O.
Stettler von Fischer $_ C".

. Wyttenbach et O:
Chaux-de-Fonds > Banquo Fédérale S. A.

Banqivj Cantonale Neuchâteloise «uccursale.
Ferre* , etc1».
Purj; et C".
BeVtter et C".

Génère s Union Fios'/ciêre de donère.
Société de «.Vdit Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque de< Dépote et da Crédit.
Banque do Genève.
Banque P opulaira Suisse. ,
Comptoir d'Escompte do Genève.

ainsi que par les j  utres domiciles désignés dans les prospec

i>.-S>— 

Génère s do Beaumont De L'Harpe & C"
Donna & Cf.
Bordier & C<«.
Chauvet Haim & O.
Chenevière & C".
Darier et C1'.Duval & Cf.

¦ '." ' Ferrier. Lullin & C'«.
Galopin, Forpet et C".
Henfcch & C*.

• .;',.. Lenoir Poulin je C".
Lombard, Oiier tt, Cf.

-rs! '-- - Paccard & Cf .
G. PicUt & C".

Lsnannne : Banque Fédérale S. A.
Banque d'Escompte et de DépSt*-

' '' ;. f  Société Suisse de Banque et de DépûU.
- Banque Populaire Suisse.

Charrière et Roguin.
Chavannes et O*.

". Ch« Massou et Cf.
Moral-Marcel , Gûnther et C".
Tissât. Monneron et Guye .

MoniroDx > Banque de Montreux.
Banquo Populaire Suisse.

Nenetafltel t Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bureaux
correspondants dans le canton.

Berthoud et O*.
Bonhdte et C".

. Du Pasquier. Montmollin et C*.
Perrot et C".
Pury et Cf.

Vevey t Banque Fédérale S. A.
CidiUt do Lémau.
Cuénod, de Gautard et O*

us.

J'étitis atteint d'une

éruption
k la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une pièce de Zactt^ Ma-
von médical, mon visugo est
complètenieut net. J'eui ploierai
ce savon pendant toute ma vie
O. W. A 1 fr. (16 %) et 2.Ï6 (36 %
effet puissant). A empl. avec
Crème In«_k!2*L Wouce et ue
graissant pas), ù 1.26 ct 8 fr. Dé-
pôt: Pharmacie Bonr»kn»el>t.

iVIK
3 pianos
BORD, k 3S0,3S0,400 fr.

Facilités de paiement
obez rœTiDCH, rrerei,
magMio de uiuaniue catno-
11q". 1 , ¦¦ Vev«y.

N«a planoa peuvent
être, anr dtmutr, li-
vré» a domicile. E03I

L'achat d'nn plana
donne droit tt l'abonné.
ment crntnlt à la mnal<
qne pendant un an.

Perdu un

porte mouuaie
arabe. Blldah , insarit Hfssu»

t.o rapporter «oua H 5*280 F
. Haasenstein A- Vogler, Frtbourt

BONNE TOURBE
Gatti Tort

per Fuder (par ehar)
83 fr-i franeo Fribourg

gegen bar (oomptant)
S. .il. VF El F EH. (loin

is la Broderie

tard

LA CAISSE
de ls Banque Caitosale

'.sera désormais ouverte :

les samedis, de 8 M tees \ nnnn ,„,„„,.
leS iom&»i aS8à61 (™ i aDs mtemtta

Les aulres jours, la Caisse est ouverte do 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures. H 2111F 5197-1846

FR IBOURG , près dc !a poste
F/giVr PB PARAITRE

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET S E C O N D A I R E

à Fribourg
par E. D U S. S K I L L . U K

Premier fascicule : Prix 50 centimes

En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg, ct dans

loutes les librairies de Fribourg, Lausannne et Oenève.

Conf ections pour §ames
Exposition de blouses lainage

Orand cbols de robos, cQ«tutaas t&UUur. blou«ea, ptlgooiïf ,
lupoai, manteaux, cts , on toutes grandeurs, Fourruxea.

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

Messieurs les Députés
sont toujours désirés du cafetier du Marohé.

Pendant la session, le service sera un peu plua
presnô et pas moins soigné.

CLINIQUE DES POUPÉES
Place Palud , N° 1, à LAUSANNE

Belle Exposition de Poupées et Bébés
Vêtement*, Laye'tes, Trouiseaux

RÉPARATIONS DE POUPÉES EN TOUS G E N R E S

La KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances

m ii w
Etat des assurances fis 1910 : Fr. 883,000,000
Attalris dit :. coamencamtnt : Fr. 1,650,000,000
Représentante demandés dans toutes les locali-
tés. B' ndr. i Is Direction ou à H. Helmbei-
Ber. inspecteur, ac de Morges.il, L mu mi ne.

On trouvera dés aujourd'hui , ohez les soussi gnée

des pommes de table
t™ qualité , da différentes sortes, par touto quantité
et a prix très modères .  5149

J. DELPECH, Plaoe Notre-Dame, 170
C. VAN KEftAPER, négociant, Champ des Ciblas

Hiïîses de bois
Jeudi 16 mivr  mbrr , dans la foiêt

dea Eaux et Horêu , 4 PétolUu, on
vendra , en muée publiques , 90 ttàrei
sasiiu «it hotte, «OJ petit» et 300 g-ro*
!' i); '' t » , 20 U* de Lattes et perebes
pour échafaudages etètandébranches
de sapin. H 5261 K s -r ci

Rendez-vous i. \ heure de l'après-
miii , A la scierie de Pérou.  _ .

LES IUIUHES BE U ÎEàU
ECZEHA, DAKT&E8, AGNÉ, BOCGEDRfi, BOCTOH9, sont

radicaiement gn^ries par la merveilleuse
POMMADE HUS M;
Dépôts î FRIBOURG : Pharmac ies Cnany et Bonrcknecht. —

BULLE : Pharmacie Harf-*n. — CHATEL, SAINT-DENIS : Phar-
macia J»mb6. —- ROMONT : Pîiarmocio Bobadey. — MORAT 1
Pharmacio Clolllcz- — ESTAVAYER LE LAC : Pharmacie
V. BnUe*. 4639

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

* iviiiourg, fondée «n VtS9

Ellxlr d' un goût exquis
composée de plante» choisie» «t mélangée» daas des proportir ni
étuneos et longtemps expérimentée», sans absinthe ei p lantes
nuisible». •

Sut vcir . iue daafl le» eau d'IadlgenUoc, <itraagel!iettts i' a-
tomac, digestion ¦' ' ' ¦- ' i L.. aoUqcns. roiVoidiuemenis', etc., vu.

Préaerratlf «ffleace contre les maladies épidémiqueset con-
tro l'influenza. 2346 8W

ùiic- "jr.i . y.iir .v -.: rr:'.r,..:, CUftttOU A '. '¦' , rJ ;r- - :• •¦ '.:: : (_,»]>p,
Baurgisneeht, Caony, 'f ._ ..-._ -,-,i ,  WolUeret, phermaciem ;
NeuhsOH, GatdJ-Rliisard, B. Kaihisa_9«r, Ayer , Avenue de
la Gart; Ifr. 6aldi. rua det Chanoines.

BBUot, pharmacien, i Ent»»»y«r-l«-ï,»n 5">ï , -.-t"., pharmacien,
k BaUe | Bobadey. pharmacien , i Itomont t Groftuoz, phar-
maeien, k Eeball«aa tVaud). t Ltqueu verte » «h«. 51. L»pp>
plirrrriacicn, i Frltuturg.


