
Nouvelles du jour
A la nouvello que le général Marion

avait été fait prisonnier avee son
état-major , vendredi , aux grandes
manœuvres françaises , une sorto de
atupeur a régné dans les sphères
gouvernementales. Le fait d'armes de
la cavalerie du général Gallieni était
trop boau ; non seulement il exposait
a la risée un général que l'on regardait
comme l'une des gloires de la guerre
de demain , mais il nuisait au presti ge
de l'urmée en faisant soupçonner que ,
dans le haut état-major, i\ y avait
encore d'autres généraux qu'on pour-
rait prendre au piôge. On essaya donc
de diminuer l'importance de l'incident
ot l'on eut successivement deux ver-
sions.

La première démentait simplement
le fait de la capture du général Maiion ;
la seconde aflirniait que la division de
cavalerie qui avait capturé lu général
avait été préalablement déclarée hors
de combat par les arbitres. Rien de
cela n 'était vrai ; la première division
de cavalerie du parti bleu a bel et bien
entouré le général Marion et son état-
major, et elle a même fait prisonnière
l'artillerie de corps du !)""; corps. C'est
i. l'aviation que le général Gallieni
doit le succès de sa cavalerie ; il avait
été renseigné par des ofticiers ea aéro-
p lane , sur la positiou qu'occupait le
général Marion ; mais c'est aussi à
l'aviation quo le général Marion peut
(tire un grief de n'avoir pas été tenu
au courant du mouvement de la cava-
lerie ennemie.

• a
L'Agence bulgaro dément le bruit

selon lequel la gouvernement de Soiia
aurait envoyé aux puissances une note
réclamant l'autonomie de la Macédonie.

L'Angleterre et la Russie ayant été
fort mécontentes que la Bulgarie com-
pli quât la situation déjà troublée du
Ualkan turc et ayant fait comprendre
que la réclamation bulgare leur était,
fort désagréablo , il est possible quo la
gouvernement de Sofia ait prié les
puissances do considéror sa noto
commo non ci venue.

Lue dépêche de Constantinople , dit
que les délègues ottomans qui parti-
cipaient aux pourparlers de la paix
ont quitté la Suisse. Lcs pourparlers
ont été interrompus sans aboulir à un
accord ; ils ont eu pour résultat de
l'aire connaître avec précision aux deux
belligérants les conditions auxquelles
ils seraient de part et d'autre disposés à
conclure la paix. Oo croit que l'Italie
maintient le décret d'annexion. Mal gré
les divergences de vues des deux
puissances , il est certain que l'Italie
et la Turque reprendront les négocia-
tions. On a'des raisons do croire que
Loufti bey, qui partira mercredi ou
jeudi pour Paris sera chargé de
reprendre des négociations officieuses.

* a
Le gouvernement espagnol redoute

la propagande des républicains portu-
gais dans certaines grandes villes
d'Espagne ; le gouvernement portugais
redoute la formation de complots mo-
narchistes à la frontière espagnole . Da
ces deux frayeurs est né un accord
odieux entre les doux pays limitrophes.
Cst accord comporte les mesures sui-
vantes '¦ ^

1" Expulsion hors d'Espagne de lous les
chefs et des principaux auteurs des conspira-
tion, conire la Ht. pabliqae portugaise ;
.2* Mise 'ai ju gement de tous les inculpés

'I 11 ' sont sous le coup des lois pénales espa-
gnoles ; Y . '

3" Interdiction pendant trois ans de rentrer
sar le territoire espagnol k tous les individus
'|ii, iusmi'on juillet dernier , ont consniré en
'••«pagne contre le régime etabli.au Porlugal ,
_ii ont consenti à émi grer au Brésil ou qui

"Ht émigré dtns d'autres pays; ,5° Elaborai ion d'une comeniion a) ant un
caractère permanent et réciproque , pourein_x cher do tatares conspirations.

L'Espagne fait en ceci une très mau-
vaise affaire. Par la sécurité qu 'elle
garantit au régime installé .'¦ Lisbonne,

1 audace do ses propros républicains
grandira et menacera la monarchie
espagnole.

•*«
Nous avons mentionné que , ven-

dredi , au moment où le canon annon-
çait le commencement de la cérémonie
des funérailles de Mutsu Hito , son
plus illustre général , Nogi, le vain-
queur de Port Arthur , s'était suicidé ,
ainsi que sa femme. La nouvelle de
ces deux morts a élé accueillie dans
lout le .lapon avec un sentiment nièlè
de tristesse et d'exaltation patriotique.
Ce suicide, au moment suprême du
deuil de la nation, est considéré par
les compatriotes du général comme
un acte magnifi que de dévouement
Nogi a voulu suivre son maltie dans
la tombe.

C'est dans l'habitation privée des
Nogi à Akasald que s'est déroulée la
tragédie. Vendredi matin , le général
lit appeler un photographe devant
lequel il posa, ainsi que sa femme,
dans le jardin de sa maison. Ensuite
il alla visiter la salle où était déposée
la dépouille mortelle de l'empereur.
Dans l'après midi, Nogi et sa femme,
ayant revêtu leurs costumes de céré-
monie japonais , burent le saké (eau-
dc-viei d'adieu dans des coupes dont
l'empereurdéfunt leur avait fait cadeau ,
et en face d'un portrait drapé de deuil
de Mutsu ffito. Puis froidement , ils
se suicidèrent , mais en n 'observant
pas exactement les rites usuels du
hara-kiri.

Le Bushido, ce code de ia chevalerie
japonaise , ordonnait de s'ouvrir  le
ventre avec ie katana (sabre courte ,
dont le fils d'un samouraï est investi
solennellement dès l'âge de cinq ans.
A quinze ans , le jeune guerrier rece-
vait le grand sabre (daito) qui ne le
quittait plus. Le général Nog i, contrai-
rement à ces usages, s'est coupé ia
gorge, tandis que sa femme se plon-
geait un couteau dans la poitrine. Ils
ne moururent que lontement , mais
stoïquement , sans qu 'un cri vint déce-
ler les alfres de leur épouvantable
agonie.

Le général aurait écrit des lettres
pour expliquer son acte, notamment à
l'empereur et au princo Arthur de
Connaught , qui représente le roi d'An-
gleterre aux obsèques du mikado
défunt.

Le général Nog i, qui meurt à 1 âge
de soixante-trois ans , appartenait à
une ancienne famille de samouraïs
(.seigneurs féodaux). Pendant la révo-
lution- dè Satsuma, en 1877 , il battit
les rebelles daus diverses batailles
sanglantes , et fut blessé à plusieurs
reprises. Pendant la guerre sino japo-
naise , il commandait la première bri-
gade, et ce fut lui qui , pendant la
guerre russo-japonaise , fut chargé du
commandenient de ia troisième armén
et 6 empara de Port-Arthur , après ce
siège mémorable qui dura plus d'une
année. Nogi prit également uue part
décisive à la bataille de Moukden , par
une magnifique marche de liane. Il
avait été créd baron , en 1855, et comte
de Maresuki, en li)06. Après la prise
de Port-Arthur , l'empereur Guillaume
avait envoyé au général vainqueur sa
plus hauto distinction : l'ordre « Pour
le Mérite ».

Pourquoi ce eacrifice d'une vie admi-
rable? C'est avec une profonde stupeur
que le mondo occidental a appris cette
nouvelle. Lo suicide est condamné
formellement par la reli gion et la loi
naturelle, l'ont espiit discipliné par
un jugement sain ne peut l'envisager
que comme un symptùmo d'anarebie
morale et de lâcheté.

L'acte de Nogi ne comporte sa signi-
fication que dans le pays où règne la su-
perstition nipponne. Ce suicide est une
réponse à ceux qui , so liant aux méta-
morphoses superficielles ,croient que lo
Japon est devenu un autre peuple ,
parce que le Japonais s'est habillé ,

équipé , armé à la moderne . Ce suicide ,
chez le continuateur de la. caste aristo-
cratique et guerrière , c'est l'affirma-
tion éclatante de la survivance inté-
grale du Japon d'hier sur celui d'au-
jourd'hui.

Les Japonais ne sont pas encore
civilisés, et ils ont encore beaucoup de
chemin à parcourir pour arriver aux
saines notions que donno ia civilisation
chrétienne.

Le Congrès cucharislique
LA. TOURNÉE PE SAMEDI

Samedi matin a eu lieu à l'église vo-
tive la communion généralo des étu-
diants. Plusieurs milliers d'étudiants se
sont approchés de la 'fable sainte. '¦;'

A l'église du B. Pierre-Canisius , ce
sont les élèves des gymnases qui ont
fait la communion générale. Il y eu
avait également quol ques mille.

L'office pontifical à la cathédrale
Saint-Etienne a été célébré par le cardi-
nal-légat , qui a donné la bénédiction
papale à l'issue do la cérémonie. La
cathédrale était comble, comme d'habi-
tude.

A l'église Am Ilof , Mgr Szeptychi a
pontifié selon le rite rulliéne.

La quatrième séance publique
L'affluence à la quatrièmo pt dernière

assembla pabliqae a été énorme.
L'archiduc François-Ferdinand était

présent , ainsi que l'archiduchesse Zita ,
l'archiduchesse Marie-Valérie et p lus de
dix huit autres archiducs ct archidu-
chesses, le prince royal de Saxe, le prince
et la princesic de Parme, etc.

Les diverses résolutions proposées par
les sections ont été soumises au voto
pléniér du Congrès.

La première proposition sur laquelle il
a été voté eut ceJJe-ci ;

« Le XXIII ""1 congrès eucharisti que
adresse au Saint-Père l'expression do sa
profonde reconnaissance pour ies décrets
qu'il a promulgués touchant la sainte
communion ; il voit dans ces décrets le
remède le p lus propre à guérir les plaies
profondes de notre temps et une mesure
do sauvegarde pour la joune généra-
tion. »

Le P. Magnai Kùozle, capucin dc
couvent de Stans, a pris la parolo sur cc
thème : Lo Mère du Bel Amour ot la sainte
Eucharistie. 11 a montré la partici pation
de la Mère do Jésus à la présence réelle,
au sacrifice eucharistique et à la commu-
nion des fidèles. C'est Marie qui a donné
à l'humanité , en Jésus, le pain eucha-
ristique.

Ua membre de la Chambre des
seigneurs d'Autriche , M. Bêla Somssich ,
a traité ce sujet : La sainte Eucharistie
ot r avenir de l'Eglise.

L'archevê que de Valence (Espagne) a
pris la parole en latin.

Le cardinal Amette , archevêque de
Paris, a pris ea&uite la parole.

11 a remercié le cardinal de Vienne de
lui avoir réserve 1 honneur d élever la
voix a devant cette immense et splendide
assemblée, la p lus belle ù laquelle il me
fut donné de parler _..

« La France, a dit Mgr Amette , est
représentée ici par neuf de ses évê ques,
per 450 do scs prôtres, et par près de
5000 de ses meilleurs fidèles.

« C'est au nom de cette France, que , ar-
chevêque de sa capitale , j 'exprime à
l'Autriche notre fraternelle sympathie,
notre gratitudo et nos vœux ardents. La
sympathio de la France cbrélienno pour
l'Autriche ne date pas d'hier. Elle est
aussi ancienne que fa foi qui leur est
commune. Plus d' une fois, elle s'est tra-
duite par des manifestations dout l'his-
toire gardera le souvenir. » Mgr Amette
rappelle qu 'en 1GS3, alors que Vienne,
assiégée par 200,000 ennemis, demandait
secours au ciel et à la terre, do France
montaient vers Dieu et Marie des prières
ferventes pour obtenir la délivrance de
la cité , rempart contre l'invasion musul-
mane.

Mgr Amette a félicité l'Autriche de
l'exemple qu'elle a donné ou inonde
catholi que à l'occasion du Congrès,
depuis l'empereur au dernier lils du
peup le. » Tandis que d'autres l'abandon-
nent , vous , les fidèles sujets d'Autriche ,
vous vous êtes rappelé les paroles do
Pierre : « Seigneur , ô qui irions-nous ?
C'est vous seul qui avez les paroles de la
vie éternelle ! »

Mgr Amette a ajouté que cet exemple
no sera pas perdu pour lo France. Après
avoir fait le vœu que Jésus-Christ garde

de tout mal le peup le autrichien , qu 'il
le préserve du malheur de laisser dimi-
nuer sa foi et de tous les maux qu'en-
gendre celui-là , l'archevêque de Paris a
demandé à l'Autriche d'adresser à Dieu
de pareils vœux pour la France.

Enfin , le cardinal-lé gat , Mgr van
Roasum , a prononcé le discours de
clôture. Il a célébré la splendide réussite
du Congrès, en faisant monter vers la
très sainte Trinilé, unique source de tout
bien, et vers la bienheureuse Vierge
Marie , les actions de grâces des con-
gressistes.

Le cardinal-lé gat a remercié ensuito le
Pape et l'empereur , le cardinal arche-
vêque de Vienne, les évêques , lo comité
et tout lee congressistes. S'adressant en
particulier aux peup les de la monarchie
austro-hongroise , le cardinal-lé gat s'est
écrié : Apportez à vos familles le trésor
de votre piété ravivée pour le très saint
sacrement de l'Autel ; communi quez-le à
vos parents , à vos amis ; et vous surtout ,
prêtres , travaillez à ce que les lruits du
Congrès ne meurent pas prématurément
et nc se perdent pas. Ré pandez donc
dans vos pays la dévotion à la sainte
Eucharistie. A travers les contrées de la
menarchie résonne un cri que se ielteot
le» ennemis de vos àmes etde volrebelle
patrie : Los von Hom ! Eh bien , fortifiés
dans votre sainte foi, la seule vraie foi,
par les souvenirs de ce Congrès, répondez
k ce cri par cette acclamation : Tous à
Romel

Que la faveur de Dieu, que Sa béné-
diction et Sa protection reposent sur le
monarque et le peuple qui ont reconnu
Dieu pour leur Maitre et son Fils pour
leur Sauveur et qui lui rendent hom-
mage et l'adorent dans le sacrement de
son amour. Que le très saint Sacrement
reste ponr tous les peup les autrichiens
un soleil de vie, de bonheur et de joie et
qu 'ainsi ee réalise la parole - de votre
chant populaire : Le soleil de Dieu briile
en paix sur une heureuse Autriche.

Le discours du cardinal-légat a dé-
chaîné des acclamations enthousiastes .
Le président da comité du congrès y a
répondu en remerciant le cardinal.

L'assemblée , dans une formidable
clameur , a fait une trip le ovation au
Pape et à S. M. François-Joseph, pro-
tecteur du Congrès.

A la Cour
Samedi soir, une grande réception a

été donnée à la Cour. Douze cents per-
sonnes y avaient été invitées, dont les
cardinaux, les évêques, les abbés et les
notabilités ecclésiasti ques et laïques.
A 8 h. 10 minutes, l'empereur François-
Josep h a fait son apparition , au bras de
l'archiduchesse Marie-Annonciadc, sa
nièce. Il était suivi de l'archiduc-héritier
et des autres archiducs et archidu-
chesses. L'empereur s'est entretenu avec
le cardinal-légat et avec les autres di gni-
taires ecclésiastiques, ainsi qu 'avec les
membres du comité du congrès.

I.A JOURNEE DE PIMANCHR

Ut yrande procession
Le temps , samedi , avait été affreux ;

il avait plu à torrents toute la journée.
On craignait beaucoup de devoir renon-
cer à la grande procession du lendemain.

Bien avant l'aube , bier, dimanche,
une animation intense commença de ré-
gner dans les rues de Vienne. Mal gré 1> s
menaces du cie) , tout le monde comptait
sar Ja procession. La vjJle était restée
éclairée à giorno toute la nuit. Les grou-
pes qui devaient prendre part au cortège
triomphal venaient se poster aux lieux
de rassemblement. A 7 heures du matin ,
le Stubenring — une des sections .du
magnifi que boulevard qui entoure le
cœur de Vienne — offrait un tableau
d' un pittoresque merveilleux : une foule
bariolée de 2000 Tyroliens y était ras-
semblée, sous le commandement du
prince Edouard de Lichtenstein , à che-
val et accompagné d'un aide-dc-camp

Les trottoirs du somptueux boulevnrc
du Ping commençaient ù se couvrii
d'une foule immense, contenue par ur
imposant déploiement de forces militai-
res. Cette foule suivait d un regard vive-
ment intéressé l'incessant défilé des
groupes qui allaient prendre leur placo
pour fa procession.

On évalue à 85,000 personnes le nom-
bre des partici pants au cortège triom-
phal du très saint Sacrement.

La procession s'est mise en roule
après l 'office pontifical célébré à la
cathédrale Saint-Etienne par Mgr Ma-
rtini, archovê que do Sofia.

L'immcuso lleldenplatz, orné dea
monuments de l'archiduc Charles et du
prince Eugène , où la procession devait

aboutir , était couvert d un océan hu-
main.

Vers li h. y2, un frémissement loin
tain annonça l'approche de la proces-
sion. Sur les grandes galeries de la Hof-
burg, qui regardent la p lace , s'étaient
rangées les dames de la Cour. Dans le
voisinage du Borgthor étaient massés
les députés au Keichsrat et à la Diète et
les autorités de la ville de Vienne.

Aux éclata des lanlares, le premier
carrosse impérial attelé de six chevaux,
portant des dignitaires delà Cour, débou-
cha dn Burgthor ; il fnt suivi des car-
rosses des cardinaux. Tout A coup, la
foule .se prosterna : dans un carrosse de
gala traîné par huit chevaux , s'avançait
le très saint Sacrement , entouré du
cardinal-légat et du cardinal archevêque
de Vienne agenouillés. L'empereur venait
ensuite , avec l'archiduc-héritier , en
somptueux équipage. Uae escorte de
pages fermait la marche.

Suivait le défilé interminable des
groupes de la procession : clergé, ordres
religieux, confréries, délégations offi-
cielles, associations, groupes de tous les
pays de la monarchie en costumes natio-
naux, lo tout encadré d'un imposant
appareil militaire.

Uae dépêche particulière que nous
recevons dit que 180,000 personnes ont
pris part à la procession du très saint
Sacrement. Tous les pays, tous les rangs
de la société étaient représentés. Notre
correspondant écrit que ce fut une mani-
festation de foi telle que le monde n'en
avait point encore vue.

Le saint sacrifice devait être célébré
sur la p late-forme du Burgthor. Mais i-.
cause du mauvais temps, on dut renon-
cer è ce projet ct la messe fut dite dans
la chapelle de la Hofburg. Elle se ter-
mina par la bénédiction du lrcu saint
Sacrement , donnée au milieu d'un gran-
diose apparat.

A la nonciature
Hier soir, le nonce a donné un grand

diner en l'honneur du cardinal-lé gat. A
l'occasion de cette lête, le nonce a pré-
senté à ses invités un nouveau portrait
du Saint-Père , en p ied , peint par le
comte Lippai.

Lo prochain congres
Le prochain congrès eucharistique

mra lieu à Malte , du 2-1 au 2S avril 1913.

La guerre italo-turque

EN- CYRKNÀKiUE
Le général Bricola, commandant du

corps d'occupalion de Cyrénaïque , ac-
tuellement à Derna, adresse lo radiotélé-
gramnie suivant: Samedi matin , le géné-
ral ftaisoli occupa une forte position
assurant la domination de la région de
Kasrelleben et , par conséquent , la route
de Sidi-Aziz. Pour accomplir cette occu-
pation , le général avait fait avancer una
partie des troupes sur le secteur occiden-
tal ol engagé le reste sur le secteur orien-
tal et jusque sur les hauteurs avoisinan-
tes. Les troupes opérant sur le secteur
occidental eurent un long engagement
avec une forte troupe ennemie. Dans le
secteur oriental , on ne rencontra aucune
résistance sérieuse. Dès quo la position
fut occupée, on commença immédiate-
ment la construction de fortifications.
Entre les deux colonnes qui opéraient à
grande distance, le liaison s'est mainte-
nue grâce aux sages dispositions prises.
Lcs pertes ont été de 3 morts ct 10
blessés.

CN 1I0MUAR0EMENT

Lo croiseur italien Etna a bombardé
lo 13 septembro dans la matinée lo port
do Vieux-Tripoli (Zu&ga), pendant plus
d'une heure, forçant la garnison à pren-
dre la fuite.

En Alsace-Lorraine
La circonscription Rectorale do Schles-

ladt est' appelée à élire, aujourd'hui
M septembre, un député au Reichstag
m remplacement de M. Will , du centre
alsacien-lorrain. Le 'prédécesseur: de M.
Will était SI, Votidersclteer qm WX avec
M. Grégoire, de Metz , le défenseur dc la
nouvelle Constitution d'Alsace-Lorraine.
ce qui lui valut , ainsi qu 'à M. Grégoire,
d'être abandonné par ses troupes électo-
rales et d'êtro exclu du parti. M. Vomlçr-
sclieer a cu depuis une compensation
par su nomination île conseiller au tri-
bunul régional.

Trois candidats sont en présence :
M. Hacgy, du centre catholi que alsacien-
lorrain ; M. Audlaucr , candidat libéral
démocrate alsacien ; M. lnibs, socialiste,

qui représente une circonscri ption da
Strasbourg au Parlement, d'Alsace-Lor-
raine.

Révolution au Paraguay
Les journaux de Bucnos-Aires publient

des informations d'Assomption, men-
tionnant un bruit d'après lequel un nou-
veau mouvement révolutionnaire aurait
commencé dans l'intérieur du Paraguay.

Cette républi que si cruellement éprou-
vée depuis deux années, où elle .a vu.
renverser successivement cinq présidents ,
avait élu, il y a quel ques semaines, M.
Schaver. liLs d'un colon suisse, ct ancien
maire d'Assomption , â la première ma-
gistrature de l'Etat. On croyait alora
le pavs pacifié pour longtemps par lu
défaite vt la mort de l'aticien président ,
le colonel Jara.

Orangistes et catholiques
Hier dimanche , à Belfast (Irlande)

une boprre grave s'est produite au cours
d'un match de fool-ball entre les équi pes
de Linfield ct dc lielfast-City. Lcs deux
équipes avaient l'une des partisans pro-
testants, l'autre des partisans eatlioli-
ques. Les partisans de Linfidd ayant
déployé mi grand drapeau de 1 Cnioii-
Jack, anglais, les autres agitèrent h»
drapeau vert de l'Irlande. Malgré la
police, impuissante, des centaines . d'j
spectateurs envahirent la piste et en
vinrent aux mains. Des coups de poing*
et de revolvers-furent échangés. L'no
soixantaine do blessés sont dans un état
grave. Aucune arrestation n'a été opérée.

Les funérailles du mikado
l'our gravir la colline où ello doit re-

poser dans un supèrbr mausolée, nittorme
bière contenant les restes de l'empereur
du Japon n'a pas été transportée par
les por teurs, mais a été p lacée sur un
chariot qui a été hissé au sommet au
moyen d' un court chemin de 1er funicu-
laire.

La descente du cercueil dans le tom-
beau s'est faite en la seule présence des
ministres des rites , des représentants do
la famille impériale , des hauta com-
missaires des funérailles et de leurs aide*
nécessaires. Tous les "autres assistantes
sont demeurés au p ied du talus. Confor-
mément à un anti que usage, on a placé
dans les quatre encoignures du tombeau ,
des figurines d'argile d'environ 18 pouces
dc hauteur, appelées « Généraux Dieux .,
qui sont revêtues d' un costume en mi-
niature d'armures anciennes et qu'on u
enfermées dans des cofTretsdebois hinoki-

Le tombeau lui-même, doublé de gra-
nit épais, est terminé, mais la coaslrur-
tion du mausolée impérial ne' commen-
cera que le centième jour suivant la mort
la mor' dti défunt empereur. Ce jour-là ,
un service solennel sera célébré au-dessus
du tombeau , après quoi on démolira j e
sanctuaire funèbre temporaire , ct . f fin
commencera à édifier le monument défi-
nitif.

Immédiatement aprè? 1"enterrement ,
on a brèlé le palanquin qui a transporté
le cercueil , et aujourd'hui sera célébré
un service spécial, pendant lequel ces
cendrées elles-mêmes seront enterrées
dans l'enceinte du mausolée. Lo char
à bœufs dont on s'est servi samedi à Tokio
srra également brûlé et los-cep Ares en
seront enterrées dans l'enceinte du pa-
lais : même le wagon funéraire du train
des obsèques sera rois en- p ièces,et toutes
les parties , sauf celles en métal en seront
hrùli'tfS.

Attentat politique
Le colonel Lupakof , chef de la police

politique du Caucase, attendait , samedi
avec sa femme et sa fille , l'arrivée d'nn
tramway, à Pialigorsk (ville d'eaux du
sud du Caucase), lorsqu 'un homme vêtu
de noir s'avança vers lui, ct le blessa
d' un coup de revolver. Des soldais pré-
sents tentèrent dc s'emparer du meur-
trier , qui, toutefois , parvint à s'échapper
cn tirant des coups dc pistolet de tous
les cotés. Le colonel , dont l'état est très
grave, a été transporté à l'hôp ital.

Nouvelles religieuses

SUUactltt - cccccr lc . rc ic
Le Saint Père » nommé le professeur

Louis l'astor , l'auteur bien connu del'lt iatoit«
des Papes, qai. a accompli sa vingt-cinquième
année d'enseignement k Vijni'crsitë d'Inns-
linicU. chevalier de l'Ordre de l'éperon d'or,



S DANS LES LETTRES

f " Fans âépaxt &i tctt
" Piorro Loti est [rentré à Rochefort afin
de préparer son départ pour Xew-York.
Nous avons dit qu'il annonçait ce départ pour
le 21, au Havre. Mais il est vraisemblable
qu'il no partira pas à la date indiquée et qu 'il
trompera la curiosité publi que.

11 compto observer les mœurs américaines
et rapporter de son séjour à Xew-York un
livre d'impressions c ce n'est point tant [>our
mettre k là scène I» Fille du eiel qu'il entre-
prend ce voyage que pour étudier un peuple
neuf qu 'il ne connait pas.

Lir, cossoltatlcss d'Emile Fsgstt
On a demandé à Emile Faguet :
Doit-on dire : « Ln san-împur »,,ou c « Ln

: ..::- ...".:;r , : ;cc », ou bien c tt Un san-kirupur ?»
Autro question. Paut-U dire c <• 11 continue

de marcher » , ou bien c « Il continue .< mar-
cher ? » El, s'il y a une différence entre oes
deux locndons. quelle est-elle ?

Emile Paguet a répondu c
« Sanlt imp.iir m'a toujours paru atroce ;

je reconnais qu 'il est bas usité. Continuer â
ma):cli£r et continuer de marcher sont
également corrects.

On lui a. encore demandé ,de bien vouloir
expliquer le mot « hôte ».S'emplo.e-t-il pour
celui tjiti reçoit ou tien pour relui oui e»l
reçu .'car on lit souvent : « 11 attendit son
hôte sur lesmarches.de son perron. » Et on
lit également :.« Il quitta son béte , ravi île
l'accueil qui lui avait été fait. » .

N'y a-t-il qu'un mot pour exprimer ces
deux phrases dont le sons diffère !

M, Paguet a répondu :
f  Utile a .toujours été actif et passif et il le

.faut bien puisqu'il veut dire uni par les
liens de l'hospitalité, laquelle vous fait
tour i tour bute actif et hôte passif. Quand il
v a amphibologie, on ' doit tourner par un
quasi-synonyme. »

Nouvelles diverses
Tandis que Moulai Hafid va quitter la

Prai- .cc, son prédéoesseut Abd El Axii s'ap-
prête à y arriver.

— Hier dimanohe, ont eu lieu à Cheptain-
ville (Seine-et-Gisc), les fêtes organisées à la
mémoire de l'ierre Dupout , le célèbre chan-
sonnier français.

— L'ex-roi de Portugal Manuel a quitté
sajnedi Munich so rendant à Lucerne. 11
compte aller faire visite à Bome au roi
d'Italie.

— La commission chargée de préparer le
nouveau Code pénal allemand a aggravé d'une
fayon sérieuse les peines contro le duel. *

— L'ex-hourgmestre de lierlin , M. Kirohs-
ner, eat mort vendredi soir , d'une attaque
d'apoplexie dans sa propriété d'Eheralo, prés
de Partenkirchcn (Haute-Bavière).

— Le ministre de la guerre saxon, général
vou Hausen, qui avait, aux dernières grandes
manœuvres impériales, pris le commande-
taent de l'aimée bleue, aurait l'intention de
quitter sa charge.

— .Un décret royal italien , nomme uue
commission chargée d'élaborer uu règlement
d'exécution de la loi sur la circulation des
automobiles.

— L'infante Thérèse, sœur du roi d'Espa-
gne , mariée fc'Ferdinand , prince de Bavière,
est accouchée d'une fille.

— La famille impériale est arrivée à Bielo-
vitsch jgouv.. de Grodno), pour un séjour
d'une certaine durée.

— De "Washington , on annonce olHciclle-
ioent, pour l'automne 1913 déji , l'ouverture
da canal de Panama.

Airiation
.OcacMif iî -y àrosircplascs

A Tamise, sur l'Escaut (Belgi que., ont éle
courues, hier dimanche, les épreuves de dis-
tance sans escale ct de vitesse. Renault ,
Benoit ot Beaumont sont partis à l'heure
prescrite, Wcymann, Chemet et Molla plus
t»rd. Beaomont a eu une panne de moteur au
sixième ,*oar et dut atterrir. Benoit renonça
au treizième tour ; un tendeur s'étant relâché
et l'appareil décrivant un mouvement de rou-
lis continuel , ^aviateur prit le mal de mer .
^y«yI_lann interrompit au premier tour. Che-
met atterrit au treizième lour à cause dn
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L'OBSTACLE
Par ,1 ean de la Brète

La tète appuyée sur sa main , Andrée
regardait sa cousine avec un peu d'éton-
nement , car elle avait pris au sérieux
son ardeur nouvelle.

— On arrive, dit-elle machinalement.
— A quoi?... prônons notre carrière :

nons n'aurons jamais aus yeux dos
clients' une qualité maitf esse qui s'ap-
pelle la sécurité... El c'est juste!

— Juste .0
— Juste... Tu.e» .trop angle, - f r o p

intelligente pour ne pas. convenir ' que,
généralement, nous manquons ide sens
philosophique : jiaus . ne savons pas -rc-
rapnter .̂ iux principes, comment Alors
poser des déiduc tions justes-ou profondes ?
Jo vais au-devant de la réponse : « Les
affaires qui nous seront confiées ne de-
mandent pas une grande profondeur. »
Soit ! Mais nous nous >_ cCîir.toi|s de la
question toile .(pie nous l'avons toujours
posée : « Pouvons-nous égaler l'homme
supérieur supérieurement instruit? » Eli
bien, non, je neJ,e.croj(_ plus ! Ne serait-ce
que parce que la continuité du travail
nous demande plus . d'efforts. Intelli-
gente», nous le comprendrons, mais nous

manque d'essence. Henault a couvert les
30.» kilomètres de l'épreuve en :¦ heures. Be-
noit aparcouru 260 km., Chemet 210 , Molla
HO ct Beaumont UO. La meilleure vitesse a ,
été celle de Chemet , qui vola k l'allure
moyenne de 90 à 100 km. à l'heure. ltonanlt
est en tète du classement général avec .106,0
points. :'i

îeacsntra d'iârcplanii
A un . meeting d'avialiou, î Chicago, deux:

aéroplanes sonl entrés en collision,
i L'aviateur français Georges Mestach et

l'aviateur américain Howard Cille sout.tom-
bés d'une bsuleor de soi-cantc-quin/.e pieds.
Mestaili s'est bientôt relevé, mais Cille est
grièvement blessé. On craint que ses blessu-
res ne soient mortelles .

ëchos de partout
UNE LOI SOMPTUAIHE EN CHINE

Si la Chambre législative chinoise n'est
pas encore parvenue à rétablir la paix dans
le pays, elle a au moins pu doler le peup le
d'ane loi intûressante c celte loi règle les
costumes qui seront obligatoires sur le terri-
toire de Ja céleste. républi que.

Celle siave question n'a pas absorbé mains
de dix séances, pendanl lesquelles la solen-
nelle salle.du Parlement s'est trouvée trans-
formée eii magasin de modes parisiennes. On
y avait exposé tous les modèles possibles de
drapeaux d'hommes et de femmes. Tandis
quo les -vieux costumes chinois et mandchous
étaient relégués dans .un coin , une trentaine
de chapeaux étaient alignés, comme des
.épouvantais à moineaux, devant la tribune
présidentielle. Les père» .conscrits consacrè-
rent toute une séance à l'essayage, puis ils
discutèrent longuement sur la forme des
faux-cols et la couleur des cravates.

Cette importante discussion a pris fin le 13
septerahre, et les comptes rendus des séances
sont consignes dans d'énormes in-folio, qui
(ans.doute constituent le produit le plus éton-
nant de la littérature chinoise.

Voici le texte de la nouvelle loi souptuaire :
1. Tous les lonctiqnnaires chinois, sans

distinction de rang, porteront le costume
européen , qui consiste en noc redinqote ,
un Chapeau haute-forme , en soie chinoise,
et des souliers vernis. Dans la vie ordinaire ,
le port du chapeau « Derby » (chapeau rond)
en feutre ou soie chinoise .sera autorisé.

2. Les autres Chinois, dans les occasions
solennelles, devront porter la redingote, le
diapcau-tuhc, etc.

3. Les piililaires, lçs juges, les employés
de la police et les étudiants auront leui
costume particulier.

4. 'Les femmes perleront des chapeaux
européens : pour le reste de leur costume ,
elles conserveront , sauf quelques modifica-
tions, leurs ucteraenls traditionnels.

Dans deux séances, on a traité de la grave
question du salut. 11 est dit textuellement :
~ Salut ordonnance : on enlève son chapeau
et on s'incline trois fois. Les femmes conser-
vent leur chapeau. »

Le byzantinisme est dc tous les pays et de
toutes les époques.

LES YEUX ___T__-__ta___i
Le ll-rtincr llair.ien Kurrier relate, sous

ce titre, nn problème curieux.
Jl y a doux ans, naissait , k Philadelphie,

un enfant du sexe masculin. Ses parents, les
époux Dynan, le firent baptiser , après lui
avoir choisi le prénom de John.

¦Quand lc bébé ouvrit les yeux , on s'étonna
d'y voir des « stries ¦ régulières. On s'étonna
sans s'inquiéter.

Cependant, dc jour en jour , les prundles
de l'enfant se marquaient davantage. On com-
mença de s'émouvnir. Des médecins survin-
rent.

— hais-nous risette, dirent-ils à John...
Souris-nous en nous -regardant Lien.

Et John , toules grandes, levait ses pau-
pières, ravi.

Alors les hommes de science furent confon-
dus de voir sur l'œil droit du mignon un J ct
sur l'œil gauohe un D, en belles majuscules
de 5 millimètres.

.1. D., John Dynan avait, dans les yeux ses
initiales imprimées I

»OT OE LA FIH

Querelle de ménage. La lemmc, après un
grand ré quisitoire :

— Cite-moi unc belle action de ta vie ?
— Ma chère, je l 'ai empêchée dc .mourir

vieille lille, et c'est bien quel que chose !

pe l'égalerons ni comme pénétration
dans les sujets ardus, ni commo esprit
synthétique, ni comme intelli gence créa-
trice, ni comme esprit de nuite. Alors
pourquoi, sans nécessité, aspirer à des
Jonctions que nous n'atteindrons pas où
que nous remp lirons médiocrement ?

— Si tu p laidai ? avec cette chaleur ,
Toinun, tù gagnerais toutes les causes.
| — C'est possible ! Mais cela ne rn'ar-
rivera jamais !

— l'ourq uoi i'
: — Je parle éloquemmenl, parce que
le-sujet m'emporte et me passionne ,
tuais quand il .faut se conformer à j e  ne
sais quel texte de je ne sais quelle loi...
Dieu ! j'ai- toujours envie de jeter mes
paperasses par la fenêtre.

— Tu déraisonne*.
— Jamais je n 'ai été aussi raisonna-

ble... Certaines de nos plaidoiries sont
gentillettes, comme , notre voix : si peu
laite pour la parole publi que. Mais après ?
Et nous nr* p lairions jamais au t-civil , lu
Je sais bien !
- Enfin , dit Andrée , tant île femmes

doivent travailler .!.
•¦-̂ Tçarsftjl .i' c pour vivre .'... v„u_

.voici encore loin rie notre conception du
féminisme, et , en somme, dans toute
.discussion, nous revenons à |a question
de pain. Eh bien, celles-là travailleront,
elles brigueront les fameuses positions
Jibé palecy ciliés - vivront plus on moins
bion. quelques personnalités brillantes
s'élèveront au-dessus de la moyenne, el
encore si les ' circonstances les favorisent

Confédération
iÉM hèlpp.., . , -, . .

des sdénbes naturelles
Altdorj, le U sepleni&re.

Avant de I terminer mon inodestc
compte rendu, je me permets do relever
une coquille qui s'est malheureusement
introduite dans ma dernière correspon-
dance et en a rendu le sens étrange pour
ceux qui ne l'auront pas corrigée. C'est
dans l'Engadine, dans le Parc national
lui-même, qu 'a été trouvé le crâne do
bouquetin présenté à la seclion ùc zoo-
log ie par M. le Dr Paul Sarrasin et non
dan3 lo Jura commo on me l'avait fait
dire.

La dernièro journéo de la session a été
occupéo par la seconde assemblée géné-
rale qui a entendu des conférences savan-
tes ot intéressantes.

M. le professeur Chodat , de Genève, a
parlé des « .p igments des végétaux ». Ces
matières colorantes qui , se transforment
du resto pendant la vie de la plante, sont
dues à des corps chimiquement très
compliqués dont il ne peut pas être ques-
lion ici. Co problème est bien loin d'être
complètement résolu.

M. le Dr Arbenz , de Zurich , a parlé do
la « structure des Al pes centrales ». La
carte géolog ique de notro beau pays u
beau être terminée, les géologues sérieux
et minutieux, nombreux choz nous, trou-
vent toujours des points à compléter ou
à corriger.

La 4me conférence sur « la physiologie
de .la faim » que devait donner le Dr
Lipschûtz, de Bonn , n'ayant pas pu
avoir lieu, la partie scientifique de la
séance s'est terminée, fort tard d'ail-
leurs, par lerapport de M. le Dr P. Sarrasin
sur le Parc national , qui s'étend de plus
en plus. Quoi que le nombre des sous-
criptions libres se monte à plus de 30,000.
les ressources de la commission seraient
bien insuffisantes , si la Confédération ne
lui venait en aide. Le prix annuel do
location des terrains loués pour 09 ans,
s'élève à 18,200 fr., et le Conseil fédéral
est disposé à fairo accorder annuellement
cette somme à la Société helvétique, si
celle-ci consent à prendre la responsabi-
lité des autres dépenses. Cette responsa-
bilité a été acceptée par l'assemblée, et ,
sans la mort de M. Ruchet , les Chambres
auraient sans doute déjà accordé co cré-
dit absolument nécessaire pour mener à
bien cetto œuvre qui fera honneur à
notre petit pays.

En 1013, la Société.se réunira à Frauen-
feld , pour la quatrième foi3, sous la pré
sideaca de . M. fe D' Schmidt. Elle a déjà
tenu ses assises dans cetto ville en 18i9 ,
1871 et fSB7i

Sans vouloir exagérer l'importance
scientifi que dc la Suisse, on peut aflirmer
quo nous avons un bon rang parmi les
autres nations. Le nombre des savants
étrangers qui se joignent à nous , chaquo
année (IG à Altdorf), est une preuve
évidente de l'estime dans laquelle ost
tenue à l'étranger la Société helvétique
des sciences naturelles. M.

Anvlgnllon MU? ¦'<* RUIu. — L'Asso-
ciation pour la navigation sur le Liant-Rhin
a tenu samedi à Bile son assemblée géné-
rale. Environ 300 -personnes y assistaient.
Lcs gouvernements île douze contons étaieni
représentés , parmi lesquels ceux de iJenève.
Vaud , Neachàttl et Friboarg. Le président a
annoncé que pour l'année dernière le trafic
s'est élevé k 70,000 tonnes. Lcs comptes
bouclent i*ai un solde actif de 2S.3Ï1 ft.

Des ce jour, Jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés A la
LIBERTE ne payeront que 3 francs.

mais la plupart , sinon toutes, ne seront
jamais qu'un instrument  faussé.

Toinette , tout.cn parlant , était prise
de pitié pour Andrée. Elle connaissait
lo secret de son cœur et ne doutait pae;
que ce sentiment, même désolé, ne con-
duisi t  M?* de Pressiat vers l'idée dc son
rôle réel dans la vie .

— Tu désertes comme Marie Duvalle,
dit. tr istement Andrée.

— Aon , pas comme elle... car le désir
{d'un loyer a été la cause première dc son
départ. Moi , je constate.la banqueroute
do notre idéal on tant que princi pe. II y
a pour nous arrêter un obstacle quo nous
ne briserons jamais, et cet obstacle, c'est,
lu nature !

Andrée soup ira profondément. Cos
paroles si nettes donnaient corps aux
sensations ét même' aux idées qu 'elle

— Hier , continua Toinette, Anna  nie
parlait de justice. La justice ! nous en
avons plein Ja bouche. On me la -baiJJe
Joëlle ! La justice oonsislc-.t-cllo ,à sortir
un ê t re  de sa voie naturelle ? Dirai-je à
une hirondelle . de marcher comme un
escargot ?

— Mais, ma chère Toinon , il n 'est.pas
dit que ce soit la na ture  pour les femme*

- La force des choses, c Ost-à-din
lours goûts et leur santé, let entrain»
loin des grandes études. Mais , individuel
lement ,' la  femmo qui voudra s'inslruiri
^'instruira, Ue plus, elle a un déboucWi
pour ses- fatuité* ii.U'li.diicH.*-! ; l'ens'ei

OÂNTONS
l'artl socialiste. — L'assemblé du

parti socialiste du canton do Zurich a
décidé de repousser l'initiativo deman-
dant que . les communes soient déchar-
gées des . dépenses scolaires. Lo parti
repoussa également l'obligation du céli-
bat pour les institutrices.

, t .. . TESSIN
_ ;c i'-*- ..'ic .i t i m .  — Uno aeaeiublée

tenue à Giubiasco, hier , a décidé du
demander par voie d'initiative populairo
la suppression du poste d'inspecteur
général des écoles, auquel le gouver-
nement vient de nommer l'Italien ot
israélite Norzi. .

L'initiativo demandera en outre l'ins-j
titution du référendum obligatoire, en!
cas de création d'impôts nouveaux .

VALAIS
L» politique. — On nous écrit dei

Sion , en date d'hier :
Aujourd'hui , a eu lieu ù Marligny,'

sousla présidence do M. Georges Morand ,!
la réunion des délégués du parti radical.
A l'ordre du jour fi gurait l'attitude
n preudro au sujet des prochaines
élections législatives de mars 1913. 11
fut décidé de ne point demander la
formation de cercles dans la district de
Monthey. A Martigny, on fera unc
concession ù la condition quo les radi-
caux de Sion soient traités de la même
manière par les conservateurs. On sait
qu 'actuellement, tous los sièges sont
occupés ù Martigny par les radicaux
et à Sion par les conservateurs. Dans
lo district de Sierre, on a déjà demandé
le cercle. Aucune décision n 'a encore été
prise dans l'Entremont.

Une assemblée populaire aura Ueu
dans le courant d'octobre , à Saxon
probablement.

Monthey u été désigné comme Vorort
pour les deux années prochaines.

-Um reaponaabltlté patronale
devanl le ilac. — En vertu de
l'article GS de la loi de finances valai-
sanne, les patrons sont responsables du
paiement des impôts des ouvriors em-
ployés dans leurs exploitations. Le Tri-
bunal fédéral a écarté commo non fondé
un recours de droit public dirigé contre
l'application de cet article, considérant
qu 'il n'y a pas là violation du principe
de l'égalité de tous les citoyens devant
la loi comme le prétendaient les recou-
rants.

I_» temps. — De Sion, le 15 :
Cette journéo du dimanche a été favo-

risée d'un ciel sans nuages comme, nous
ne l'avions plua vu depuis longtemps.

Le Mouvement social
Loi ::;:;'.-, '.';::-.; d'ouvriers c _ c:. _;Uc:cc- _c:_ ._ ':_ c

•a Snltso
La première jaamie politiqae des délégués

des associations d'ouvriers chrétiens-sociau-C
encSoisse aura licu le dimanche (1 octobre, à
l'hùtel de l'Union, à Lucerne. Cette assemblée
de3 délégués sera précédée d'une réunion des
re.présentanls «liréticns-sociaux qui font par-
tie des autorités communales ou cantonales.
M." le conseiller communal K. Kern, de
Sainl-Ciall , présentera un rapport sur ; « Les
devoirs pratiques sur le terrain de la politi-
que chrétienne-sociale ». Après midi , k une
heure , s ouvrira la réunion proprement dite
des délégués , avec l'ordro du jour suivant c
L Discours d'ouverture et de bienvenue,
î. Rapport du I> Ferdinand Jiuotnherger , de
Schalîhousc, sur c « Lcs tftehes les plus ur-
gentes de l' association » . Cl. Ilapport de BL
Walliser , d'Olten, dépulé au (irand Conseil
de Soleure et secrétaire ouvrier , sur « le
secret du succès cn politique ». 4. Discussion
et discours de clolure. Lcs associations ou-
vrières sont priées d'envoyer, à U réunion dn
matin , tous leurs représentants dans les aulo-
rilés politiques , ainsi que de désigner , dès
maintenant, leurs délégués pour la séance de
l'après-midi.

}:m'_r,e_M \ qui répond it ses aptitudes.
Remarque , en loul cas , que nous Jit* pou-
vons être des femmes supérieures qu'en
faisant rendre k l'instrument le son qu 'il
doit rendre. C'est, si vrai que , mulgré nos
efforts très grands el nos succès relatifs,
nous ne dépassons pus un certain niveau.
Pourquoi , puisque *les i'oniines qui ont
atteint ce niveau Boat i-érieuses, intclli-
igenU-s et travai • . - - . IVirquoi ? en-
core une fois, parce que nous Toussons
^'instrument ; et, de plus, Andrée, nous
détruisous ses notes déboutes.
, M'* de Pressiat eut un geste de molle
protestation.

— Ma chère , tu as souffert do certains
.contacts, tu en soutires encore, moi éga-
loiTieïit. C'est que, en dehors de notre
éducation première , la pudeur féminine
proteste dans maintes circonstances, et,
remarque-le, elle proteste • contre notre
exhibition en public. Moi , -j' ai des ma-
nières de garçon manqué : ma disposition
ce mc moquer de la convention , contenue
/dans de justes bornes, eiil été une sim-
ple originalité- ; actuellement, ello a dégé-
néré on-défaut.

— Côté secondaire do la question.
•¦ — 'Pc.H si secondaire, puisque, nou;
détruisons, au lieu de cons.truirp sur det
hases rationnelles.. Knsnite loyt s'aii-
cliaiac . El noua rép étons : « .\otuj m
•voulons pas obéir. . Est-ce que i'heimnjo ,
lui aussi , n'obéit pas aux nécessités, aux
responsabilités,? M a les cliarges lus plus
lourdes, supposons qu'il refuse de les

Les Valnisans ci i armée suisse
: ,  S ton, 15 sèpleiul 'rc.

Samedi,- la population sédunoise n
ressenti, vers les neuf heures, un réun i,
et un .vide, en n'entendant p lus-i'osoiinei*
dans. sus. murs les sons alertes de la
rclrnitc.imilitaire. . .

Lo.cours d'* -répétition du G>W Irégi-
metit ,n i o u  lieu- celle année en. Volais .
Le Oiataillnn* 12 était établi « Siiin , .-!
chaque soir uri nombreux publie ' escor-
tait la musi que, qui rappelait à la ca-
serne .nos braves soldais. C'était alors
une joyeuse unimation dans la ville ,
animation qui s'est encore accrue ven-
dredi soir , quand , les bataillons 11 el
SS ioceant paiement ti Sion. la fanfare
de tout le régiment parcourut nos nies
en nous déroulant allègrement son réper-
toire. .* r ¦ . ¦ ,

Des foux île bengali*, l'ulTlneiico dc4nl

population , l'onli-ain général prouvaient
que nous , généralement si sobres de
manifestations, nous éprouvions une vive
sympathie pout- notre armée, que nou4
étions heurous de l'avoir chez nous, doi
la frôler de près. Il y avait là un symp-i
tome heureux et pCut-êlre une leçon, j

Personne no doute du patriotisme des*
Valaisans. Aussi , lurs du vole do lu loi!
soi* la 1'éorgauisutkm mililaire , ce fut '
une surprise, en Suisso, tlapprendre ù
cuiello énorme majorité nous nvîeais voté
non.

Y avait-il  eu illusion sur noire atta-
chement à la Suisso ? - Dédaignions-nous
sa défense? NonJ c'eût été une grave
erreur d'interpréter ainsi noire ' vote.
Nous sommes prêts ù consentir ù tous
los sacrifices dont le pays peut- avoir
besoin.

Mais (es populalions valuisannes S1'
demandaient si un service militaire in-
lensir répondait vraiment aux besoins
du la Suisse., lilles avaie.nl, aussi, il taut
le diro, certaines méfiances ù. l'égard de:--
autorités militaires, car c'est on vain
qu elles cherchaient à la tete de nos
troupes valoisanncs , c los officiers ele
valeur qu'elles connaissaient parmi nos
compatriotes.
. Kn outre, ne- voyant, pas l'armée évo-
luer autour de nos propres foyers, sur
notre propre sol vtilaisan, celui que le
paysan arrose de scs sueurs , auquel il
a attaché ses affections et ses espérances ,
elles n'apercevaient point .tout co qu 'il
y a d' utile , de feirt, de beau , dans la
défense nationale.'

Mais une modification s'est produilc
«lans les règles qui éloi gnaient notr.
peup le des institutions militaires et déjà
uue étincelle do zèle a jailli, l'uisse-t-ov
la laisser communi quer sa flamme ù touc
les cœiirs valaisans'.

Evidemment , les soldats licenciés «*>•
medi emportaient de ce cours elfectué
dans leur propre canton un bien meilleur

! souvenir ejue des autres . Or, une des
premières conditions de la force des

i armées , n 'est-elle pas 'l'amour tlu soldai
pour son service. ?

! Et la population qui avait voeu avec
I los militaires, qui s'était intéressée à
c leurs marches et à leurs opérations, sen-
i tail remuer en elle In ferment de la
fierté nationale. Kilo comprenait que .
si nous no devons pas jouer un tôle do
conquérants,. notre petite armée saurait ,
quoi qu 'on en puisse* élire, défendre vail-
lamment l'indépendance des loyers atta-
qués. Elle éprouvait , sans s'en douter ,
peut-être, une répugnance nouvelle poul-
ies doctrines socialistes ; elle ceimprenoil
qu 'il faut si* garder de toute exagéra-
tion, mais que les dépenser pour noire
armée ne sont pas. inutiles et elle s'in-
surgeait contro les basses attaques donl
celle-ci peut être l'objet.

Aussi peut-on élire qu 'à tous les points
de vue ce cours ele répétition en Valais
laisse d'excellents résultats et souhaiter

remplir pour nous les passer , ou 'advien-
elra-t-il '.

— On ne peut demander l'impossible ,
tu le sais bien , et nous l' avons déjà dit.

— Mais crois-tu , ma chère, que le
féminisme se cantonnera perp étuelle-
ment parmi les gens cultivés? Qu'il
descende chez les primitifs et lu  verras
si ces primitifs feront des rést .rves ! Lc
résultat, cliei eux. sera de transformer
la femme en bêle dc somme d'après une
logique grossière, mais . une logique !
« V'o.us ne voulez plus ôtre simplement
femme, alors faites comme nous ! » Dam»
certains pays, la femme est aide-maçon.
Ksl-co un progrès ? Tu no peux pas ré-
pondre affirmativement. - ' . - .

— ÎSoii , assurément!... mais tu le
disais tout-à l'heure ; sur un autre ter-
rain , il y aura parmi nous des personna-
Jiteis brillantes.

— Qui seront compromises -par la
réputation que nous mériterons d'une
laçon générale. L'exception pâlira, c'est
inévitable ! car impossible-d'établir une
règle d'après l'exception . Et alors ? Môme
avec- de* dons j -.vé.<_ i<_ux , ce* femmes cx-
ceptiomiplles ne pourront, pur suito
d'uno défiance motivée, mettre en valeur
comp lète louis facultés . .: ( .

— Alora lu n'admets plus aucune
ri" cndu'iiiciii •¦
- .\e va pas plrtvlidn que 'enf pen-

sée... Je.veux tj uo tout soil-- facilité pour
les femmes qui ont besoin de gagner leur
vie. Maies je ne veux pas du reste qui
nous-.erait perdre nos qualités-sans nous

vie* tont cceur que la *'.«ïiïédvrnlwn com-
prenne l'avantage qu 'il -y aura ù mettra
lO p lus souvent possible les populations
valuisannes eu contact avec l'armée.

—Y-.
—, •—-— ,—I—.

Ln vie économique

La recolle du blé eu Vrance dépasse é.
huit millions d'hectolitres celle dc l'ainiéi
vl.-.rnièrc.

Les trambleraonts do torre

De violcples secousses de trenihlement do
lerro ont élé ressenties , dans la nuit de
samedi à hier , h '1 heures , dans le 'Midi de la
b'ranee. Vans les départements des Pyrénées,
ci Pau, 4 Caulerels , unc secousso de 12 se-
condes a 'est produite qui n'a causé aucuu
dogAt. A- Mont-de-ilarsuu , dans Jes Landes,
il y ont deux-secousses conséa«tives ;-ides
vitres furent brisées ct des meubles déplacés.

Lc mémo tremblement do terre a sévi cn
Espagne : à l irenado, on a ressenti uno
secousse violente. Plusieurs maisons . sonl
lézardées et les habitants, pris de panique, se
sont enfuis dans la campagne. Mais on ne
signale aucun accident de personnes .

Nos dépêches relataient avant-hier un
mouvement sisiiiique de .l'Ile île Ténédos,
dans la mer Egée, à l'enlrée des Dardanelles ;
il semble avoir eu le même centre que le pré-
cédent. L'ile u beaucoup souffert ; de nom-
I-rcascs maisons endommagées sc sont effon-
drées. La population , prise de panique, campo
en plein air -, il j .  » deus blessés. A Uodestu
(Turquie d'Europe), la secousse a élé accom-
pagnée d'un grondement. A Myriolito , clle a
été aussi violente , mais elle a duré moins
longtemps. Il v eut des dégeits considérables.
A (lano, toutes les houlangerics se .sont
écroulées.

FAITS ®mm
Ê7f _ANQEH

ï t i t i l l e  |isr on aer pest. — Avant-
liicr , samedi, un gardien du jardin zoologi-
que de Francfort a été grièvement blessé.
Un serpent de huit mètres de long lui saisit
le bras. Ses camarades intervinrent, mais ne
purent faire lâcher prise au reptile. Le mal-
heureux gardien a eu une. partie du bras
arrachée. 11 a été transporté ï lluip ilal dans
un étal très tîrave.

Incendie .  — Le Sion. le lô : .
Ce matin , dimanche , le feu a éclaté dans la

ferme Jules Favre, k Tircbovet, près Sion,
Le toit ct le troisième étage ont été bridés.
La maison élait inhabitée. On croit sc trou-
ver en présence d'an crime.

Accident. — Samedi , dans le tunnel de
la oanalisation des forces motrices de la
Grande-Eau, près d'Aigle , un coup do piçtcho
a fait éclater une cartouche dc dynamite,
f'eux ouvriers italiens ont ité blessés el
transportés dans un état grave à l'infirmerie
d'Aigle.

BEAUX-ARTS

ExposltUs nïticnals des btaut-arti
A N'euMiàtcl , samedi , a cu licu en présence

d'un public nombreux l'inauguration dc la
onsième Exposition nationale saisse des
Ueaux-Arts. Le salon comprend au total
551 envoi , dont 53G tableaux à l'huile , 25
sujuaièUes ot pastels, 123 dessins et eaux-
fortes et »S sculptures.

Le Conseil fédéral était représenté par
MM. Decoppet et Perrier.

lk^LÉ^ift,KB| g g
Préparatio-Vrapide.H i' J

donner des aptitudes que la nature nous
refuse.

— Et loi personnellement, turenonres

— Oui ... telle que je suis, jt* ne poux
pas faire un homme.

Un silence, chargé do tristesse, suivit
celte réponse qui résumait la situation.

Au milieu de son trouble, Andrée re-
nonçait à revenir sur des arguments im-
puissants el qui , d'ailleurs, n'avaient
plus prise sur elle.

— Tu as donné ta réponse à M. ,\Iuu-
siol, Antoinette ? •;

— Non, pas encore... avant, je te
élevais une explication. En sortant d'ici ,
j'irai chez Mœe de Prévérant , puis j'écri-
rai à M. Mausiel. .

— Je désire dc lout mon ccour qne tu
sois heureuse, chère Toinette ! tu le
mérites bieu! et du moites ia e-hute de
tos convictions to laisse encore un idéal.

Cette dernière phrase renfermait beau-
coup do délresse; M"c Gilemmc le com-
prit. Elle embrassa avec effusion son
amie ot partit sans ajouter un mot ,- car
elle craignait d'appi emVre- à Andrée que
son secret lui était connu.
L . <__. {A i - i i r -  ;

LIVRES NOUVEAUX
Jérvma : Ylétfolttta. .T . Guinchav4 , impri
'meur-éditeur, Xcu.hAtcl. — Prix c 2 lrancs
Dans ce petit «Juvrag'c, l'ampleur des déduc-

tions plane sur- toute l'histoire du monde.
On y reconnaît la suprême sagesse qui, en
crétuit toute chose, lit dépendre la_ -.l"osc«
créatrice de ces deux intéressants facteurs i
la Deaulé e t la  Pureté.



FRIBOURG
t H. anlllnuroe IMUer. — Hier

matin , on apprenait avec regret , à Fri-
bourg, que M. Itittcr , ingénieur, avait
succombé, dans la nuit, à la fuiblesso
duo ù son grand âge do soixante-dix-huit
ans. -II s'est éteint à Monruz , près Nou-
châtol , uu milieu de sa belle ot nombreuse
famillo, après avoir reçu , avoo toute l'ar-
deur do sa foi , les dernières consolations
do la relig ou.

-M. Itittcr appartenait ù Fribourg par
des liens de parenté , par le long séjour
qu 'il fit dans notre ville, par l'entreprise
du Barrage, des Eaux et Forêts, ct par
lu sympathio qu'il accordaità tout cc qui
intéressait notre canton. Son père, Alsa-
cien d'origine, s'était établi ù Neuchâtel
comme entrepreneur. La brillante intel-
ligence de M. Guillaume Ritter avait
engagé ea famille à faire pour lui les
sacrifices qu'exigeait la carrière d'ingé-
nieur et architecte. Guillaume Ritter
entra à l'Ecole centrale de Paris, où il nc
cessa de se distinguer et d'où il sortit en
tête do liste.

Une tarda pas à donner des preuves
de ses remarquables connaissances tech-
niques. Dans les premières années do sa
oarriôrc, il fut appelé ù Avignon, qu'il
d evai t  doter d eau potable. Ses études et
scs travaux furent couronnés du succès
lo plus oomplot. Et si l'on peut voir ,
dans l'antique cité des Papes, sur le
rocher des Doms, do gracieuses pièces
d'eau, ct sur la place de l'Horloge, uno
magnifique fontaine monumentale, pour
perpétuer le souvenir de l'annexion à la
France du Comtat Venaissin, c'est le
fruit des travaux de Guillaume Itittcr.

Plus tard , il entreprit do servir d'eau
potable La Chaux-de-Fonds, et les habi-
tants du grand village, reconnaissants,
conférèrent avec enthousiasme la bour-
geoisie d'honneur à leur éminent ingé-
nieur.

Ayant épousé M"* Joséphine Ducre.-t,
fillo du docteur François Ducrest de no-
tro ville, M. Ritter vint s'établir chez
nous en 1870. ¦ .

Encouragé par son parent et ami M.
Ignace Esseiva, qui était désireux de
voir des industries nouvelles se dévelop-
per à Fribourg, M. Ritter conçut le vaste
plan de la captation des eaux de la Sa-
rine , de l'établissement des forces motri-
ces!, et de l'exp loitation des forêts.

Ceux qui vivaient à cette époque déjà
lointaine ee souviennent de la séance
mémorable du Grand Conseil, dans la-
quelle le joune ingénieur avait été appelé
è exposer ses projets.

lin des magistrats les plus distingués
d'alors l'interrompit en s'écriant : f Mais,
vous ne connaissez pas la Sarine ; la
Sarine est nn torrent S »

* Peut-être, répondit l'ingénieur, dans
uu mouvement de belle audace, mais la
Sarine, non plus, ne me connaît pas I »

Do fait , les deux interlocuteurs avaient
raison. Une première fois, la Sarine em-
porta le Barrage en voie d'exécution ;
mais l'ingénieur ne se découragea pas et
il fit un travail qui dompta le torrent.

Si les entreprises des Eaux et Forêts
furent , pour leurs promoteurs, une source
de déceptions, commercialement parlant ,
on peut diro que, ou point de vue tech-
nique, elles furent absolument réussies et
qu'on peut les citer comme une des œu-
vres industrielles les plus belles do ce
temps-là en Suisso.

Si nous devions être complet, noas
aurions à parler d'autres travaux exécu-;
tés dans d'autres villes , en France, par
exemple. M. Ritter travaillait avec plaisir
Burtout pour notro pays. Ces dernières
années enoore, il dota Uottcrens'de Son
régime d'eau, à ia grande satisfaction de
toute la population. '¦¦

Enfin , il faudrait citer de vastes pro-
jets, qui ne purent être réalisés, mais
qui disent éloquemment ee que lut son
génie inventif toujours fécond , tel que
l'adduction a Paris des eaux du lac de
Neuchâtel. Il avait également conçu pour
Fribourg tout un plan d'établissement
do bains, d'endiguement de la Sarine,
d'utilisation des égoûts, do forces mo-
trices, qu 'il exposait avec sa verve en-
traînante, dans une conférence donnée,
il n'y a pas très longtemps.

Mais il nous tardo de parler du fidèle
enfant do l'Eglise, de l'homme de loi, de
l'ardent catholique. Déjàen 1858, M. Rit-
ter se distingua ù Neuchâtel par son
ardeur et son zèle.

LBB Sœurs catholique» de l'hôpital
Pourtalès venaient d'être remplacées par
les diaconesses de Strasbourg. .M.' Ritter
n 'hés i t a  pas. Grâce à son initiative, l'hô-
pital de la Providence fut fondé, et cotte
institution, qui paraissait téméraire, s'est
maintenue et développée; plus de 500
malades de toutos nationalités et de tou-
tes confessions n'ont cessé, depuis lors,
d'y recevoir annuellement les soins des
bonnes religieuses hospitalières.

Une do ees enfants , sous ln coilïc des
mêmes S<cèurs hospitalières, devait plus
tard mourir victime du devoir, en soi-
gnant, au grand hôp ital de Besançon ,
un soldat atteint d'une maladie infec-
tiouso.

La suprême ambition do M. Ritter
était , comme couronnement de sa
carrière , de construire pour la paroisse
catholi que do Neuchâlel une église digne
de notre sainte religion et capable de
satisfaire aux besoins d'uno paroiase
grandissante et pleine de vie.

Il trouva en M. Je doyen Berset un
cœur qui sut le comprendre, et, dans
cette œuvre, les deux noms de Ritter et
Berset resteront à jamais étroitement
unis.

M. Ritter fit des p lans grandioses ,
comme tout co qu'il concevait ; il offrit
gratuitement son tempa, ses peines, son
travail , les p ierre» de ses carrières. M.
Berset prit io bâton du pèlerin et la
bourse du quêteur , et , de ces deux efforts,
surgit l'édifice magnifi que que l'on
admire aujourd'hui.

Ni l' un ni l'autre ne devaient avoir ici-
bas la consolation de voir l'œuvre tota-
lement achevée; Dieu leur aura donné
une récompenso plus belle encore.

M. Ritter. fut un catholique convaincu,
un courageux défenseur de nos croyan-
ces. Sos vives et sp irituelles réparties
dans les conversations, ses -répliques
écrasantes dans certaines assemblées' et
conférences publiques resteront dans
tou3 les souvenirs comme des modèles
de dialectique et de courageuses mani-
festations de foi.

Mais, s'il eut des adversaires, il n'eut
jamais d'ennemis. Chacun reconnaissait
et aimait sa loyauté, sa grandeur d'âme,
Ba franchise et sa bienveillance poUr tous.

Il ne voulut jamais, à Neuchâtel ,
s'aflilier à un parti politique, mais il
accepta , à titre d'indépendant , de faire
partio du Grand Conseil et du Conseil
général, et c'est avec dévouement at en-
train qu 'il remplit toujours ses mandats.

On pent être certain que des regrets
unanimes l'accompagneront à ta dernière
demeure. Ces regrets seront partagés par
tous coux qui l'ont connu à Fribourg et
qui ont pu apprécier ses admirables
qualités de cœur, d'intelligence, de
caractère, de force de volonté et de
générosité.

Le es minaudant de ln Oar de
SnUae. — M. le colonel Repond, com
mandant dè la Garde Suisse, qui a fait
un séjour d'été danB sa propriété de
Chenaleyres, près Fribourg, est reparti
hier pour Rome. ' "

ïVEeole da Bourg. — Samedi, à
3 heures de l'après-midi, le Conteil com -
munal et la Commission des Ecoles inau-
guraient le bâtiment scolaire du Bourg,

M. Python, Directeur de l'Instruction
publi que , avait bien voulu honorer l'as-
semblée de sa présence. M. le chanoine
Bornet, curé de Ville, a béni l'édifice.

M. Brulhart, conseiller communal,
dans son rapport , a dit combien il était
heureux de la solution adoptée et do
pouvoir remettre la ciel de la maison
scolairo à M. lo Syndic ; il a fait l'éloge
de M. Jungo, architecte et de toua loa
entrepreneurs qui avaient été appelés à
la construction du bâtiment.

M. le Synelic a reçu la clef de la maison
nt en la remettant à M. Bettin , président
de la Commission des Ecoles, a dit tout
ce que le Conseil communal a fait ces
dernières années pour l'instruction pri-
maire dans la Ville de Fribourg.

M. Bettin , président de la commission
des école», a félicité le Conseil, en parti-
culier la Direction de d'Edilité, pour
l'œuvre accomplie. Il a reporté les béné-
dictions de M. le Curé sur les générations
futures qui enverront leurs enfants à
l'Ecole du Bourg, et a émis le terme
espoir que le Conseil autoriserait de
donner Buite au programme lixé pour
l'édification dea futur» bâtiments sco-
laires.

M. le conseiller d'Etat Python, direc-
teur de l'Instruction publique, a dit
combien il était heureux de constater
que la capitale du canton faisait tous
les efforts possibles pour doter la Ville
d'immeubles dignes de l'enseignement
primaire. Il a félicité et remercié 1 Auto-
rité communale pour les progrès réalisés
dans le domaine de l ' i n s t r u c t i o n  et s'est
réjoui des bienfaits qui so répandront
sur les générations futures par lo déve-
loppement do l'instruction populaire.

Après cette séance de la remise des
clefs, le bâtiment a été visité. Chacun
s'est montré très satisfait du confortable
des installations et des améliorations
apportées dans les détails delà construc-
tion, i -

Recrutement. — Deuxième journée:
Morat, 14 septembre. Il a été examiné

47 recrues ct 5 ajournés. Déclarés apte s
34 recrues et 2 ajournés. Moyenne ;
69,'i %.

A natre frontière. — Pendant le
cours de répétition de la S108 division , le»
brigades d'infanterie 7 et 8 manœuvre-
ront d u l cr ou '4 octobre dans la région
aituée entre la vallée de la .Giirbe et la
ligno Frauenkappeln-Neuenegg-Schwar-
zenburg. Des cartes do légitimation pour
les olliciers qui veulent suivre les maneeu-
vres en civil seront délivrées par-l'adju-
dant do la '.V* division , capitaine Schmid ,
à Bernp.

Trlale fln. — Hier dipianche , vers-10 h
du matin , clans le voisinage du couvent dt
Montorge , la Préfecture de la Sarine, assistée
de M. lc docteur Oberson , a procédé » . la
levée du cadavre d'un pauvre' malheureux ,
Franz 11., terrassier, âgé dc .cinquante-trois
ans, domicilié a la Planche-Supérieure, qui ,
atteint d'une maladie incurable , s'est donné
la mort en s'ouvrant le ventre au moyen d'un
rasoir.

On ne peut que déplorer cet acte de déses-
poir , consommé évidemment daus l'incon-
science de crisesdouloureuscsauxquelles l'in-
lorlané était sujet.

¦C. laisse unc femme et quatre enfants en
bas âce.

Aecidrut.— Hier soir dimanche, i mi-
nuit , une voiture conduite par un cocher de
M. Krebs , et rentrant k fond de train dc Ucl-
faux , s'est heurtée violemment contre la bar-
rière fermée du passage k niveau. Le" cheval
a été projeté par-dessus la clôture , et passa-
blement mal arrangé.

Le cocher n'a pas eu de mal.

Tirage de tonbtla. — Le tirage de la
tombola organisée par la Société Canaria ,
fixé au lundi soir lii septembre, k $'h., *»t
renvoyé au lundi suivant , 23 septembre, i
la même hpur...

AGRICULTURE
Concours de taureaux de la Gruyère

Salit, 1* lt iiptsmbrs

- B. a\CK TACCiEIlCS l'.OUGS
Taureaux présent<5s : 76 ; primés : 47

X* cstéjsri»
• (Taureaux de .1 à 4 ans)

1" alaise. — M. Jacob Wyssmuller, k
Bulle, Kônig, 83 points, 250 fr. ; Syndicat
d'élevage, Albeuve, Caslor , 81 p., 345 fr. ;
Syndicat d'élevage, Avry-dev.-Pont , Figaro,
78 p., 300 fr.

Il0" ClUgHÎs
(Tanreaux de la à 31) moisi

t1* classe. — W. Paul Buclis, Bellegarde ,
Munter , 80 p., 280 fr. ; Madame veuve
Buclis, La Hoche, Lion , 79 p., 250 fr. ; M.
Kblly Théophile, La Roche, Philémon ,
78 p.,450 fr. ; M. Casimir Gremaud, IcJchar-
lens . Baron, 78 p., 250 fr. ; M. Kouillcr Jean ,
Vaulruz , Ilouf/on , 78 p., 250 fr. ; M. Charles
Lapp, Epagny, Aviateur, 78 p., 250 fr. ;
Madame veuve Buchs, La Roche, Milano,

2=* classe. — M. Jacob Wyssmuller, Bulle,
.Ami. 7li p.j 170 fr. ; MM. Gremaud, frères,
Maules, Milord , 70 p., 170 fr. ; M. Pau!
Comba, Albeuve , Empereur , 76 p., 170 fr. ;
M. Joseph Repond, Villarvolard , Marquis,
75 p., 170 fr. ; MM. Gapany, frères , Bulle,
Baron , 75 p., 170 fr. ; Syndicat d'élevage dc
Charmey, Major , 75 p., 170 fr. ; M. Xavier
Charrière , 'Rian , Milano , "3 p., 160 fr. ;
M. Eloi Charrière , Charmey, llaron, 72 p.,
160 fr. ; M. Louis Gremaud , Vaulruz , Prince,
70 p., 150 fr. ; M. Louis Pasquier, Maufes,
Caslouri, 70 p., 150 fr .

3-_ jt classe. — M. Placide Grangier , Mont-
bovon , Milano, 68 p., 100 lr. ; Syndicat
d'élevage, Grandvillard , Lion, 65 p., 100 fr. ;
M. Casimir Borcard , Grandvillard , Bismark,
63 p., 100 fr.

IU""' oaUgeri*
(Taureaux de 6 & 15 mois)

1" classe.. — M. Victor Pipoz , Charmey.
Baron , 78 p., llO fr. ; M. Jacob WyssmûlIeV,
Bulle, Heiri , 78 p., 1.0 fr.

2»* classe. — M. Christophe Buchs , Belle-
garde , llitzle, 76 p., 100 fr. ; M. Casimir
Gremaud , Echarlens , Appolon , 75 p., tOOfr. ;
M. Alexandre Charrière , Bulle, Marquis,
71 p., 100 fr . ; Jf. Joseph Bussard. Epagny,
Dragon , 71p., 100 fr. ."M"» Veuve Bucb£,
La Roche, Gueirieh, 72 'p., 10U fr. ; M.
Jacob Wyssmuller, Bulle, -i»noureux,'70 p.,
100 fr. ; M°" 'Gillard Philomène, Botterens ,
Marquis, 70 p., 100 fr. ; M. Xavier Char-
rière. Riaz, Major , 70 p., 100 fr.

3«.« Classe. — Mn « Veuve Arsène Gre-
maud. Kiaz , Cyrus, 68 p., 100 fr. ; M . Joseph
Gremion , Epagny, Tamper , CC p., 100 (r. ;>_ m« Veuve Buchs, La Roche] Loubet , 6C p.,
100 fr. ; il . Casimir Gremaud , Euliariens,
Satyr,-&6 p., 100 fr . ; M. Casimir Gremaud.
Echarlens, Max-, 66 p., 100 fr. ; M"» Ursule
Bourquenoud , Vaulruz , Amoureux , 66 p.,
100 fr. ; M. Alexandre Buchilly, Sales,
Orinowl , 66 p., 100 fr. ; M. Joseph Gre-
maud, Vnadens,•¦Mouton , 66 p., 100 fr. ;
M. Jacob Wyssmuller , Bulle ,. Abel , 66. p.,
100 fr. ; M. Jacques Charrière, Bulle, Colon,
66 p., 100 fr. ; M. Jules Pngïn , Àvrj-devant-
Pont, Marqult, 66. p., 100 fr . ; M*. Joseph
Bussard , Salés. -' Floquet , 65. p.; M. Jules
Repond , Charmey, Baron, G5 p. ; M. Joseph
Répond, Virllarvolard , /.ion, 65 p.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La guerre italo-turque

Paris, 16 septembre.
On mande de Rome, à Etctlsior :
Samedi, le cuirassé turc Barbarossa, c-t

trois torp illeurs sont eortis des Dardanel-
les. Le cuirassé s'est rendu devant l'Ile
de Ténédos, tandis que les torpilleurs en
surveillaient les abords. Le cuirassé
lança une dizaine d'obus, puis, prévenu
par Us torpilleurs de l'approche d'une
division navale italienne, il rentra dans
les Dardanelles.

Londres, 16 septembre.
On mande do Vienne au Dail 'j  Tele-

graph ':
Dans les milieux bien informés , on dit

quo les négociations italo-turques ont
fait un sérieux pas en avant au cours
de» derniers jours. On croit que les
négociations olQcielles commenceront à
brève échéance.

Constantinople, 16 septembre.
Selon dea informations de bonne

aource, les dernières propositions ita-
liennes élaient que la Porte proclame
l'indépendance de la Tripolitaine, s'en
désintéressant complètement. L'Italie ce
aérait alors arrangée avec les indigènes.
La Porte a trouvé cea propositions
inacceptable*. Le bruit court que lea
délégués ont quitté Lausanne.

'Londres, 16 seplembre.
L'n télégramme de Constantinople au

Daily Mail confirme que les négociations
officieuses entre la Turquie et l'Italie,
commencées en Suisse, ont été rompues,
et que les délégués ottomans sont en route
pour Constantinople.

En Bulgarie
Milan, 16 seplembre.

On mande de Sofia au Corrière délia
Sera :

Ici a eu lieu une seconde assemblée
du congrès national pour l'autonomie de
la Macédoine, à laquelle assistaient
5000 personnes. Un des orateurs a
déclaré que le» grondes puissances et
les E t a t s  balkaniques étaient favorables
à l'autonomie.

Situation grave
Londres, 16 septembre.

Le correspondant du Morning l' ost a
eu à Cettigné un entretien avec le roi
Nicolas. Le souverain n'aurait pas caché
les inquiétudes que lui inspire la situa-
tion et il aurait déclaré qu'il voyait l'a-
venir en noir, les troubles en Turquie et
les incidents de frontière qui ne veulent
pa» prendre fin étant de nature b provo-
quer à l'improviate de graves événements
qu'il nc lui sera peut-être pas possible de
conjurer.

manifestation catholique
Home, 16 septembre.

A Tivoli, a cu lieu une grande mani-
festation des associations catholiques, à
laquelle ont pris part vingt mille per-
sonnes, avec plusieurs centaines de
drapeaux ct différents corps de musique.

La France au Maroc
Tanger, 16 seplembre.

La colonne de liaison envoyée de
Metagan à la rencontre de la colonne
Gueydon est arrivée, le 12 septembre, à
Bea-Guerir, après avoir soutenu un com-
bat contre les Kehamna, dans la plaine
de Ben Daira. Marrakesch est calme. Le
cl . t ri  f Omrani et la garnison de Mazagan
reçoivent un bon aceneil de la popula-
tion.

Abd el Aziz
Gibraltar, 16 septembre.

On attend ici pour demain mardi, l'an-
cien sultan du Maroc, Abd cl Asiz, qui
est actuellement à Algésiras.

Les républicains espagnols
Saint-Sébastien, 16 septembre.

Un meeting de républicains et dc
socialistes a eu lieu hier dimanche, au
théâtre. Les orateurs ont combattu vio-
lemment le cabinet Canalejas. Le leader
radical Lerroux a pris notamment la
parole, disant qu'il venait exposer une
nouvelle organisation politique inconnue
en Espagne. Ces parolea furent accueillies
par de violentes protestations. Au milieu
du tumulte, les socialistes envahirent la
scène. La police a procédé à des arres-
tations et saisi des armes. Les individus
ont été bientôt relâchés, à l'exception de
ceux qui étaiont porteurs d'armes.

Démenti
Saint-Pétersbourg, 16 septembre.

Plusieurs journaux ont annoncé qu'un
chef de la police russe, le colonel Lupakof ,
avait été victime d'un attentat dans le
Caucase. Il s'agit en réalité d'un adjoint
au chef de la gendarmerio, portant le
même nom, qui'a été assassiné, le 4 sep-
tembre, par un inconnu, dana le voisinage
de Piatigorsk.

Guillaume 11
Wilhelmshai-en (Mer du Nord), 16.

L'empereur est arrivé hier soir diman-
cho à Wilhelmshaven, et s'est rendu à
bord du Holienzollern, où'il logera.

Saûallites allemands
Chemnitz [Royaume de Saxe), 16.

L'assemblée du parti socialiste a eu
lieu , hier dimanche, au milieu d'nne af-
fluence considérable de personnes appar-
tenant à la population ouvrière de
Chemnitz. Cinq cents délégués, hommes
et femmes, sont arrives , des ' diverses
régions d'Allemagne et de l'étranger.
Les députés Haase, de Berlin , ct Noake ,
de Chemnitz, ont été élas présidents
de l'assemblée, qui a. ajouté à la liste
de ses travaux la protection des mineurs
et la eiiScussion enr le renchérissement
de la vie.

Stuttgart, 16 septembre.
Les socialistes avaient organisé, hier

dimanche, vingt-trois assemblées de pro-
testation contre le renchérissement de la
viande. Un cortège a eu lieu ensuito.
La police a gardé nne attitude réservée.

La bagarre de Belfast
Belfast (Irlande), 16 septembre.

Il y a eu cent blessés dans la bagarre
d'hier dimanche (voir ln page). On
s'attend à de nouveaux désordres. Les
troupes sont consignées.

Neuf personnes noyées
Copenhague , 16 septembre.

Hier après midi, dimanche, près de
fort de Lynetten, dans la rade extérieure,
un canut automobile monté par six ou
sept personnes a chaviré. Des embarca-
tions partirent aussitôt k son secours,
mais on ne retrouva sur le lieu de
l'accident que des casquettes et quelques
agrès du canot. On ignore les noms des
victimes.

Munich, 16 septembre.
Les Munchener Seuesle NachricMen

annoncent que, dans la nuit, deux pon-
tons dont les occupants travaillaient à
enlever un pont jeté sur l'Inn , près
d'Altoting, ont coulé. Sur quatorze pon-
tonniers, deux ont été noyés.

Le concours d'hydroaéroplanes
Tamise (Bel g ique), 16 septembre.

Selon les résultats olliciels, c'est Molla
qui a fait la meilleure moyenne, hier
dimanche, au concours de vitesse. Il a
fait 20 kilomètres en 12 min. 1 sec. 15,
soit unc moyenne de 99 kilomètres 400.
Viennent ensuite: Chemet, Beaumont,
Benoit et Renault. Hier a été effectuée,
par un vent violent, l'épreuve de durée
et de navigation. Les aviateurs ont eu
beaucoup dc peine à conduire leurs ap-
pareils. Benoit, Chemet, Molla , Beau-
mont et Renault ont effectué de beaux
vols. A un certain moment, un coup de
vent retourna complètement dans l'eau
l'appareil do Molla ; néanmoins, celui-ci
ct son mécanicien ont pu se maintenir à
la surface.

Aéroplanes m i l i t a i r e s
Cambridge (centre dc l'Ang leterre),16.
Le bruit court que le ministro do la

guerre a décidé , ensuite des récents acci-
dents , do ne p lus employer da monoplans
aux manœuvres de l'armée. La construc-
tion do nouveaux hangars, au camp
d'aviation d'iiarvik, serait suspendue,
et les monoplans do l'aviateur Spencer
Grey, qui y sont déjà , no prendraient
pas part aux opérations. Au ministère,
on déclare épie les autorités n'ont rien de
plus à dire 4 ce sujet.

Aviateur tué par son hélice
Chieti (Abruztes), 16 seplembre.

A Lanzano, le jeune aviateur Aldo
Jughetti faisait des tissais avec un appa-
reil de sa construction, lorsque l'hélice se
brisa. Atteint par une des palettes, l'avia-
teur fut tué sur le coup.

L'aviateur Grandjean
Pallanza (Lac Majeur), 16 septembre.
L'aviateur Grandjean a exécuté des

vols , hier dimanche. Il a atteint une
vitesse de 100 km. à l'heure.

L'aviation à Vichy
Vichy (Allier), 16 septembre.

Hier dimanche, a commencé un mee-
ting d'aviation. Garros et Audemars ont
évolué devant une foule considérable, et
ont été très app laudis. Au milieu de la
aéance, l'aviateur Malicou , sur-hiplan ,
ost arrivé de Thiers. Lo - temps était
superbe.

pt. O. a- .-Osram.B

La mort du général Nogi
Tok io, 16 septembre.

Les funérailles du général comte Nogi
auront lieu mercredi prochain, à '¦> heures
de l'après-midi.

Au Mexique
New- York, 16 seplembre.

Le bruit court à Jnarés qu'une révo-
lution éclaterait demain mardi, jour
anniversaire de l'Indépendance de l'Ar-
mée fédérale du nord.

New- York, 16 seplembre.
Un télégramme de Mexico annonce

que des groupes nombreux de manifes-
tants ont parcouru les rues de la capi-
tale, hier soir dimanche, silllant Madero
et app laudissant les représentants de
l'ancien président.

New- York , 16 seplembre.
Suivant uu télégramme do Washing-

ton au New-York Herald , M. Wilson ,
ambassadeur des Etats-Unis, a télégra-
phié au département d'Etat que les
Américains fixés au Mexique éprouvent
de grandes craintes au sujet de ce qui
pourrait so passer le jour dc l'anniver-
saire de l'Indépendance. M. Wilson pense
que des émeutes pourraient éclater, dont
le résultat serait peut-être l'assassinat
des étrangers.

SUISSE
La succession de M. Decoppet

Vallorbe, 16 septembre.
Une assemblée d'électeurs de ta région

de Vallorbe, Val de-Joux et Sainte-Croix,
qui a discuté du remplacement de M.
Decoppet au Conseil national, a décidé
à l'unanimité de revendiquer, en faveur
de l'industrie, le aiège vacant et de pré-
senter comme candidat à l'assemblée des
délégués du parti radical qui a lieu k
Yverdon le 17, M. Henri Grobet-Roussy,
représentant de commerce à Lausanne,
ancien député do Vallorbe au Grand
Conseil.

La Fédération des syndicats
Olten, 16 seplembre.

Dans la séance qu'il a tenue *ou3 la
présidencedeM. Schneeberger, de Berne,
le comité de la Fédération suisse des
syndicats a voté une résolution désap-
prouvant les choix faits par le Conseil
fédéral pour le Conseil d'administration
de la Caisse nationale des assurances à
Lucerna.

Décès
Chiasso, 16 seplembre.

L'avocat Charles Stoppa , maire dc
Chiasso, est mort cette nuit d'une affec-
tion cardiaque.

Accident
Soleure, 16 seplembre.

Dans le voisinage de Gempen, une
roue sc détacha d'un fourgon militaire
et un des chevaux prit peur. Le fusilier
Huber, du bataillon argovien 46, fut
précipité snr le sol. On l'a transporté à
l'hôpital de Bâle, avec unc fracture du
r_rânf*„

Tué par ie train
N yon, 16 septembre.

Un vieillard de 75 ans. habitant à
Bénex, près Prangins, traversant la voie
près de son habitation derrière un train
venant de Lausanne, a été tamponné par
un train da marchandises venant en sens
inverse et tué net.
— ? ,
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Monsieur William Ritter , à
Munich ;

Mademoiselle Hélène Hitler , à
Monruc- ;

Monsieur l '.-L. Hitler , k :Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame K.-H. Hit-
ler-Gordon et leurs enfants, à
lille cl » Arc-et-Senans ;

Mademoiselle Valent ine limer ,
i Monruz :

Mademoiselle Qtbrielle RiUer,
à Monruz : . . ..

Madame et Monsieur Maurice
Wille-Kitter et leurs entants , k
Ncliallliouse-,

Monsieur Marcel ltilter , à
l'aRuv.sur-Meùsc ;

Mailamu Segantini-ltilter et ses
entants, i Monruz :

Mademoiselle Yolande Hitler,
il Monruz c

Madune faut UépUrre-Uucrest ,
«es enfants ct ses petits-enfants ,
à Nice; " ' '

Madame Antonin de lloccard-
llucrest , ses enfants et ses peiits-
enfants , â Fribourg ;

\_eatatnilUs $_n$*da fevi Mon-
sieur Jean Hiiter , au Mexique ;
- Les «milles issues de feu .Mon-
sieur Bernard Hitler , à Saint-
Biaise c

l.es familles issues des délunts
François et Louis Ducrest , Ignace
Ksseiva-Ducrost et-Oenoud , Xa-
vier Glasson-I.iuorest , Antonin de
VVuilltret-liact«»t, à Fiibourg, i
fc.stavayer et à Grenoble ;

ont la douleur de faire part dc
la perte cruelle ipi 'ils viennent
d'éprouver en la perspnne de leur
liien-aimé père, lîcau pcre, grand-
père , beau-frère , oncle et cousin

Monsiear Gnillanme Bitter
iiigri.ii-ur cieif

né à Neuchâtel , le 13 août IS35 ,
et que Dieu a rappelé k Lui , le
11 septembre , à 11 heures du
soir , après unc longue et pénible
maladie, chrétiennement suppor-
tée , muni des Sacrements de
l'Kçlise. .

Un service funèbre aura lieu à
l'église catholique de N'euchàiel ,
mardi 17 septembre, à 10 H heu-
res du matin. i - \  ¦•

L' enterrement aura lieu le
même jour , à II  S h-,  après la
cérémonie à l'église.

Le présent avis lient lieu de
loure de faire part.

. Prie: pour <«i
R. I. P.

JEUNE HOMME
avant terminé ses classes, trouve-
rait place d'apprenti dans com-
merce de gros et deuil de la place.
Bonne occasion pour apprendre
le service de bureau et la compta-
bilité.

S'adresser par écrit, sous
II l l tl  F. k Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, -1303

JEUNE FILLE
est demandée comme cuisinière ,
chez personne seule.

S'adresser sous II 4111 F, à
Haasenstein J- Vog ler , Fri-
bourg. 4071

VENTE
aux enchères publiques

II aéra procédé k 1» vente, le
l u n d i  23 neptembre pro-
chain , tl 2 heures de l'après-
midi, à l'auberge de _"rez-
vert-Xoréas , des immeuble»
appartenant â la «ueoe»»lon do
M Louis > .;¦ nou l , da son vi.
vant révérend doyen, k Prez.
Cei Immeuble» comprennent
une maison d'habitation avec
grange, écurie et pré attenant ,
ua la caste ".arc ce de 8Î ares
30 m'. 4319-M00

Prix d'estimation : IO.0CO fr
La vente aura liea 4 toul

prix.
Lei eondiiioni da vente d*

posent au gruffa du tribunal de
la farine, à Fribourg

Fribour/, ls iO icntembro.
le «refiler :

A. V<>\ ni '.UM' 1.11> .

H. LIPPACHER
Uédutn-ehirarflen-dtittttu

FRIBOURG
rue du Tilleul , 163

. Bttltuent dn Ctothard
Gç **al:at to/ i idc9àl2k. - t

i *Z à 6  htoru
•ptdslltta pour M peu

fl Ésais crtMcUSu
Reçoit tou loi _utiii à BOEOR I

Hôtel 4a Cerf
T £L£?«QHE \-A%

Grand clioix d'Alliances
en or, depnis 10 4 50 fr.

Graourt gratuit *
Achat d'or et d'apflont

vienx bijoux , dentiers , ete.
an plus haut prix.'

HORLOGERIE GIJOOTEHIE

Ovide MACHEREL
Fribourg,  79, v:? da LIDMUSC

EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES ; SPOERRI, DETAIL, S. A. I
| pour costumes u automne -ét d'iiivei* g t^âïHls Wagasiiis du Kappi-lcrhof, '/rilltll :

S%é^$^^&^ '&^^

D E M A N D E Z  LES E C H A N T I L L O N S  DJS NOS N O U V E A U T É S

f ées fleurs du <§hrist
POÉSIES T

par BïNOIT 1SAMPAKT (O. P.)
1 vol. in-10 elzévir

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les Fleurs du Christ ont été honorées des approbations très
élogieuses du Père Général des Dominicains, d'évéques français
et italiens, d'artistes, de poètes , etc.

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Josep h TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prêtres

LiscoTtts et notes de retraites ecclésiastiques
PRIX t 4 FR.

W^̂ ^̂ g^P^̂ '
Un extrait dea principale* publications médicales

Suisses el étrangères : • Le Lyiioforni médicinal «tle meilleur
tntiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est a'
caustique ni lexique, ne tiche put le linge, tout en étant tri* actif el
d'imemploifacil-. » Etant  données les nom- §JH|MWM3S*BU-,""~~|
breu_.es contrefaçons, prière d' exiger la SV_9P^^ /yy><)77/\
marque de fabrique : \ ^&tbi&f"' 11Dans toutes lss pharmacies i oty ̂ tflfffWGro» : An _ _ ir. -Su.-CBi Antiseotic C°. lasiiaa» ' .̂ fjaHPffW™

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , i l'épreuve du feu et de l'eau , avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul rooven existant pour la ré paration durable de casseroles cn
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en Verra, marbre , porcelaine, iaîeace, le* et tott* chose en Wis,
etc., etc.

Kn vente. 1 60 cent, le paquet , chez HH. Boar«fcnc«bt _'.
Gottran, droguerie-p harmacie, et christinaz. droguerie, rue de
Lausanne, k Fribourg. el partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H.  SCH01__» î. rue des Bains
Genève. H 30829 X 3070

^HITHITT \\t f'——«^r_-w_____ae____m a__.M- f̂m..im.-ua

Ea battu i* tit *t tOO ge. iat* tout*» le* benni* ipttsrU* 1

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appoline
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
Fabrique de pâtes alimentaires

43G1 Ste-Appoline et Fribourg.

'. iciir.u marebanà ke fers solrable {. i&u&t a "-t'ait on k _ :_. _ •.-.:

ui commerce ds fers
Li préférence tera donnée aux ollres da la Suisse occidentale.
Oflret av«o indication du prix d'achat ou ds location, de l'im-

portance du commerce, el de «a clientèle, etc., *ous chifire»
F, 5984 Q, à Haatenttsin et Vogler, Lucsrne. 4i51

Discrétion absolus est atsnrée.

Hôtel cta CygEe. Friboirg
RUE DES BOUCHERS

Des ce jour ; Spécialités en civet de lièvre.
Chouoroute et vienerlin.
Vins naturels.

Se recommande, ¦¦' Gancb, prop.

Mises de bétail

k Vom la-Ville. H -un V I C_
le' eirossnte* : Stenra »! i ». \ l \ .

liai ie ii rt de paille
Lo commissariat central des guerre3 a l'intention

d'acheter du foin et de la paille»
Les intéressés peuvent se promrer les prescriptions

[tour ces fournitures auprès de l'oflice soussigné, auquel
es ofîres doivent être adressées par écrit.

Berne, lo 14 sep tembre 1912. H 7530 Y 4391

Commissariat central des guerres.

LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE FIN DE SAISON

Je vends tous les articles d'été en chaussures
AVEC GRAND RABAIS

G. sciiojî.  chaussures, rue de Lausanne, 15
vis-à-vis de t 'Hôlel du Chasseur

Villa à vendre
JUX Daillette»; 1 ko de I» ville de Fribourg. . '2 ch&Uibref ,installations modercoi . — Demandes ésrltenou» chiffres H *Hitl Boatmtlein «J- Voo 'er. Fribouro. 4tÛT

^^^xlBfm^¦lll-^I¦l̂ ^l¦-___^wH,"̂ ^

I Alfred WEISSENBACH I
80, rue de Lausanne, SO

¦ SAISON D'HIVER '
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Sur mesures. Coupe Trunçalse..
Costumes tailleur depuis 70 fr.

Robes de ville. — Toilettes de cérémonie
Blouses et Jupons

GRAND ASSORTIMENT :
Tissus Nouveauté.

Velours ct soieries unis el funtuisic.
.Manteaux — Costumes — Jupes — Hlouses

I Arlicles Pyrénées. r

RAYON SPÉCIAL TOUR DED1L .
a_BBBEMBMMBBaBi MHillHllilHiWil BaBBBBa

Docteur BOMFAZI
DE RETOUR

Médecine générale
ACCOUCHEMENTS

ON DEMANDE
daa» on bon bAtel de cam<
patine,  une lommellire,
nne . «nklnlirc et **»*> vo-
lontaire pour la cniilse, vtei
petue (étribuiion.

S'adr. par écrit, à l'agent»
Haasemtetn et Vogler, Fri-
bourg, tou» H44S9F.

TORF-TOURBE
tei 31 Oktober IB12

-,er Fuder (par abus .
12 tr., franco Fribonrg
ge«en bar (au eouiptaut)
!..«. l 'PV.KEU. Oui.

Rideaux brodés
Grand* et petit» rideaux en

moutiiellne, tulle et tulle app li-
caUon, par pairo et |>ar pièce,
vitrages, brite-biie , etc. Vente
directement . aux coniom rou-
teurs. E haa n ll o ces par retour
du courrier. 1403

H. MetUer, Hérisau , Sciimidg
Pibrlaa» ipéclâl» d» rlduox broâi»

Eochcres publiques
Lmiill S3 aeptembr* pro-

chain.  d.\i 10 b. du matin, à la
Oolombûjre, rière le village de
l'roz-vers-N'oi-cîaz , il SIT» proeddd
à la vente des liiens meubles, ap-
|iartcnant ila succession de I. <> ¦< > H
tieaoad, en son vivant IWv.
Doven à Prez; ct consistant on
meubles meublants, tels que but
fei.s, lils, labiés , commodes, eana
pés, chaises , piano, harmonium
tableaux , clc, eu-., service d«
lable, vaisselle , lialtorie dc. cui-
sine, lingerie, eombuslible, vins
en bouteille.

I.a vente à lieu au coinpliint.
i c n l l o  da Tribunal de la

Sarlnt- , Il S i :,li !•' -t ITO- Ki'JS

A LOUER
A loner, dès lin  j a n v i e r  1913,

lei i ici u i  u ICUIIIM «ctuelie-
ment par la bistUU 'rie Jules
Blanc , Bnlle.

S'aireMer h Iiéon II ï.A M',
négt .. Balle. -I ï-16

À vendre on à louer
au Pré d'Alt un entrepôt pou-
vant, convenir peu, r atelier»,
dépôt de marehanal'»» <u gs-
rage d'automobile». Condition»
avantageuse*. 3471

8'adreuer k i_ . uv.i t .  <fc
TU Lbfl&WH. Frilx.nn:.

III !¦¦! ! I I I  m-___i-__--______mnmm--inim-_mmm---______t___-__mm
-

Sonliers militaires
S o n l u r s  militaires, en cuir ciré , sans couture der-

rière, ferrés ' 
40-« 10,r»0

»> ' militaires , en ' cuir ciré , façon Derby, lan-

guettes fermées, forrés ¦ f jj. — .

» militaires en empeigne, languettes fermées,

qvjeAiU «X\TO > 1&. —

KT-Î^J-î, 

I ËnTOi contre p RYSER Téléphone
Ireoiboiirsemeot ¦,„ '<, y , n . nn 5-89snec. d E. Schenker , rue de Romont, 26 -g

FRIBOURG I

Dr TREYER
de retour

On demande pour Berne

une jeune fille
bien recommandée, sachant
ouir un bon ordinaire.

Offre» ayeo . certificats à
H°» de Werdt, EUcaaa,
Berne. o _.iV.-j

Docteur COMTE
de retour

m DBBABDÏ
une Jeune fllle tobuicle pour
faire le ménage et servir au
migatin. (Bons gage») 428I

S'adresser aous H 4348 F,. k
l ' ci . M-ice de publicité Haasen-
itein (If  Vogler, Fribourtt.

JEUNE FILLE
tuisse allemande 17-18 ans ,
bien élevée, connaissant tous
Ira trHTaux du ménage, de-
mande plaee chez dame seule
ou duo» famill* catholique ,
MES enfants, où elle aurait
l'oicaaion de 30 periectiouner
dass la langue fcai.ciiae. Vie
de fsmille dôslrée . conditions
selon entente. 4308

Offres sou» ohiffres Oo 7^09 Y.
i Haasenstnin & Voaler , Berne.

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant
cic j i  un peu les travaux du
ménage, ironveralt place
to 11 dé suite. • le -c-, M ii :l !..
DCO, IO, m» Grimoux, 2'"" ét»a».

S y présenter ou adresser
lettre avec rélér et cond.

- Ois d«m»B«e a luntx

UNE CHAMBRE
non meublée ou mansarde, de
préférence dans le haut de la
ville. H 44f fi F 4998

.S'adresser J. Jlunner, IG.rue
Silnt-Piirrr.

BÉNICHON D'OCTOBRE
une I I D I I I I C  imisi i j iK
de six eïéoutants (cuivre), de-
mande l'U f Ci Kl -U' - t- -¦'.

.Sa.rea.er » K. .UtcTllle,
Jura 1. La» H «une. 4 - U t

PAWER ARGENTE
aahei* à prix élevé 245S

MalrmAr t -r.Av. -1.1 la (Stire. 9

Docleur OBERSON
de retour

VINS
I.e temps orajjeux , froid et

pluvieux du mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies île la vigne, en sorte <[Ue
la qualité des vies de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
3oi eat incomparable. Ceux-ci

eviennent ainsi de plus cn plus
recherchés.

Roupe Espagne 1911
à Fr. 48.-

Rouge St-Georges 1911
à Fr. 65.—

Blanc Neuchâtel 1911
à Fr.105.-

L'hectol., franco station destina-
taire , depuis luO litres , dans nos
fûts prèles , 3 mois net , ou sous
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratuites. Echantillons
gratis cl franco. Vins fins .en
bouteilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Cordeaux ,
Beaujolais, Màcon, Arbois, Pom-
mard , Champagne, Asli , Cor-
taillod , Neuchâlel, ele, etc. Tous
nos vins sont garantis pur jus île
raisins Irais. 42U4-1.80

Prix spéciaux k partir  de
600 litres.

H. Colomb & «_.",Fitnrler (Suisse).

Binlctron ds la montj gné
Un bon crehostre de 3 musi-

cien», tlolon, p i-u.ii  et piano,
demande ergsgement pnur
la béniehon. 4i95

8'adresspr tous H4413F, à
Haasenstein & Vogler, Fribourg.

ANTIQUITES
On demande it acheter

canapés ancien?, chsises et
fauteuils anciens. 89 rend sur
place t'. Cllllardet , < 1.1UII > .
ser-Lausanne. i.lr->

Sucre à bon marcîié
Je «uii vendeur d'un dlook

de sucte letooule «iitalli.é,
garanti 1'- qual i té , spéciale-
ment ro«otnmande aux aploul-
u u - . ei pour la fabrication de
fruits in  conserve» en »ac»
originaux de >te kg., i« k g ,
ft Kr. 0.47 V. ; P'lr »a«« <lv 30-
50 kg. a Rt. 0 49; par 10 kg.
* Fr. 0 5' ; psr5 kg. . Fr 0 5*.
Gunçt-ï-ut. <.«<. çcu «-.I tstttuw
ou franco. fi _,r- Fnbourg 1

f .  s c h i r i u i ' 1- , Comtn.rrc de
Fari'es, aucc. Us it^asner .'.
ficliirmer. 43m,- -lfl<4

i GRANDE FOIRE
de la Saint-Denis ,

BULLE
les 24, 25 et 26 septembre prochaio
Ou est-ce qu un « comptable » ?

Qu'est-ce qu'un « commis » ?
Il est urgent tio définir co qu 'est un bon « comptable >

ot dc dire co qui le différencie d'un « teneur de livres ».
Car . pour beaucoup, un monsieur qui inscrit des indica-
tions et d«s chiffres daus un livre quelconque ett un
« comptable»!!!

Point du tout I...
Leviai « comptable » est lo plus précieux collaborateut

d'une entrepri>c : qu 'ello soit financière, commerciale
agricole ou industrielle. C'est Je bras droit du patron,
C'est « l'œil » qui voit tout et qui , jour par jour, est i
mémo de dire à son chef la situation de l'entreprise donl
il dirige la parlic administrative.
. Un vrai « complablo » est lc collaborateur qui est à

même de présider à l'organisation d'uno bonne compta-
bilité , do Ja tenir régulièrement , dc dret-ser k coup sûr et
d'après des estimations exactes un bilan parfait , d'ouvrir
régulièrement les livres d' une société on nom collectif ,
d'une oommandito simple, d' une commandite par actions,
ou d'uno société anonyme, de passer rationnellement los
écritures relatives aux apports, aux apporteurs , aux
règlements desdits, aux affectations de ces apporta aux
comptes définitifs , landis que le « loueur de livres » ou le
« commis aux écritures » ee contentent d'occuper les
places inférieures dans l'administration do la maison, ot
n'ont pour ainsi dire de .responsabilité autre quo celle do
lournir un travail consciencieux, surtout exact, ot qui
consiste eu inscriptions dans les livres. Ne dirigeant pas
et no voyant souvent qu 'une parlie des livres, en aucuno
façon ' ils ne sont appelés à conseiller , ii renseigner leur
patron sur la marche des affaires.

. Il nous faut rendre un hommage très mérité aux résul-
tats qu 'obtiennent les écoles de commerce officielles de la
Suisse, le» &_ %\_A\«&£'Q_Ant& d'cdMca.Uun privéî., ie» owabreux
professeur spéciaux... Toua forment d' excellents « teneurs
de livres » aussi bien que do bons comptables. ' :

Cependant , nous devons déclarer que , à l'EcOlo Pigier ,
les élèves no sont... Pas obligés do suivre les cours pendant
un an pour obtenir un certificat...

...Qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un certain âge
pour y entrer.,.

. . .Qu 'ils ne sont pas obligés de commencer lour ins-
truction à uno dale fixe...

... Qu 'ils ne sont pas obli gés de quitter l'Ecole à la fin
do lours onurs ..

... Qu 'ils ne suivent pas des cours collect ifs  mais que , à
l'Ecole Pigier , l ' instruction eet particulière à chaque élève...

EQ outre , il faut ajouter que, à l'Ecole Pigier , la direc-
tion s'engage a forfait  vis-à-vis do chaque élève à lui donner :

Une instruction professionnelle nécessaire pour obtenit
un di p lôme do « teneur do livres ; de t comptable »; de
• comptable expert » de « sténographe », do 100 mot ù ln
minute (et non IOO syllabes); de» dacty lographe » (40 mots
à la minute) ; cle « correspoudancier », etc.

Pour obteiuV ces diplômes, il ne suffit pas do s'inscrire
seulement.,. Il faut encore pratiquer puis... passer des
examens devant uno commission spéciale, prise en dehors
du personnel de l'Ecole; c'est cette commission qui
préaviso sur la délivrance du dip lôme.

Puis , en dernier ressort, c'est la commission centrale
des examens des Ecoles Pigier réunies qui délivre défini-
tivement le di p lôme !

Ces études à lorlait peuvent durer de trois mois à un
an , cela dépend seulement de l'intelligence, de l'aptitude
et... du travail de l'élève ! Cependant , il faut dire que , en
règle générale, la 1res grande majorité des élèves arrive,
entre 3 et 5 mois, à passer leurs examens avec succès , tant
l'enseignement de l'Ecole Pigier estsérieux et consciencieux.

Aux élèves qui ont réussi , des situations sont indi quées!

Hôtel-Pension de la CASCADE
UELLEGARDE (Grnyère-Friboarg). Altït. 1030 m.

Rendez-T0U8 dei touriates. Point de départ pour excuc'iom et
aatensiou» trè» vari««s, Gastlooaen, Hoobraatt , Laa Noir, Bruch.,
eta. — bonne euWice. Truite». Cure de.lait. — Bain*. — Télé-
phone. Lumière électrique, \ulo-garage. Voiture è. volonté.

H 012 B 8366 rhiltppe K H C O I . I C I '.
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Se mtr.it- tirs substitutions tt BIEN DÉ SIGNER LA SOURCE.

l i n  l i t f j d l  «Al J I I  f « J  Affect ion» dt iHt ln»
J6 V_J. \ 1 ' iT^^ ÏT>ll h p j'-i'l'Ves'icEstomao.

i i i  I SiP a^^ïi^ffira Maladie» du Fol*
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msamm ^^^ï

Ll - \TX _ m PRIVÉE
DU

PEUPLE JUIF
à l'époque de Jésus-Christ

pxa LE

R. P. SCHWALM, O. P.

Prix : 4 franca

En vente à la Librairie catholique, 130, place Salot- .Meols*
et Avenue de rérollea


