
Nouvelles du jour
Les négociateurs italiens et turcs ,

chargés d'engager les pourparlers de la
paix , sont encore à Ouchy et ils se
montrent fort étonnés d'apprendre que
des négociations sont engagées ail-
leurs. Ils n'auraient pas demandé
mieux quo de jouir encore longtemps
d'une très agréable villégiature « aux
frais do la princesse ». Mais ils
n'avaient que la mission de faire con-
naître les c o n d i t i o n s  et les exigences
de leurs gouvernements respectifs.
Lorsque , à Itome et à Constantinople,
on aété  au clair là-dessus, on a jugé
(jue la conclusion de la paix devait
être traitée directement entre les deux
gouvernements. On ne rappelle pas les
négociateurs d'Ouchy pour ne pas
laite croire i une rupture alors qu'au
contraire on a de sérieuses raisons
d'espérer qus là paix est prochaine.

Cependant, les hostilités continuent
de la paît  des Italiens , qui ne veulent
pas donner aux Turcs l'impression de
leur lassitude.

Jusqu 'ici , les Italiens avaient con-
centré leurs efforts sur la Tripolitaine.
L'occupation du littoral estaujourd'hui
un fait accompli. Du golle de la Grande
Syrte à Zouara , sur la frontière tuni-
sienne , ils se sont emparés de tous les
points importants et s'y sont fortifiés.
Les Turcs ont été refoulés dans le dé-
sor t ;  les communications avec la mer
leur sont définitivement coupées. Les
troupes italiennes, en sécurité derrière

leurs fottUications, peuvent aujour-
d'hui respirer. '

Eo Cyrénaîque , au contraire, la si-
tuation est bien différente. Les Italien»
n'y occupent que les trois villes de
Derna , UenghazictTobrouk:  c'est peu ,
relativement à l'immense étendue du
littoral , et c'est d'autant moins que les
communications entre ces trois centres
sont fort difficiles , à cause de la dis-
tance qui les sépare et à cause de la
nature du sol. Derna est à 300 kilomè-
tres de Benghazi , et Tobrouk à 470 ki-
lomètres. Le terrain est très accidenté,
coupé de torrents profondément en-
caissés, do parois de rochers très rapi-
des , impraticables pour ainsi dire,
même pour des soldats alpins. La ville
de Dernu en particulier est située au
pied des derniers contreforts du p la-
teau de Barka. Du haut des contreforts
montagneux , dissimulée derrière les
rochers , l'artillerie turque tirait sut
les retranchements italiens. Depuis
deux mois, les canons d'Enver bey, le
commandant en chef des forces tur-
ques , battaient les premières lignes
das fortifications italiennes, sans leur
faire grand mal d'ailleurs. Ces derniers
jours , les shrapnells s'abattirent même
sur les premières maisons de la ville.
La situation devenait inquiétante.

Le général Driccola, le nouveau gou-
verneur de la Cyrénaîque, décida de
chasser les Turcs des hauteurs qu'ils
occupaient. Le télégraphe nous a ap-
pris hier que l'opération avait parfaite-
ment iéussi, malgré les graves dilli-
cultès à vaincre. Pendant qu 'une
partie des troupes italiennes se por-
taient en avant ot prenaient contact
avec l'ennemi, d'autres troupes , sous
le commandement du général Kaisoli ,
gravissaient par un mouvement tour-
nant les pentes du plateau do liaika
et plantaient le drapeau italien, à 20
kilomètres au sud-est de Derna , sur
une hauteur appelée lias el Leben , où
se voient encore ies ruines d'un vieux
chitoau. Cet endroit domine Sidi A/.iz.
où se rencontrent cinq routes de cara-
vanes ; son importance stratég ique est
considérable. Aussi les troupes ita-
liennes .s'y sont-elles solidement éta-
blies. Les Italiens tiennent ainsi la
clef du pays. Les Turcs ont perdu une
position que leur chef , Enver bey,
considérait comme son dernier rem-
part en Cyrénaîque. . '

* •
Le gouvernement ottoman s'est dé-

?W » .élaborer un plan général de

ré.ormes à appli quer dans toutes les
provinces de l'Empire ; il veut accorder
aux autres parties du territoire les
concessions obtenues par les Albanais
et adapter l'administration aux besoins
locaux et aux traditions de chaque
nationalité. Il ne s'agit pas d'une véri-
table autonomie des différentes provin-
ces, mais d'une organisation p lus
souple de l'administration impériale.

Comme l'initiative du comte Bereh-
told se mouvait daus les mêmes don-
nées, il est permis de croire que la
démarche du Ballplatz de Vienne a
beaucoup contribué à slimuler le zèle
réformateur de la Porte. Le plan de
réformas du gouvernement turc a ma-
nifestement pour but de prévenir une
action commune des puissances. Mais
il faut encoro alteudre la réalisation
de ce projot , car, en Turquie , il y a
toujours un abîme entre la théorie et
la pratique.

Le fantôme de la tutelle de l'Europe
continuera à troubler les rêves des
hommes d'Etat turcs , tant que la situa-
tion ne se sera pas améliorée dans les
Balkans. Le danger de guerre est tou-
jourstrès sérieux , et les détails rétros-
pectifs surles engagements à la frontière
sont fort graves. A Karatépé et à Dje-
belilza , ies Bulgares étaient au nombre
de cinq mille et il y a eu une véritable
bataille. Si la Porte veut vraiment la
paix , elle fera bien de hâter l'applica-
tion des réformes promises et de .tran-
quilliser ainsi l'état d'esprit de la
population de la Macédoine.

Les législateurs allemands semblent
vouloir faire de sérieux efforts pour
réprimer le duel. On annonce , en
tffet , que la commission du code pénal ,
qui élabore actuellement un nouveau
projet de code sur cette question , a
décidé que la peine infli gée aux duel-
listes sera dorénavant de trois mois à
cinq ans de forteresse. Pour le provo-
cateur , la peine sera de trois mois à
cinq ans de prison. Lorsqu 'un duel se
sera terminé par la mort d'un des
combattants, le survivant sera con-
damné à. une peine variant entre deux
et dix ans do forteresse , ou , s'il est le
provocateur , i une peine équivalente
de prison.

Tout en applaudissant à ces louables
efforts, on ne peut s'empêcher de cons-
tater l'illogisme qui préside à ces déli-
bérations. Tandis que le code prescrira
des peines plus sévères , les ofliciers ,
dans certains cas, se verront obligés ,
par le tribunal d'honneur, qui relève
directement de l'empereur, de provo-
quer un de leurs camarades ou un
civil I Ils ne pourront repousser une
provocation ; au contraire , ils devront
quitter l'armée, si leurs convictions
religieuses leur interdisent le duel I
Les divers cas de ce genre , qui se sont
présentés depuis deux ans, ont élé
l'objet , on se lo rappelle , de débats
très orageux au 1,' eichstag.

La capture du général Marion , aux
manœuvres françaises, bien que réelle,
a été considérée comme non avenue,
alin que les manœuvres n 'eussent pas
une lin lamentable. Mais le succès de
l'armée bleue, sous le commandement
du général Gallieni , s'est affirmé de
nouveau , en dép it des efforts du géné-
ral Marion.

Cependant , ie général Gallieni voit
se lever, à côté de lui , un nouvel
astre, le général Dubois , l'auleur delà
prouesse de vendredi. Le Matin de ce
jour consacre deux colonnes à chanter
les louanges du général Dubois. A lire
le Malin, ou croirait bieu que l'armée
française a retrouvé nn Napoléon i",
C'est aujourd'hui mardi qu'aura lieu
la grande batail le qui réhabilitera
peut ètre le général Marion ou qui le
condamnera à une retraite avant i'iige.
La rencontre se produira probable-
ment sur. le plateau de Sainte-Maure,
dans l'Indre-el-Loire, au sud de Tours.

LE NOUYEAOMT
Le code civil suisse a transformé bien

des institutions du droit civil. Ces modi-
fication» sont surtout sensibles dans les
cantons romands , qui ne connaissaient
que le code Napoléon , plus ou moins
adapté à lours besoins, tandis que le
législateur fédéral a'eat inspiré, en pre-
mier lieu , de l' ancien droit germanique,
tel qu 'il se retrouve cn partie dans le
code autrichien de 1811, qui avait servi
do modèle à un trèa grand nombre de
cantons de la Suisse orientale.

Sons le nouveau régime, nos popu-
lations ne pourront donc guère se fier
aux bribes de connaissance du droit civil
cantonal acquises au cours des longuet
années de son app lication. Ce droit recelé
dans le domaine de l'histoire. Car, toui
les laits survenus dès le premier janvier
dernier et tous ks actes accomp lis anté-
rieurement , mais dont il n 'est pas résulté
de droits acquis avant cette date, sont
maintenant soumis au droit nouveau.

Or, l'ignorance dc la loi n 'est pas une
excuse, et nombreux sont ceux qui ont
dù la payer cher. 11 importe donc quo
chacun apprence à connaître, sans p lus
tarder , au moins les rè gles et les insti-
tutions princi pales du C. C. S., la loi
la plus importante que nous ayons ,
Pour ce faire, il ne sutlira pas de lire el
dc relire le seul texte de la loi. Si sim-
ples et si naturelles que soient les dispo-
sitions du C. C. S., une telle lecturo ne
permettra que très rarement au profane
d'en saisir le sens et la portée ou d'avoii
uoo vue d'ensemble exacte sar les divers
groupes d'institutions créées par le légis-
lateur , mais elle l'exposera p lutôt à une
interprétation erronée et dangereuse de
certains articles un peu obscurs.

Lo profane , et même dans bien dei
cas leB hommes de loi, avocats, juges,
devront avoir recours aux manuels ct
commentaires interprétant le texte légal
suivant la jurisprudence des tribunaux
suisses on étrangers qui se seraient déjà
prononcés aur une règle de droit admise
par le C. C. S.

Un dea meilleurs ouvrages de cc genre,
et certainement le plus pratique, vient
do paraître . Il est ' l'œuvre d'un des pro-
fesseurs do notre Université, M. le D'
Tuor. qui enseigne brillamment le droit
des Pondcctes , qui forme la base du
droit civil. Pourle moment , cet ouvrage '
— un superb© volume da p lus de 500 pa-
ges — n'existe qu'en allemand. Comme
il présente un très grand intérêt, nous
souhaitons vivement qu 'il soit traduit au
plus tôt cn français, alin que ceux qui
nu possèdent paa la langue allemande
puissent également le consulter.

Lc livro de M. le professeur Tuor est
sorti des nombreuses conférences sur le
C C S , que son auteur a données au
cours de l'année i91 1, dans les cantons
des Grisons et du Valais. C'eat une œuvre
originale, une étude détaillée mais abso-
ment indépendante du texte de la
loi , — une véritable systématisation
du code civil suisse. Les différentes
règles se rapportant à chaque institution
y sont group ées logiquement, commen-
tées d' une manière à la fois populairo et
scientifique, accompagnées de considéra-
tions historiques et économiques et il-
lustrées de nombreux exemples s'app li-
quent à la vie prati que. Lorsque l'auteur
le jugeait utile à la clarté, il a même
complété son exposé par des figures
extrêmement instructives.

Le livre dc M. le prolesscur Tuor nt
suit l'ordre adopté par le législateui
fédéral quo lorsque le plan do son travail
le permet. Son but était d'exp li quer
l'organisation, Ji'S conséquences , les avan-
tages ou désavantages de chacune dts
institutions do droit civil créées ou sanc-
tionnées par lc législateur suisse suivant
les régions de notre pays . Il a pleinement
réussi.

En tenant compte , dans uno très large
mesure , des lois ou projets do lois d'ap-
plication des différents cantons i tusses.
l'auteur a écrit , pour oiusi dire, une série
de monographies trèt complètes sur l'his-
toire et lé caractère du C. C. S. ; sur la
personne physique et la personne mo-
rale ; sur le mariago, sa fin , aea consé-
quences; sur les régimes matrimoniaux ;
sur .la parenté; la tutelle , etc , etc., qui
cependant forment entre elles un tout
compact ct fort bien ordonné, autant
pour lu forme que pour le fond.

'Rien 'de ce qui peut intéresser n 'a été
oublié. L'auteur a même donné «ne

1 !)' 1'. luor : Daa neue lierht , eine lïir
fdhring in das Scliweiseritctié Oieilgtuél»,;„¦!,. _ Orçll-I 'ussli , édit,, Zurich.

courte bibliograp hie mentionnant sur-
tout les dictionnaires, manuels «t com-
mentaires destinés à l'usage des person-
nes qui voudraient approfondir l'étude
du C. C. S. daos ion ensemble. Unc
annexe indique, au moyen d'exemples,
la manière dont le livre principal du
registre foncier doit être tenu.

Aurait-il été désirable que M. Tuor
complétât son livre par uno table alpha-
bétique permettant dc retrouver immé-
diatement les renseignement! utiles ao
rapportant à un acte civil quelconque ?
une telle table a certainement unc
grande utilité à la suite d'un commen-
taire s'attachant au p lan et au texte de
la loi et interprétant mot pour mot cha-
que membre de phraae du code ; mais,
pour un ouvrage systématique du genre
du manuel de M. Tuor, une telle table
n'a pas de raiaon d'être ; aon absence
n'a aucun inconvénient.

Le livre de M. Tuor fait honneur non
aeulement à sou auteur , maia encore à
l'Université ; il ajoute encore à la renom-
mée de haute compétence que M. Tuor
a'est acqni8e en matière de droit civil
Buisse. D'O. L.

Echos da Congrès enclmrlsliqnc
Les journaux font de magnifi ques des-

criptions dc la procession du très saint
Sacrement qui a clôturé le Congrès, di-
manche matin.

Vers onze heures « t  demie, écrit-on
au Temps, la pluie ralentit et le spectacle
qu 'on eut 'alors lit regretter encore «la-
vautage l'absence de soleil. A droite,
les Tyroliens en culotte d<; cuir, veste
verte et -chapeau â p lumes, les Polonais
en grand manteau blauc, les femmes
slovaques en jupe blanelie et rouge.'les
Hongrois, les tiquâtes el les costumes
pittoresques de Bukovine et de Transyl-
vanie; tes délégations étrangères : fran-
çaise, bel ge, portugaise, espagnole, alle-
mande, anglaise, etc., formaient un bloc
compact de redingotes .et do soutanes.

A midi et demi , un murmure courut
dans la foule. L'empereur avait décidé
do suivre la procession. Lei trompettes
sonnèrent le : « Garde-à-vous ! » et le
défilé commença.

D'abord , des gardes, des pages en
habit rouge et coiffés d'un tricorne noir
orné de plumes blanches, des dragons,
des couriers de la cour en uniforme
bleu brodé d' or ; ensuite , dans des voi-
tures, les conseillers intimes du gouver-
nement ; derrière eux , à cheval , les jeunes
gens de la noblesse ayant des Sondions
à la cour , puis les ofliciers de la cour ,
les gardes, tes sénéchaux et , les suivant,
le 'grand-maltroi

A un court intervalle , dans de somp-
tueuses voitures «le gala , les évêques .
puis les cardinaux ; ensuite, un peloton
d'olliciers du palais ct , derrière eux ,
attelé dc huit  chevaux magnifiquement
caparaçonnés, le Carrosse de Marie-Thé-
rèse, délicat , léger, luut en dorures,
assis sur des ressorts flexibles et si longs
qu 'il paraissait êlre suspendu entre l'es-
sieu des roues d'avant et celui des roue.'1
d'arrière. A l'intérieur , on apercevait ;'¦
travers la fumée «le l'encens le cardinal-
légat Van Hossum et l' archevêque de
Vienne ù genoux devant  le Saint Sa-
crement.

Derrière le caresse, la voiture de l' em-
pereur : à droite, en uniforme bleu de
maréchal , L'empereur François-Joseph,
qui paraissait eu excellente santé ; Ci
gauche, l'archiduc héritier François-Fer-
dinand, tous deux Iête «léemiverle. Pui:
en somptueux uniforme , une délégatiot
«le gardes hongrois avec toque de four-
rure surmontée de l'aigrette on plumes
de héron et le doltiuu> garni do peaux de
panthère. Ensuite venaient les voitures
des archiducs et des archiduchesses, au
iwmhre d' une trentaine.

l.e cortège étail fermé par les déléga-
tions de là Chambre «les seigneurs et îles
hauts fonctionnaires «le la monarchie.
11 lit deux fois le tour de ("Esplanade ;
la plnie avait presque cessé et la lie.de.
oubliant pour ainsi dire qu 'elle se trou-
vait à une cérémonie religieuse, fit è
l'empereur une chaude ovation. Les Tj r 'o-
liens-surlout n 'en finissaient pas d'ac-
clamer lç souverain qu 'ils saluaient de
leur chapeau ht-utuli à bout tte b-fgS. pvw*
1) corlège disparut dans le palais oir une
messe fut  dile . Cetle dernière messe, qui
devait être une; 'grande manifestation
catholi que, fut  encore i\K«asiun d'un
hommage enthousiaste et patrioti que A
l 'empereur.

Congrès socialiste allemand

Ce congrès socialiste s'est ouvert, di-
manche â ChemuitZ (royaume dc Saxe).
Dans la matinée, plusieurs meetings ont
été ternis dans divers endroits de la ville.
Des délégués étrangers, parmi lesquels
MM. Quelsch, «le Londres, et Roua.nct,
dc l'aris, ont pris là parole.

À six heures du soir, a eu lieu la réu-
nion générale, dans un immense hall
d' un doi faubourgs de la ville.

Le député au Reichslag Bebel est
arrivé â sept heures dans la salle et a
été salué par unc chaude ovation. Les
assistants étaient au nombre de plusieurs
milliers. l'our épargner à Bebel la latigue
du discours d'ouverture, le député au
Itcichistag (faite a pris la présidence.

Le congrès a tenu hier matin lundi
sa première grande séance,

La salle du congrès est une salle de
bal dans une grande salle du U'inter-
garten, â l'extrémité d'un faubourg de
la ville. Des portraits de Singer et de
Liebknecht ornent le local, ainsi qu'un
grand buste dc Lassalle. Le long des tri-
bunes courent des guirlandes rouges.
Aux mur.', entre les fenêtres, sonl ten-
Hues li>s bannièr.'- des syndicats ouvriers
de la ville.

A neuf heures et demie, les délégués
étrangers prirent la parole pour apporter
le salut «le leurs compatriotes.

Le socialiste Branting parla pour la
Suède ; le socialiste Quelsch pour l'An-
gleterre ', de Brouceuque , Belge , fit une
violente phili ppique « contre le cléri-
calisme ». Le Français Marcel Cachio
rappela la visite du socialiste allemand
Scheidemann à l'aris, et insista sur la
nécessité de la solidarité internationale.
Ensuite ce fut Srink, qui parla pour les
socialistes, tchèques, et Aclisebron, pour
la Russie.

Le socialiste Ebert , chargé du rapport
sur la situation «lu parli. monta ensuite
à la tribune pour le présenter au nom
du comité. Il lit l'exposé de la situation
1911-1912 sans insister sur le détail de
chaque question.

A propos des discussions, il rappela la
polémi que qui se produisit entre |e comité
directeur du parti, et le journal socialiste
de Lçiprig le Leipziger Volkszeiiung.
Cette part ie  du rapport fut  écoutée avec
beaucoup d'attention et interrompue par
des approbations, évidemment parce
que la question de la réorganisation du
comité sera une des plus brûlantes qui
seront discutées au cours de ce congrès.

Deux projets seraient a. l'étude : l' un
tendrait à constituer à ciité du comité
directeur un comité qui serait composé
d'une dizaino de membres séjournant
dans diverses régions de l'empire. Ces
membres viendraient tous les mois à
Berlin pour discuter les affaires impor-
tantes avec les directeurs. Ils seraient
élus par le congrès, sur la proposition des
diverses régions où ils devraient st-jour-
ncr. t^o projel , qui tendrait à décentra-
liser l'organisation du parti et a rempla-
cer la sorte do dictature du comité par un
système de fédéralisme, a l'assentiment
îles socialistes rcjforroiotes comme Ikrn,
stem.

Les intransigeants comme Leilebour
sont pour un projet tout  autre. Ce contre-
projet tendrait à créer une commission
consultative, qui serait nommée au con-
grès sous l'influence des indications du
comité directeur , qui séjournerait à
Berlin ou près de Berlin.

II est difficile de savoir dans quel sens
portera la décision du congrès. D'après
ce qu'assurent les réformistes , la com-
binaison Ledebour sera repoussée. Mais
il est douteux qu 'on accepte le projet
des réformistes.
' La séance a été interrompue ;i une

heure el reprise a. deux heures pour
entendre le rapport du comilé directeur
sur la situai ion financière du parti.

Le nombre des ' membres du parti est.
liasse île 840,000 à 970,000, «lont iJJO.OOQ
femmes. Le parti  dispose de 89 journaux .
L<- l ' n/ii'avK, à lui seul , compte IB'-i.OOtl
abonnés ot a donné uh bénéfice noi tic
407,348 marks. La cuisse centrale a dé-
pensé l,735,G56 niarks en 1912, donl
010,000 pour les élections -au 'Reichstag.
Kil- n encaissé 1,(597,0.10 marks . Le parti
n maintenant 2,531 représentants, dont
Tt-3 conseillers municipaux de villes.

Le rapporteur a terminé en 'demandant
au congrès de renouveler la déclaration
do Leipzig, qui met les travailleurs en
garde contre l'alcoolisme, et en affirmant
que lo comité n'est jamais resté innetif ,
qu 'il agit toujours selon les intérêts <hi
parti él désire tout le premier uno «lis-
Mie*ti)H comp lète sur ses actes.

' Sur Ja proposition du député Lede-
bour, on décida, malgré l' opposition de
Bebel, de siéger de neu! heures du matin
ii cinq heures du soir, avec une heure de
de suspension vers midi. _

Les manœuvres anglaises
Hier matin lundi , à lis heures, l'armée

rouge, commandée par le général Dou-
glas Ha/g, a commencé sa marche do
Cambrid ge sur Londres, avec 22,500
hommes, 9,000 chevaux, 96 canons de
campagne, 68 mitrailleuses, 1,500 cyclis-
tes et 12 aéroplanes et dirigeables.

La cavalerie a fait un magnifiquo raid
pour s'emparer de positions stratégiques.

L'armée bleue, campée au sud-ouest
de Cambridge, et commandée par la
général sir Grierson , â esquitsé son mou-
vement de défense. Elle comprend
25,000 bommes, 8,000 chevaux. 9G
pièces d'artillerie do campagne, 67 mi-
trailleuses, 12 aéroplanes et dirigeables,
et 5 batailioDS complets de cyclistes
territoriaux.

L'ensemble des opérations est sous Io
contrôle du général sir John French ,
qui accompagna le roi pendant son ins-
pection aux grandes maoïjuvres.

Les francs-maçons do Franca
Hier matin, lundi, à 9 heures, a él<ï

ouvert le grand convent maçonnique
annuel, au Grand -Orient do la ruo
Cadet , à Paris. Les délibérations dure-
ront une semaine el porteront, enlie
autres, sur différentes questions de lu
politique actuelle.

A l'ordre du jour du convent figure ! ¦
question des syndicats d'instituteur»,
mais elle ne viendra vraisemblablement
en discussion qu'A la fin de la semaine.

Le testament du général Nogi
Le testament du général Nogi donne

à croire que la mort de sa femme n'avait
pas été décidée quand son testament fut
rédigé. Dans ce document, le général
déclare qu 'il suit son empereur parco
que ses services ne sont plus nécessaires.
Il pensait souvent à mourir et choisit
pour ccla l'occasion d'une grande cala-
mité nationale.

Il donne ses biens à sa femme, à ses
amis et à des institutions publique! ; il
donne son corps à la Faculté ,do méde-
cine.

Il ordonne que ses dents, ses cheveux
et ses ongles soient seuls ensevelis.

Un legs perdu
Par teatament en date du 14 avril

1912, M. Baisnée, ancien négociant eu
vins, décédé au mois de juin dernier,
léguait diverses sommes à des œuvres
de bienlaisance de Brest. Il laissait
notamment uoe sommo de 10,000 franca
à la ville de Brest à la condition que la
municipalité ne fût pas socialiste collec-
tiviste. La majorité du conseil municipal
étant aujourd'hui collectiviste, la. ville,
perd le bénéfice do ces 10,000 francs, qui
doivent servir, en ce cas, à permettre
l'admission au lycée de Brest d'enfauta
laborieux i.- s u s  de familles pauvres.

NOUVELLES RELI GIEUSES
us» ;--s;;i.-r. BOTsSJJsiM

M. l'abbé Garnier , le publiciste bien connu,
adresse à la Croix de Paris lea lignes suivan-
tes :

L'n jeune homme. Pierre de Beaumont, ori-
ginaire de Yillenave-d'Ornbn (Gironde), fai-
sait pulve du sicent jvtletiniga à Itome. 11 a
•Jl ans, il est sourd depuis l'âge de î ans , à
la suile d'abcès dans les oreilles qui ont
crevé sur lea deux tympans. Trois spécialistes
l'ont soigni': longtemps et lui ont appliqiié
sans succès, toafes sortes de remèdes.

tt venait avec nous à Homo , uniquement
pour demander au Pape de prier pour sa gué-

11 olitint uoe audience mardi d«>mier , 10 sep-
tembre, à t t  h. S. et s'y trouvaitavec »a
mère. Quand le Souverain Pontife passa, il
lui dil sou désir d'être guéri .

— Avez-vous bien la foi ? «lit Pio X.
Le jeune homme ne rè'-ondit pas, puisqu 'il

n'entendait pas ', uiais sa mère répoudtt ; - ¦
— I. 'ni . Saint-Père, il a bien Ja foi.
Le l'ape lui frappa trois petits coups sur

la tête en .lisant : - Oui , oui . oui; •
A l'instant même, M. de Ileaumorit enten-

dit et se mil à pleurer. . . •
Voilà trois jours de cela, je l'ai vu plusieurs

(.«s et je. viens encore «le le volt, ll m'entend,
même «piaïul je parle lout bas.

Ci:ji î»:-.s- .-:ii - . - , .
M. l.acben.il . révérend «mrô ùe Notre-

llame, à.Genève, a annoncé dimanche à ses
paroissiens qu 'il se voyait oblige par l'ébran-
lement de sa santé k prendre sa retraite.

M. I-achenal avait élé vicaire de Notre-
Dame de tSfli à 1H01 .'II remplissait depuis
huit ans la charge de curé de cette paroisse.



Nouvelles diverses
HL'cmpexcur Guillaume a revu dimanche le i
secrétaire d'Ktat aux alTaires étrangères, M. ;
de Kiderlen-Wa-chler , «jui lui a fait son
rapport sur la situation extérieure de l'empire
allemand.

— Moulaï Hafid s'est embarqué hier malin
lundi , à 10 heures. 4 Marseille, pour Tanger.

— M. Delcassé, ministre «le la «narine
française, est rentré à l 'aris de l'Ariége. et a
repris la direclion des services de son minis-

Le roi et la reine des Itelges, actuelle-
ment dans" le Tyrol.-rentrcront à lirnxelles
le 2S septembre.

— L'éditeur *Muusey, i New-York , a
acheté le journal quotidien .Y<'ir-3"o<-A Prêts
qui soutiendra , dorénavant , les intérèls de
M . ltoosevelt.

€chos de partout
BISMARCK ET BETHUANN-HOLLWEG

La police de 'Berlin "était récemment en
émoi. Vn paisible agent de police découvrait
on taisant sa ronde habituelle qu'une -main
inconaue vtf ôx orné d'an Kamer.se plac.irà
Lt statue de 'llismafck qui' sé"dïesse sUr la
place royale de la capitale allemande. Onpou-
vnityiirc quatre versdoht voicilàiraduction :
«' Cher 'Bismarck , descends et gttuverne-nous
enoo/C ;:làiise plutôt en oes temps dilricilcs
liethirjtnn-lloliwog'niontcr achevai » O'était
'flatteur pour_ .le chancelier ftotuul ! -Aussi la
pelieç a-telie saisi le,p lacard séditieux et
i/'aportéatt jage dïnsttucOoii qni a aussilil
ouyert une enquête, laquelle , sans aueundoute,
restera sans résultat. .' ..- ; '

v. :.- SAUS FLAIR ET SANS P I T I E

. 11 était rnirtnit.'titi commissaire dc là police
paHslebne, -TU. •'Borde, tassait faubourg
MoiitraaJtfe, se rendant à son bureau quand ,
derrière Ouil-im 'coin'de la'rue-Gninde-Batc-
lière , .une auto stoppa.
' Un grtipà jeune homme en descendit , «jui

lendit,!» main â "une dame. C'eife-ci mit.p ied
a terre çLiiif seulement .:

— Saivêi-Tnij'u .' .'. - , ' ; ", '
M. Borde ''jo'né 'VôlorrtJors aux Sficrfek

Holmes : il flaira "l'aventurière. Et , séanee
tenante, il conduisit les -Suspects nn commis-
sariat. -- ..

Senuaée de faue connaître "son identité , la
dame ' retondit *«l'un ton à faire tomber à
geriont'totts'les "moujiks do Li sainte Russie:

— eraTldé-dirchesse 'de I-eWlrlénberg.
— fQub-îa r~tl.it le commissaire, «rni sail

cunbîen-lèsîâventurlèF'es'sout pea chiches de
titres ronflants. Vos papiers t... ._ _.-

'La dame n'en ayarit pus, son compagnon
non plos; «M. Bprdo allait les < -oflrer l'un et
l'autre, 'quand survint le chauOcur dé l'auto ,
qui," Jui , avait des pap iers , . son permis de
caîidrrire, et prouva que lés prisonniers du
commissaire étaient l'autlientiquc cousine du
Bar Ct-un rie ses è-Ticîers d'otiloimanee.

L'affaire se termina par des excuses, msis
sans l'arrivée "opportune du chautleur •. la
tournée dc la grande-duchesse • . finissait à
Saint-Lazare. . . ''.

MOT 0£ LA Fls\
MB, -X., qui .vient de .perdre son mari ,

reçoit les consolations d'une amie :
-— Voyons, ma chère, on peu de raison !

Il faut réagir contre la douleur. Prenez
courage.
.— 'Oh ; ne vous alarmez pas, gémit -la

veuve,' '-en ¦essayant :..:s v > ,  o x , au fond je
suis très résignée..'. Mais vous connaissez
mes nerls... un rien les ébranle...

•nilBONAUX

Cca&aB&i is&act&t
.Une. «fépéchç d'Oran dit que ie fieufenaul

ttaticaîs tacrevx vient- de 'tçconwutte "pu-
WiqaeiBen! -î 'iimocence dn soldat Béasse!,
qui avait été* accusé à tort d'avoir assassiné
son eswiraide Braneoli. et avait été condamne
à|Vingt ans'dé travaux forcés.

¦Les -autorités ont ordonné fia mise en li-
berté provisoire de Koussct, qui était d'nil-
Iflurs une sorte d'apachc. Le tribunal mili-
taire l'avait malheureusement jugé sur ses
antécédents plus que sur la preuve du fait
dont, il était fnoOJp'é.
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L'OBSTACLE
Par Jean de la Brète

I •.. '. ¦ • - . ' ' ; .

M"e "(II! Présidât -avait -été frappée pnr
cette idée' lqnc le féminisme, ori descen-
dant,  prendrait très vite-un ciiractère
de .brutalité. Elle demeura longtemps
livrée à des réllexions pénibles, puis , tou-
jours franche avec elle-même, se mil à
Sa table pour' écrire.

+ L-'-hetli-e.dcs aveux esl «mlvit, mon
cher docteur; Toinette m'a quittée, il y
a d(;ux heures, après -m'avoir annoncé
non mariage et "purlé.de la marche de son
esprit.' • ' ' - V '

« M'a-t-olle influencée, ou ses déclara-
tions n 'étaient-elfes que la mise en lu-
mière, de mon o.viikitiott seerète. ' ie ne
sais ! .Mois la netteté iie sa parole don-
nait un corpsjau xj impressionsjque jc
refusais de m'avouerîa moi-mémo.

«i'D'oti m'est vénUejpcu à-peu la con-
viction que nos ambitions dépassaient
nos forces ? Cc n^st ni par les événe-
ments 'extérieur*, ni par los insuccès,
mais par une rjbservation plus attentive
des qualité» et des défauts féminins. '

« Très . app liquées d.a'ns «os études,
nous ressemblons aux coiirciirs 'qui , déve-
loppant au commencement do da course

Confédération
Tr.it- N téléphoniques. — Dn cent

de Berne à la Revue quo la commission
du Conseil national pour l'examen' du
relèvement des taxes téléphoniques a
fait'des constatations intéressantes. Le
motif princi pal avancé par la direction
des télégraphes et téléphones a l'appui
iii projet est tiré de la .Situation finan-
cière de l'administration téléphonique
qui travaillerait a perte. Mais la commis-
sion a estimé que la preuve n'en était
pas faite et que la comptabilité actuelle
ne permettait guère d'établir un compte
de profits et pertes suffisamment clair.
Elle a même eu la conviction que la
situation était bien meilleure qu'elle
n'eppataU&ait dans les. comptes do l'ad-
ministration.

Dans ces conditions, la commission a
décidé de surseoir à la discussion du
projot du Conseil fédéral , cn attendant
qne l'application d'une comptabilité
commerciale ait permis d'établir une
base de calculs absolument sûre. Sa déci-
sion a été communiquée au lièparVe-
ment des postes et télégraphes qui s'est
déclarée d'accord. La hausse des taxes
ne sera ainsi pas app liquée avant deux
ans, si elle l'est. Car d'ici là...

les chemina de fer suisses. — Le
Département fédéral des chemins de fer
vient de publier la liste des chemins de
fer suisses arrêtée au 1er avril 1912: 194
chemins de fer en exp ioilation : 28 à
voie normale, 62 ù voie étroite, lô à
crémaillère, 36 tramways, 43 funiculaires,
23 lignes ea construction', 97 lignes con-
cédées.

!•& télégraphie sans fll. — La
GaztXte de Francfort annonce que la
Suisse et l'Allemagne ont décidé d'élever
à Irois communs, sur le Sentis, une
station de télégraphie sans fil qui sera
annexée à l'observatoire du S;entis.

Cette station sera reliée à celle de la
ZugBpitze , qui aété  inaugurée ces der-
niers jours. L'Allemagne espère pouvoir
arriver ainsi à lancer des radiogrammes
par delù les Alpes et entrer en relations
directes avec ses colonies en Afrique.

Lit. caisse nationale d'assu-
rance»!. — Le Vaterland commente les
choix faits par le Conseil fédéral pour la
composition du conseil d'administration
de la caisse nationale d'assurance. U
trouve que l'élément catholique est
représenté d'une manière tout à fait
mal proportionnée avec son importance
en Suisse et qu'en général le monde du
travail et celui des professionnels de
l'assurance ont tiré la courte bûche,
tandis que le monde parlementaire a
la part du lion.

1/ordre dn potrenn. — La Revue
fait cette réflexion au sujet de l'idée de
M. Scherrer-Fullemann , de proposer la
création d'une médaille destinée ù récom-
penser les agriculteur» ayant particu-
lièrement bien géré leurs domaines :
« -M. Scherrer-Fullemann pense qu'on
pourra ainsi consoler les agriculteurs de
la suppression des Subventions. »

CANTONS
ZURICH

X'Atbènè* de Ta Ummst, — La
ville de Zurich touche aux 200,000 habi-
tants. Le recensement d'août indique
199,557 habitants domiciliés. On noto
445 naissances et 168 décès.

BEUNE
Xes finances dn I.<etacbberK. —

On noua écrit de Uerne :
La Direction des finances du canton de

toute leur ag ilité, arrivent épuisés à la
première étape.

« Nous serons toujours dépassées par
des adversaires au souille p lus long, aussi
ai-je compris que nous luttions vaine-
ment et que, sauf exception , dans les
fonctions convoitées, nous paraîtrons
inférieures.. '

«i Les féministes convaincues, comme
je l'ai été, sont trompées par leur intel-
ligence qu'elles généralisent , par - leurs
dispositions pour le travail qui ne seront
janiais. je le vois aujourd'hui , que celles
d' un très petit  nombre. Lcs jeunes lilles
aiment avant tout leurs travaux fémi-
nins et surtout leur ménage futur.

v. Touletois il « n'est permis à aucune
i «le» créatures auxquelles Dieu u condé
« lu lurnpe de l'intelligence de la laisser
• s'épuiser et s'éteindre faute d' ali-
« monts » . Mais aujourd'hui je crois que,
lorsque Louis XIV disait à M 1™-' de Main-
tenon : « Qu'en pense votre solidité ?» il
définissait d' un mot le rôle que, en dehors
de ses tacuités uttectives, la Scmme
devrait avoir dans sa maison ou dnns ses
alïaires el les idées de-son mari.

«• Enfin , j'en suis arrivée à penser
avec vous que nous détruisons au .lieu
de construire , que la médiocre position
obtenue ne sera pascompensatrice quand ,
après avoir travaillé jusqu 'à la lassitude,
nous verrons la distance eutre nos efforts
Cl ceux de l'homme auquel simplement
son organisation physique permet d'at-
teindre le but ..axant noua. «Vos grands
désirs sont donc loin de la p late réalité.

Berne adresse uu Grand Conseil un rap-
port sur la garantie par l'Etat de l'em-
l'iiiii l hypothécaire .en second raug du.
chemin de 1er du Lcetscllberg, ainsi-que|
s\0' la lusion, avec «fltie compagnie, dc'

.̂
ht ligne du lac de Thoune.

Lu première rubri que ne concerne qué|
l'exécution de la loi votée le 7 juillet .
dernier. I.a Banque canloiiale prend ;
terme .st-iw 'millions il»''Irunes, sut l'eui-!
prtint de ïl millions , a tin eoui s qui ser'ej
iiv.é ultérieurement , (l' accord avec la;
Omipiigmi' «b-5 Alpes bernoises. Le reste ,
soit 26 millions', est pris ferme par le
Crédit français cl là Société centrale des
banques -tie .province , à Paris , au cours
de 94 %. flcmnrquons que les deux ban-
ques françaises se sont réservé le droit
Je se -retirer iie ia combinaison, dans le
cas oi: le gouvernement de la République"
rt'lusérrtilMl^admettre l'eiiiprunl à la ciité
tie -Paris , cl , avec la Hanque cantonale
IleHenie , se' xiint'également réservé celui
Ue proroger les -délais prévus Ulnns le
cbhtrdt si , p t_r  suite de crise politi que
Ou économique , ln rente 'française ou la
ivrfte des rJii'jnij. s de fer léllértitix ii
'i '. :, % perdaient p lus de quatre 'points
sur leur ciuirs. en dnle tl ti 14 mai lï)12 .
On voit <que les tinfinciers 'Irançais de-
viennent 'partieulièi'éinorit prudents.

Quont-à la Itision'du i.oîtschberg avec
la ligne du lae. de Thoune , c'est, Une opé-
ration très favorable ô la 'ligne transal-
pine. -Le canton de 'Berne avait acquis
nn effet da majeure partie des Uctions de
la compagnie du-lac «le Thoune, il }-•«
une qulrrzaino d'ntinées, c'est-à*dirc, 'à
une époque où ses alïaires marchaient
mal, à des conditions très 'favorables ;
tlussi cotte opération lut-elle piilir lui
des plus frtictueuses.'iin vaméme'lusiiu 'à
soutenu' qu d ' y-gagne quelque cinq -mil-
lions. Depuis le: moment bù l'affaire-du
I^œtschberg fut  lancée, un sut que. si dile
se présentait jamais ;sou> un jour cri-
tique, le'cailton de Uerne lui sacrificruit.
la ligne du lae, de Thoune.

Il va sans dire que ces molifs ne sont
point ceux qu'avance la Direclion des
finances, laquelle souligne les avantages
économiques Se la fusion, qui, dit-elle ,
marquera une étape importante dom
l'histoire denotre politique ferroviaire, en
permettant de constituer une compagnie
puissante ; celle-ci exercera une grandi;
influence , particulièrement au point de
vue des correspondances sur les com-
munications par chemin de fer. Le
message avoue que lalusion * aura sans
doute pour effet de réduire, pendant les
premières années, les dividendes qut
rapportaient jusqu'ici los actions de la
ligne du lnc de Thoune ». Muis elle
espère « fermement » que rette'période
« sera, de courte duré» » . Les actions
seront comptées à 400 francs (valeur no-
minale 300 fr .), et cinq d'entre elles pour-
ront ("'tre échangées contre quatre ac-
tions privilégiées de la ligne des Alpes
bernoises; au cours actuel de celles-ci ,
soit 465 Irancs. cela fait 372 francs par
action de la Compagnie du chemin de
ter «lu lac de Thoune.

Rappelons que les cinq sixièmes du
rap iliil-actiotis de celle, compagnie sont
dans les mains du canton, qui n'a pas
i compter avec une opposition sérieuse
Je la part des autres actionnaires.

• TESSIN
H,  «Charles Stoppa. — On nouf

écrit de Lugano, le 16
Le télégraphe vous a signalé la morl

de M. l' avocat Charles Stoppa, maire di
Chiasso. A l'heure où je vous «Vris, je
ne sais pns si, au dernier moment , M
Stoppa u pu avoir lo prêtre a son chevet
ce que je sais, e'est que duns la dernière
période de sa vie, M. l'avocat Stoppa
n'était plus le radical larmveho de cer,
taine époque et qu 'à des sentiments dr
modération il a ajouté, pendant sa ma-
ladie, qui n'a pas été courte , des inani-

« Je ne vous dirai pas que jc suis par-
venue ix ces négations sans beaucoup
souffrir. C'est une amertume également
de penser que les concessions faites par
les hommes à nos idées ne sont qu'une
question de bonté ou de pitié.

« Nous sommes, nous restorons des
faibles à vos yeux, et rien , je le vois, ne
peut détruire cette loi naturelle. Du reste,
vos svmpathies ne vont .pas à la femme
virile , mais à celle qui s'appuie sur vous.

« Je termine ma confession, docteur,
en avouant que le féminisme se brise au
désir de plaire, inséparable de nous-
mêmes ; mieux encore il se brisera aux
passions du cœur qui vivront autant que
le. monde.

« :11 ost dur de voir tout sombrer cn soi
et au tour .de  soi... Toinon , du moins,
sera heureuse, cette certitude .adoucit
bien des amertumes.-»

Mais Mu': Q% V'ressial hésita à envoyer
sa lettre, pendant que, dès le lendemain,
Toinette écrivait :

« Mon cher docteur , .je brille co que
j 'adorais, j'épouse M. Mausiel et . je. voùs
veux comme témoin de mon mariage.

'« Vous me disiez un - jour  que , pour
fermer .la route , jo rencontrerais qnol-
qu un de bien plus entêté que vous-même;
c'était vrai ! et je sais maintenant que
ce quel qu'un s'appelle la naturel Votre
Cerveau contient évidemment quelque
sagesse*

leslations flo sentimonts roligioux. A
son chevet, il y nvait le crucifix ; «Unis
ses mains,, on a vu p lus , d'.une , l'ois des
imagos ùV'Jiiété.

M. l' aVctcot Stoppa avuit fait ses
études de droit à Oenève: >\u commen-
cement, il avait son bureail'.d'avocat à
Luguno , (Sri;commun avec .Vf.' Garbani-
Nerini , depuis conseiller iPEtal, et M.
Censi, inov.t il y h quelques ittois. U tut
pendant longtemps .procureur général.
On se Souvient qu'un groupe -'d'électeurs
le yroposA comme candidat "au Conseil
national , lors des dernières élections .

II n 'avait que 51 nus.

VALAIS
An Orand Saint-Bernard. — Du

Journal du Valais ;
l.e fameux conforl moderne, que mes-

sieurs lés hûteliers' se font un point d'hon-
neur d'Ofl- 'ir aux passagers , dans 'los coins
les plus sauvages des Alpes et jusqu 'à
3000 ct quelques mètres d'altitude , r'ègnei
depuis,le coinmeneemènl île celte saison
à l'ho'spice'du ('«rund Saint-'Hernard. Le
lour 'is'lequi  visite aujourd'hui cc refuge
célèbre y trouve , eomme autrefois , bon
diner, bon souper , bon lit garni de draps
(l' une blancheur éclatante': on lui offre .
on plus , la lumière électrique et le chauf-
fage cciitral.-non seulement dans les salles
commîmes, mais dans la p lupart des
chambres. Et l'hospitalité n 'a .pas cessé
d'être gratuite.

Le Grand Saint-Bernard reçoit maint e-
nant  .IOJOOO personnes par an , dont en-
viron 20,000' touristes. II peut léger aisé-
ment 350 .personnes à la fois ; eteertuins
jours, dl. doit en 'recueillir 650 ou 700.
L'obole que chacun peut déposer, sans
aucun coritrolc, -daris le tronc de l'église,
couvre"t\.peine le tiers ou le quart des
Irais. Beaucoup, tn «Set , -donnent peu
ou rien. Des deux versants , des familles
entières viennent trois ou quatre fois
par saison, coucher le samedi et passer
la.journée du dimanche.

Los bons reli gieux n'osent rien •«lire,
ni même rien laisser entendre. Ils ont
été-institués qxiur recevoir gratuitement
tous 'les'-passants. Le régi ein eut ne .porte
qu'une restriction : suul cas exceptionnel,
on ne peut coucher qu 'une nuit à l'Hos-
pice.

Cependant, l'équilibre du budget de-
vient de 'plus fln plus 'difficile. L'hospice
ne 'reçoit de subvention officielle ; ni «le
In Suisse, ni de l 'I talie ; il v a  une .dizaine
d'années, le gouvernement français o
supprimé la rente minime qu 'il servait
au prévôt de l'Ordre . Grâce à quel ques
dons assez importants et aux revenus
de leurs fermes, grùce surtout à une aduii-
«islration de premier ordre, les religieux
réussissent , mais, à ,gr<ind'peine, à boucler
leur bud get. Avec le Ilot grossissant des
touristes, la chose ne sera bientôt plus
possible. Le prêtre distingué qui dirige
actuellement la congrégation s'en rend
bien compte. En Son àmu et conscience,
il sent très bien que l'hospice ne lut pas
institué pour le p laisir des touristes et
qu'on n 'offenserait pas la trudilion en
taxant ees deeniers comme on a dû le
fairo au Petit St-Uernar«f , fit à l'hospice
du Simplon ; mais ce .galant homme hé-
site devant les dillicultès de l'app lication
et il hésitera sans doute jusqu 'au jour
où dos exigences matérielles inéluctables
l'obligeront à capituler . .

. v i t l1' conférence de* Incénlenrs
agricole*. — La treizième conférence
des ingénieurs agricoles dés cantons"
Suisses a eu lieu en Valais les 11, 12, L?
el 14 septembre.

Lès partici pants , au nombre d'une
vingtaine, sont arrivés à Sion mercredi'
Soir. M. Weidmann , chef de service aif
Département lédéral (le Vagriculture, les
accompagnait. Le lendemain , ils ont pro-'
cédô iiur le terrain à un examen du pro-'
jet.d'amélioration de la plaine du Rhône

, « Je l'ai comprise, cette sagesse, pen-
dant mon séjour dernier en Savoie.
J'étais fatiguée dc l' effort continu , effort
d'autant plus grand que je désirais ar-
demment ni 'abandonner à mon penchant
naturel , surtout depuis le nouveau mou-'
vcment de mes idées. Et dans votre pro-
priété, délivrée des entraves d' un tra-
vail forcé, j'avais l'impression (pie je
vivais dans l'ordre.

« Non pas, comprenez bien mu pensée,
que j' en sois arrivée à vouloir l'oisiveté
et l'i gnorance pour les femmes, mais
leurs offerts , quelle que soif la classe de
la société à laquelle elles appartiennent ,
doivent tendre, je le vois.'bien à présent ,
vers vin but absolument différent «lu but
que veut atteindre le féminisme intégral.

«¦Compagne, amie, associée, voilà cc
que nous devons être ! Cependant je n'ai
pas cédé avant de nouvelles expériences ;
dans ces exp ériences,' j ' ai mis.tout mon
entrain , toute ma vieille ardeur , peine
inulile ! j'étais invinciblement attirée
vers Y or dii- , rétabli par ie Aon de moi-
même à un honnête homme -et p lus lar«
à mes enfahts.

« Ce sentiment.rie me quitte p lus el ,
sur les ceiidrcs .de mes livres de droit ,
je.serais heureuse sans arricr'erpens''c, si
Andrée était heureuse elle-même. Pauvre
Andrée! au fond , ses convictions sont
ruinées, mais elle n'a pas comme moi
un Motisiél à rendre heureux.

« M .  de Prévérant , qui , avec vous ,
sera mon témoin, a enfin, démasqué ses
pensées.

4 Sion ; ils ont visité la propriété do
IJellini à Uvrier et lc bisse.de Çlavos;

Le suir a CU lieu une intéressitute
séance 'de projections lumineuses sur
ililTéi'eiits .'travaux hardis que le génie
agricole a t/Bèctués en Valais.

Vendredi hi'utin , les congressistes !soiil
parfis  pour Sierre ot Chipp is et ont visité
le bisse 'db Iliccàrd. L'après-midi , ils sont
partis ".'pour Tueseli (vallée de Viége);
là, Ils 'se sont rendus sur le terrain où
s'effectuent les essais dc colmataire de
Taeséli el de Schalli.

Samedi, a été tenue à Zermatt la
séance officielle,

M. 'Hermann Muller. ingénieur agricole
du Valois , y a présenté un travail 1res
intéressant et bien documenté sur les
améliorations lonoièrcs en Valais .

L'assemblée s'est occupée de l'expo-
sition nationale suisse, et .a décidé une
exposition collective de tous les cantons'
dans la section 'ilu •jéniè rural.

A midi a eu liou le dîner officiel offert
par le Conseil d'Elat  du Valais.

BEAUX-ARTS
lu arVites nnsm à ".'.'ùa:

Lugano . le J5 septembre , j
Samedi s'est ouverte à Milan l'exposition;

artistique triennale de Brcra : les peintres et!
les sculpteurs dc l'Italie entière y font des
envois. Les binyres acceptées cette fois —
tableiUX, aquarelles et sculptures — sont au
nombre de 320 ; 100 environ ont été refusées.

Encore tout ce qui a été admis n'était-il
pas digne de l'être. C'est le triomphe «lu
genre léger : deux ou ' trois sujets religieux ,
cioa ou six suiets sociaux ; le reste portraits ,
vu es, pjysai.x-5.

J'ai cherché les artistes suisse». J'ai trouvé
quatre peintres tessinois ct un sculplcur lucer-
nois. ¦

Les quatre Tessinois sont MM. Lonis Bossi,
de Lug-.ioo, AAolplie. t'eragulti-Visconti «le
l'ura (Malcantone!, Edouard Berta, «le Oiu-i
biasco et Pierre Chiesa, de Sagno (Mendri-j
sioj ; fe Lucernois est M. iiolnrt (îrcler. i

Ce dernier expose un potit groupe de qa'a-j
lie éléphants de grandeur çt posture différen- '¦
tes, avee des trompes caractéristiques. C'est;
bien modelé et fort vivant ; mais y avait-il
besoin d'aller en Asie prendre des inspira-
tions d'art !

M. Louis Bossi a esquissé une « ruche ».
C'est une ruche humaine ; cela représente un
intérieur d une de ces casernes loc-atives ou le
peuple s'étiole e-l sc dégrade. Voici une fi l -
lette du peuple, li gure souffreteuse et fermée,
qui songe peut-être si la belle campagne verte
qu 'elle n 'a pu voir qu'un moment à la déro-
bée.

rhiiiit de l'aurore, du même peintre , re-
présente quatre robustes mor.iagnardes . qui .
sur un sommet fouetté par la brise matinale ,
lancent aux «piatre vems leurs cris joyeux , en
saluant le réveil de la nature. C'esl un beaa
paysage alpestre. 

M. t'eraguUt expose son portrait. Quelques,
coups de p inceau larges et. siirs révèlent une
main de mailre, mais on aimerait que le
tableau n'eût pas autant l'air d'une simple
ébauche . . .. . . .

M. Berta allirme sa foi patriotique , el je
dirais même religieuse, dans LestOÙrcc» du
Xaint-ttotliartl. Le saint qui a donné son
nom à la montagne n 'est pas oublié et cela
fait plaisir.

M. Berta est un artiste à la mauière fuie et
cette manière nous la retrouvons un peu plus
loin dans une autre œuvro de lus : It.' vi il .
Cela représente les alentours d'une ferme à
la fin de l'hiver. Je crois l'avoir vue, «Cite
ferme, pas loin de Bellinzona . sur un de Des
coteaux où le vignoble domine et qui me
chuchotent un nom bien cher aux catholiques
tessinois : Charles von Mentlen. Est-ce que
je me trompe 1

-M. Piarrs Chiesa expose un . portrait de
petite lille •. La belle bambine esl arrêtée au
milieu dc la cour, légèrement appâtée à son
cerceau , pour dévisager de ses beaux jeux
toul ouverts un visiteur , figure nouvelle qui
parait lui causer «le la surprise. Elle est
vraiment à croquer. Comme genre, l'artiste
a atteint ici la perfection : que ne peint-il
des sujets plus substantiels?... On aimerait
lui voir accomp lir dans la' peinture d'aussi
fortes choses qoe celles que son frère fait
dans la poésie. M .

« Plus nettement quo vous , dgeteur, il
admet que tout n'est pas à rejeter dans
le mouvement fameux , if convient que,
dans les conditions présentes de la so-
ciété, conditions matérielles et iiitelk-c-
tueifes. certaines lois devraient être ré-
Formées pour donner plus de liberté à lu
femme qui , dans le courant moyen de
la vie, esl apte autant que 'l'homme, sou-
vent mieux , à bien conduire sa- barque.
Mais le féminisme in t é gral ... il l'arrange
bien !

«< Adieu , docteur , je nuis battue , vous
êtes content et jc vous embrasse.

« Toinon. »
M. Le Porcliéiiiinier enchanté, malgré

le. rapprochement .pénible qu'il Ut.entre
/a situation de Toinet te ct celle do M "" de
l'rosiiat , s'.erepressa «le répondre.:,

« C'est avec enthousiasme que je serai
votre témoin, chère Toinon ,-et  je vou-
drais l'être cle toutes les féministes qui
jet tent  leur» erreurs ails orties. V

" N o u s  VOICI au 'port ! -Vous avez VU
qu'entre la nécessite et 'le" princi pe tel
que vous le posiez , il y à un gouffre qui
et. csra jimais eombit ï)K.U so l loue '

«'Krromçnl monstrueux de détruire la
nature en l'aiguillant , contre ' elle-même,
ou de bi diminuer en ne cultivant pas les
qualités propres' à chaque être pour en-
ti'épremh-e les greffes gùrurf bois qui n 'est
pas fait , pour elles !

«-P lus  vous ,' avancerez .dans In vie,
mieux Vous comprendrez * le ' rôle non
moins grand que nécessaire 'de' -la femme
restée femme, dc la 'femme.qui complète

CHRONIQUE MILITAIRE
L» coura do fôpitltlsn dt» bataillons saltliani

On nous écrit de Sion :
Samedi. la veille, du Jeune fédéral , ont été

licenciés ii Sion les bataillon» M, lt et KS,.
Lcs bataillons II  et Hti ont fait leurs exerci-
ces dnns la région comprise entre Ardon ct
Leytron. Le 12 est resté a Sion. Jeudi , il
partit pour les mayens de Conthey, où il passa
la nuit . V-e 'eows a été favorisé par un ciel
assez clément,

Lo même jour ont été licenciés les bat. 8'.i
(Brigue) ct 41) (Uerne), formant , a eax deux ,
le régiment ls.  Lcs manœuvres de ce régi-
ment furent particulièrement intéressantes.
Le bat. S9 était entré en service'lunili ï sep.
(embre-n Brigue :1e lendemain il quittait cette
localité et se rendait au Simplon . Le bat.
bernois -Î0, venant de Kandersteg, passa lo
mercredi suivant la Gcmmi ct rejoi gnit lo
lc 89 au Simplon , où curent lieu des exercices
individuels sous la direclion du lieut. -colonel
Grimm. Lc temps était très froid sur les hau-
teurs. Deux compagnies du-80 firent mémo
des exercices au glacier du Kaltwasser.
Lundi dernier , les compag. I et II du 89 quit-
tèrent le Simp lon , passèrent le col de lîiste-
neii sur Visperterminen , Viège , Gampel et
arrivèrent mardi ;i Kippcl dans la vallée de
Lntsclien, poursuivies par les deux aulres
compagnies ànù'it bataiiiûfi rt io iwrt. Hl>.
Mardi à minuit , la {(énérale buttait à Kippel ,
ct les deux premières compagnies du »'•• se
retirèrent sur l'alpage de Kummeii et occupè-
rent le I.i.tsehcnpass, qui contluil à Kander-
steg. Elles arrivèrent au col (2(100 m. d'alti-
tude), mercredi à 11 b. La couche dé neige
avait environ lu cm. d'épaisseur. La nuit île
mercredi à jeudi fut excessivement froide, ct
à maintes reprises, on eut servir du thé et du
chocolat à la troupe pour réchauffer les
hommes. Dans l'intervalle , l'ennemi , par le
même chemin, arrivait au col , et jeudi y eurent
lieu les manœuvres.

Puis les Dernois repartirent sur Kander-
steg et le S'J regagna Brigue par Gampel ct
Viège , le tout à pied. Lies raaûœàvres dans la
vallée de Lotseheu étaient conduites par le
colonel b'gli. Lc colonel Zwicky (Berne) y
assistait. On seul accident est à signaler :
un fourgon roula dans un ravin en amont du
pont de Goppenstein et le cheval dut être
abattu. La troupe put apprécier la nouvello
cuisine militaire et c'est ainsi par exemp le
que, un jour , le diner fut préparé de bon ma-
tin à Viège et servi aux soldats à 3 h. de
l'après-midi à Goppenstein , aussi ebaud et
appétissant que s'il venait d'être préparé.
D'une manière générale , l'état de la troupe
lut 1res satisfaisant aa point de vue sanitaire ,
malgré les épreuves de la route et dc la tem-
pérature.

FAITS DIVERS C
È T H A H G Z H

'"IIIVI uu.* bandits. — Samedi matin ,
quatre voyageurs ae trouvant dans un train ,
venant de Vierzon (département du (.'lier),
descendaient eu gare des Aubrais (dépgrle-
ment du Loiret , au nord-est d'Otléansf. La
contrôleur , qui , dans les gares françaises,
attend les voyageurs à cèté «l«_ la gare, les
invita à présenter leurs billets de chemin de
fer. Commo ils n'en avaient pas , le contrôleur
Tarry les invita à le suivre au commissariat
de surveillance. A ce moment , l'un des quatre ,
lâchant ses quelques bagages, prit la fuilc.
On lui fit la chasse. Le contrôleur Tarry,
parti à bicyclette , serrait son homme dc pri»,
lorsque celui-ci se retournant le tua d'nn
coup de revolver , prit la bicyclette et échappa
a tous ceux qui le poursuivaient. On ne l'a
pas encore rattrapé.

On ne sait rien de l'identité dc l'assassin,
mais les trouvailles faites dans les bagages
des «[uatre voyageurs indiquent qu'ils fai-
saient partie d'une bande organisée pour ten-
ter un coup de main. La terreur des bandits
règne dans la contrée d'Orléans,

Ul chttmpignona -cènenenx. — On
mande de S^-Marie-anx-Mines (Alsace), I/BC
deux familles ont été empoisonnées par dcs
champignons. Trois personnes ont succombé.
On désespère de sauver les survivants.

Tremblement de terre. — Le sismo-
graphe -de l'observatoire météorologique dc
Perpignan (l'yrénées-Orienlalcs), a enregis-
tré hier matin lundi une secousse sismique
d'une durée totale «le trois secondes.

l'homme «le même que l'homme la com-
plète.

* Jc me réjouis de vous voir bionU'il
appuyés au bras d' un mari excellent et ,
dans quel ques années, entourée de joli:
enfants.

i. Plût au ciel qu 'il en fût ainsi pour
Andrée ! Je connais son sentiment secret
et je ne puis croire qu 'une fillo énergique ,
raisonnable , y sacrifie sa vie entière.

« Qu'est-ce que la vie entière ? Si peu
«le chose ! Si vite passée pour ne jamais
la recommencer. Si ce lieu commun
entrait profondément dans l'àme, les
énergies seraient mieux dirigées, les
vains regrets sciaient remp lacés par.dos
actes.'

« J 'espère, j 'espére beaucoup que ma
chère Andrée maîtrisera un sentiment
qui ne mène à ' rien et se mariera un
jour avec le brave garçon que vous
avez vu ici.' J ' y,veille et y veillerai.

«•Moi aussi , Toinon , je vous embrassé
eu vous félicitant d'un vieux cceur très
i0>'cux. « Parciieniinior. >
i »... . IA tuivrt.)

L I V R E S  NOUVEAUX
IT3I!»» et l'Enfsat, par Jules Grivet , S. J.

l'aris , Cabricl Ueauchcsne et Ci0, Editeurs,
rue de Rennes , 117. Prix : 0 fr. 50. . '
Cc petit: ouvrage , très bien composé, peut

se résumer en trois points : l'as rVédoeation
(pli ne soit orientée et réglée par ja fin de
l'homme. Pas d'obligation morale qui ne
s'appuie sur la fin de l'homme. C'est l'Kglise
qui apprend à l'homme a parvenir a «a lin ;
donc pas d'éducation, si ce u'est-sous ladirec»
litre de l'Eglise, '.'s



Tm peste fc bor*. — Selon le Berliner
l.ohnl 'Atiielger, deux cas de peste auraient
élé constatés a Hambourg, A bord d'un va-
jieur ang lais venant du Brésil. L'un des ma-
lades est mort ; l'autre est en traitement au
lazaret de Cuxliavcn. Le vapeur a quitté
Hambourg. Ues mesures de ' sécurité ont été
prises.

1,1» eplnglci» a «'l i up i - i i n .t. — l.c
préfet do Lyon vient de prendre pour tou
le département du ithéno un arrêté interdi
sant l'accès des tramway», voitures publiques
salles dc spectacle et de réunion , aux person-
nes portant un chapeau fixé on orné par UIU
ou plusieurs épingles & pointe apparente
si cette pointe n'est pas munie d'nn cacbe-
poinle constituant une protection sullisanic.

finntrmgt. — Un bateau américain por-
tant '.'4 élèves de ITCcole navale de Chicago
a chaviré par suite d'une bourrasque. Six
élèves sc sonl noyés, cinq sont manquants .
D'nprès une information de Chicago ix la
Gazette de l'rancfort , le nombre des noyés
serait dc 13,

Te» uiBSBins de New-York. — Qvp
ihe 'Blood et Lefly Lewis, deux des assassins
du tenancier dc tripot Roscrithal ont été
arrêtés dans la soirée de dimanche, cn plein
Xew-York.

C'est dans un appartement du quarlier
populeux de llrooklin , qu 'ils occupaient
depnis lo tl> aoiil , qu'ils Ont été arrêtés.
Leurs femmes ont élé également arrêtées ,
ainsi qu'un pick pocket nommé Kramer.

Les deux hommes, bien loin de se cacher,
avaient lié des relations dans ' ce quartier ,
tandis qu 'on les cherchait au 'loin de tous
cotés. 11 est même assez étonnant «ju 'ils
n'aient pas été reconnus alors que leurs
portraits étaient publiés presque tous les
jours dans les journaux et qu 'une récompense
de 5,000 dollars était offerte par la polioe
pour leur capture.

Ils ne portaient pourtant aucun déguise-
ment ct ne faisaient rien poor sc cacher.

Coïncidence assez curieuse : Us aclelnieiit
leurs provisions daos un magasin de 'cornes-,
tibles dont le propriétaire s'apptlla Ilcckér,
comme lc lieutenant de police impliqué «lans
celte affaire , mais qui n'est pourtant aucu-
nement apparenté à ce dernier . ,

Cette arrestation , qui met eiifin sous les
verrous tous les personnages impliqués dans
l'affaire Hoscnthal, a été opérée après une
chasse à laquelle soixante détectives new-yor-
kais ont été exclusivement occupés pendant
deux mois

. i i imonup.lrc (lans nne efaaadU-re.
— Un journal de Santa-Pé (cap itale du Nou-
veau-Mexique, aux t'tats-Vn 'a}, relate la morl
horrible d'un millionnaire, M. Salomon Luma,
banquier et grand éleveur de rnoutqns au
Nouveau-Mexi que. Il inspectait a cheval ses
prairies do Socorro , où paissaient des milliers
Jc moutons , lorsque sa monlurc s'emballa
soudain pour s'arrêter brusquement devant
une immense chaudière dans laquelle on
lusait cuire des carcasses de moutons pour
les conserves. M. Luma vida les étriers et
tomba dans la chaudière. Le malheureux cn
lut retiré atrocement bridé ct le cranc fendu.
Il expira peu après.

Accident  d'cOlelcr» aviateurs. —
L'aviateur français Jacquemart et deux
olliciers, après avoir exécuté plusieurs vols
aux environs 'd'Arras '(Pas-de-Calais), ont fait
une chute d'une hauteur de cinquante mètres
et se sont grièvement blessés.

l'ne affaire de trotte de blanche*.
— Le chef de la Sûreté de Lyon vient de
découvrir l'existence dans celte ville d'une
bande d'individus qui se livraient particulière-
ment pour l'Amérique du sud i la traite des
Manches. Il résulte do l'enquête faire par lui
que , de janvier à mars de cette année, onze
jeunes filles ont été envoyées en' Amérique
du sud par ces individus . l)cux de ceux-ci
ont été arrêtés il y a trois semaines environ.
Samedi le service de la Sûreté lyonnaise en
a arrêté un troisième devant les bureaux de
l'agence d'une compagnie de navi gation , où
il venait do prendre des billets de passage
pour Montevideo ct liucnos-Airesl Lc triste
sire se disposait a emmener une jeune fille
île quinze ans.

¦witte
No vons grattez paa. — Une des

meilleures élèves de ' -l'Ecole cantonale dc
Soleure , M 11» Emilie Husy, vient dc mourir
des suites d'un empoisonnement du sang-.
Ayant une légère éruption au visage, elle se
gratta et ce fut là la cause du mal qui l'em-
porta. Les médecins, après avoir fait tout
leur possible, durent reconnaître leur im-
puissance.

Vn ejellste (né. — Dimanche matin, à
la sortie de Moudon, du coté de Lucens , trois
autos se suivaient sur la route. Un cycliste
venait en sens inverse ; après avoir dépassé
la première auto, il perdit son sang-froid en
voyant les deux autres ; il changea de
direction ; la seconde automobile le projeta
sur la chaussée ; la voiture alla s'écraser
contre un .poteau.

Lc pauvre cycliste avail la poitrine enfoncée
et le crâne entr 'ouvert. On lo transporta-à
l'Hôpital cantonal , mais le malheureux mou-
rut en route.

C'est un nommé Galliano, Agé de 31 ans.
père d'un enfant ; il ' attendait un second
enfant.

Accident. — O n  mande de Vallorbe
qu'un ouvrier espagnol , âgé de 38 ans, a éW
écrasé sous un bloc dc rocher tombé de la
voûte pendant le déblaiement dans le tunnel
du Mont d'Or . C'est la deuxième - victime
depuis le commencement des travaux.

HORTICULTURE

La culture dt» ctUUU
On avait annoncé quo les magnifiques

collections d'oeillets de M. Legler , Glaronnais
^'origine, ft Ponte San Pietro, prés de Ber-
game, (Haute-Italie) avaient été ravagées
par la grêle. On sait maintenant '.«juc ces
collections, lw plus riches de l'Italie et qui

comprennent plus dc 70,000 plantes, n'ont
pas.subi do grands dégâts , les gréions n'ayant
pas détruit les serres.

I# pis» -x:::U:x ttlllT
Un ro«.icr qui se trouve dans le cimetière

de la petite ville d'Hildeshelm , dans le
Hanovre , a 1,1(10 ans ctil aurait .élé p lanté
vors l'an 800 par Charlemagne. Au XI"' siè-
cle, l'église conlre laquelle il était placé, fut
détruite par un incendie et la tige principale
de la p iaule mourut. Mais de nouvelles
pousses jaillirent bientôt des racines.

Elles couvrent maintenant un mur. haut
do douze mètres et long de quinze , ct chaque
année , cotle plante donne ft profusion de
merveilleuses roses, qui embaument le cime-]
lièrc it'IIildesheim.

L'EMPEREUR ET LE PASTEUR

L numôuicr qui lut peut-être l'objet
d'une remarque plaisante de Guillaumell
au cours des manœuvres du . 31"0 corpa
vient dc se révéler.'C'est le pasteur Bau-
mann, de Horgen. II vient d'écrire les
lignes suivantes à la Nouvelle Gazelle de
Zurich ; - -..

Ln compagnie des soldais et dn chef dc
section, l'aumônier dont on a tant parlé se
tenait à -couvert derrière un fossé de tirail-
leurs prés «fe 7'iefenrûti. Avec (a troupe , it
prenait plaisir à l'affabilité de l'empereur
qui s'entretenait avec le lieutenant von Wyss
et le  fusilier l-'orster. U' est vrai que derrière
l'aumônier se trouvait une cruche de terre,
appartenant probablement au propriétaire du
champ où le fossé de tirailleurs avait été
creusé.

J'ignore, ajoute plaisamment l'auteur du,
récit , ce que cette cruche pouvait bien conte-
nir ; en tous cas ce ne devait pas être du
cidre , car le flair des soldats l'aurait décou-
vert bien longtemps avant que l'empereur
s'approchât de la place. Quant ft moi, je
n 'avais sur moi ni provisions, ni rafraîchis-
sement d aucune sorte. Je ne pus arriver â
saisir la 'conversation do l'empereur avec
l'oîlicier suisase, qui se porta , m'a-t-on dit ,
sur moa uniforme dont l'empereur s'enquit.
II est 1res possible qu'avec son 'esprit enjoué ,
l'èrûpcreur ait fait un rapprochement entre
l'aumônier et la cruche vide ; mais bien
ccrlainemcnt , je n'y suis poar rien. ,

J 'ai cru de mon devoir de vous adresser
cett«' mise au point , parce que l'anecdote a
donné matière à toutes sortes de remarques
déplacées et a pu faire naître des supposi-
tions complètement erronées.

Donc, O'e'st entendu, ce n'est pas le
pasteur Baumann qui a vidé Ja cruche.
L'aurait-il fait qu 'il n'y aurait pas eu
le moindre mal. Mais l'empereur a-t-il
fait un rapprochement se rapportant à
l'aumônier.et h la cruche vide? Cest à
l'oîlicier à qui il .parlait que la parole
est maintenant donnée pour yclaireir ce
grave point de L'histoire.

BTJLLETÏN HÉTËOROLOBIQTJE
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EAROMÈTIIS

Sept. "12, 13X15( 16.' I7i fait.

- I l  = ~ \ $V5't

THBRMOHtTBB O.
~Bept. | 12 13! 14 'ol 10. H; Sept,
g b- m. 8. 5 4 8 9 2 8 h. m
1 h. 8. .8 9 101 14! 11 10. 1 h. s.
8Ji. s. 8,1 9 IO ' 12, 10 1 8 h. s.

HtimniTÉ

Bon vin d'origine garantie
Rous sommes heureux d'snnoae«r4 net

Isststri tt amlt qui, sur lés tonaeila di
U. l'abbé Chil i , leur directeur, MM. les
propriétaires det beaux vignoble! de Saint.
Charles (Cote» du Rhône) tt sont réanlt
tout 1» nom d'Dulon eatbollqnè. : II»
Dl vendant qa» le -rin de leur récoltai Lt
louge est livré à p a r t i r  de 100 fr. la bvrlqst
di 210 litres et le blaac à partir de 120 fr,
logé rendu franco ds port à toute gare di
Butas désignée pir l'acheteur. Echantltlona
gratSt- -- Serin à ». le «Ureetenr de
['tfriten •attioUqa», k (j'er¦;#>¦« («Mil
Vii-Mt)! a !" """'"'

t Jt. ro, W. S°i 93. 881 98 01 « h. m.
1 -h. a. M 90 8Sj 75 88 81 1 h. s.
Bj . t. 86; 81| 75| 6J| 81 t h. s.

Température maxim. dana ies it b. : 13*
Température mirim . dan» lea îi b. : 0 •
San tombée dans les H h. : — mm.

,, ,.,, j Direction : N.-E.
Veï"{ Force : léger, i

Etat da ciel : clair,
Extrait de» observations du Baroao central

de Zurich.
Température ft 8 heures »a matin, le

10 septembre : .
p»ri» H* Vienne n»
Rome U° Hamboarg 10»
Munich 7* Stockholm U"

Conditions atmosphériques cn Suisse, ce
malin,' 17 septembre,' a 7"h.

Très beau , calme sur tout le plateau suisse .
Température : — î* à Davos ; 0" a Saint-

Moritz ; t" à Zermatt;  i-* ft Thoune j - t *  ft"
Bile , Berne, • Schaffhouse et La Chaux-de- ,
l'omis'S» à il" sur lc plateau suisse ; 10°-a,
Oenève ; tt°; à'Locarno.

TEMPS PKOBABLB
dans la Suisso occidentalo

Zurich, 1" septembre , midi.
Un pen nuageux. Brumeux par zone.

Température vers là normale.

FRIBOURG
Conseil i i ' l'A>a (Séance da 17 sep-

tembre). — Le Conseil accepte, avec
remerciements pour les excellents servi-
ces rendus, la démission do M. l'abbè
Emilo Duaaciller (nommé curé de Notre-
Dame à Genève), comme professeur au
Collège Saint-Michel, et celle dc M.
l'abbé Pierre-Canisius Grcber, à Guin ,
en qualité d'inspecteur scolaire du III 106

arrondi» sèment.
— II autorise la commune de La Tour-

de-Tréme à contracter un emprunt de
18,000 fr. cn compto oourant destiné à
couvrir' les 'Irais d' une canalisation d'eau
et <lc 1a construction d'un grand réser-

— Il approuve un dédoublement sco-
laire à Granges.

— Il nomme :
M. Rodolphe Meuwly, instituteur , à

Pianfayon; maître à l'école régionale de
ladite localité ;

M. Augustin Beaud, à Villars-sous-
Mont, instituteur à l'école des garçons
d'Albeuve ; i

M. Joseph Bongard , à Marly, institu-
teur à l'école des garçons de Villars-sur-
Glfine; ' ' ' - .- ' .- . ¦

M. Lucien Brasey, à La Verrerie (Pro-
jena), instituteur à l'école mixte de La
Valsalnte (Cerniat) ;

M. Jakob Fontana, h Cazis (Grisons)
instituteur à l'école mixte.de Cordait ;

M. Alexandre Roisier, à Promasens,
instiluteur â l'école des garçons dc
Porsel ;

M"8 Joséphine Bossard , à Fribourg,
institutrice à l'école inférieure mixto de
Villars-sur-Glane ;

M110 Isidorino Gilland , à Massonnens,
institutrice aur écoles primaires de Ro-
mont;

M"* Berthe Savoy, a Attalens, institu-
trice à l'école supérieure des filles de
Vuadens; 

M. Jean Pythoud , ù Neirivue, officier
suppléant de l'état civil du 22"10 arron-
dissement de la Gruyère (Neirivue) ;

M. Auguste Vienny, à Bouloz, inspec-
teur du bétail du cercle de Bouloz ; -,

M. Clément Dénervaûd, à Bouloz ,
inspecteur suppléant du bétail du même
cercle. -. . 

¦ .

Y îî. Guillaume lut ter .  — 'Les
journaux Tieuchlitelois consacrent des
notices sympathiques à M. G u i l l a u m e .
Ritter. La Suisse lihéralc écrit :

II est dillicilc 'd'imaginer vie plus remplie.
Né en 1835, fds d'Ondes principaux employés
de la Tuilerie de. la Maladière, il sortit très
jeune , le premier cn rang, de l'Ecole centrale
de Paris et commença très tôt sa longue car-
rière d'ingénieur.

Génie dans l'invention ct aptitude aux réa-
lisations, il y avait en lui de l'un et de l'autre ,
mais plus encore du premier que de la
seconde et plusieurs de ses idées ne sont pas
encore parvenues à l'heure do leur accom-
plissement.

Mais son couvre d'ingénieur ne lo prit pas
tout entier. Esprit vaste et compréhensii',
il se délassait ct sc renouvelait dans l'élude
de la peinlurc , un art qu'il prati qua long-
temps avec passion. Ses hôtes de Monruz ont
remarqué ses vastes toiles, aux amples pro-
portions , aux nobles lignes, inspirées , on
dirait , «les 1 paysages héroïques » du Pous-
sin. Le lac et le premier plan des ;forêls qui
se déroulent de la Hoche de l'Ermitage l'ins-
pirèrent fortement. De même, il écrivit beau-
coup et les collections du Bulletin de la
Société neuchâteloise des Sciences natu-
relles sont pleines de scs contributions tou-
jours originales et alertes.

Ces lignes , trop brèves, sullisent ft peine à
faire saisir la richesse et la diversité de cetle
existence si active. Il fallait rappeler encore
l'ardente foi chrétienne de G. Ritler , qu'il ne
cacha jamais et qui donnait un singulier
relief à celte belle figuie de travailleur cl dc
croyant.

Déflsltes snr défaites. — VIndé-
pendant bat en retraite sur la question
des bénéfices do la Banque de l'Etat , à
laquello il avait reproché de n'avoir pas
fait produire à ses capitaux un bénéfice
net de 16 à 20 %. Le terrain était inte-
nable. L'Indépendant masque sa défaite
du mieux qu'il peut. II nous pose des
questions. Il voudrait qu'à sa suito nous
abandonnions la li gne de conduite logi-
que ct loyale qui s'imposait après le débat
du Grand Conseil. Nous ne le suivrons
pas et nous ne nous lasserons pas de lui
rappeler que l'opposition s'est alors dé-
clarée édifiée et satisfaite ; qu'elle a
retiré, par la bouche même du rédacteur
de VIndépendant, sa proposition d'en-
quête extraordinaire ; qu'ello a exprimé,
par la bouche de M. Liechti, le sentiment
que le débat était clos, l'opinion publi-
que soulagée et le crédit de ia Banque
de l'Etat raffermi.

L'organe de l'opposition parait aujour-
d'hui avoir oublié tout-cela. Un parti
politique soucieux de sa dignité et jaloux
que sa parolo soit considérée comme
parole d'honnête hommo peut-il se.per-
mettre de semblables inconséquences ?

Si nous n'entrons pas en débat avec
VIndé pendant sur dés questions qui ren-
trent dans : le i programme spécial d'in-
vestigations que la commission du Grand
Conseil a parcouru et épuisé, — et dont
le rapporteur a dit qu'elle ne l'avait fait
qu'à titre exceptionnel; les affaires inté-
rieures d'une banquo étant de leur na-
ture soustraites a la publicité — noua

•lui répondrons toujours sur les griots
qu'il avancera contre l'activité générale dc

¦la-Banque-de l'Etat:et ses résultats pour

le pays. Telle la question des privilè ges
de la Banque, que l'Indépendant soulève,
et dont nous parlerons demain.

Installation da curé de Vnn>
dens. — Mercredi 11 septembre, la
paroisse de Vuadens élait dans l'allé-
gresse : elle attendait l'arrivée de son pas-
teur, M. l'abbé Rey, ancien curé dc Rolle.

A \ h. 23, à l'arrivée du train , le
clergé du décanat et les paroissiens
presqu'au complet se ront rassemblés
pour recevoir Jo nouveau curé. Puis,
tandis que les clocheB sonnaient joyeu-
sement, que le» mortiers retentissaient,
la procession s'avança vers l'église, à
travers les rues du village gentiment
décoré. Sous le porche, trois petites filles
vinrent offrir leurs souhaits et un magni-
fi que bouquet. M. le curé remercia et
dit tout le bonheur qu'il ressentait d'être
salué d'abord par les petits, à qui il
prodiguera toute sa sollicitude.

Après lo chant du Veni Creator et du
Te Deum eut lieu l'installation du nouvel
élu par M. le doyen Magnin, curé
d'Echarlens, qui invita la population de
Vuadens à suivre fidèlement les direc-
tions du nouveau pasteur.

M. le curé remercia M. lo doyen et Jea
prêtres du décanat et assura res parois-
siens de son dévouement absolu. II y
eut ensuite bénédiction du Saint Sa-
crement.

A 6 h., un banquet très réussi réunit
les invités à la Maison-de-Ville. M. le
curé Rey était entouré de M. le doyen
et de tous les prêtres du décanat, du
R. P. Laurent , gardien des Capucins, et
de deux autres religieux du couvent de
Bulle, ainsi que des autorités paroissiales
et communales, du corps enseignant et
des sociétés de la paroisse. M. le Dr Alex,
curé de Bulle, le ïl. P. Laurent, M. le
cure et M. G. Dupasquier . syndic do
Vuadens, en quel ques toasts p leins de
cordialité, traduisirent l'allégresse géné-
ralo.

Tirnge d'emprunt. — Au tirage
des primes des lots de 10 fr. 1878 de la
ville de Fribourg, qui a eu lieu samedi,
la prime de 15,000 fr. est échue au n° 1 i
de la série 2024.

Primes de 100 fr. s. 1064, n° 22, 1085,
n* 19,3444 , n° 3, 6087, n» 13,5025, n" 8,
10124. n° 16.

Becrnternent. — Morat , 16 septem-
bre : 50 recrues ct 10 ajournés ont été
examinés ; 34 recrues et 7 ajournés ont
été reconnus aptes. Moyenne ; 60,S %.

1,0 sx*tèmo de vente Illicite. —
Une maison de draps italienne nommée
I l  Yestiario, à Uomagnano, Sesia (No-
vare), pratique le système de vente dit
s boule do neige ». Cette maison fait le
commerce des étoffes do la façon sui-
vante : elle envoie des prospeotu3 accom-
pagnés de quatre coupons que le desti-
nataire est invité à placer cbez ses amis.
La maison lui annonce qu'elle tirera sur
lui un mandat d encaissement de 3 Ir. 55
et que lorsque les quatre nouveaux
clients dont il aura donné les adresses
auront fait honneur chacun ix un mandat
de même somme, i l ' recevra une pièce
d'étoffe de 3 m. 20, valant 20 francs.
Ainsi, chaque client peut s'habiller pour
3 fr. 85, à condition de procurer quatre
autres clients ù la maisou, ou p lutôt , ce
sont les quatre nouveaux clients qui,
ajoutant leur cotisation de 3 francs 85
à celle du premier, lui paient son habit.

Cetto manière de procéder est mani-
festement contrairo à notro loi du 25 no-
vembre 1899 aur les valeurs à primes,
art. 12.

Les personnes qui reçoivent les cou-
pons et la  remettent en vente contre-
viennent à la loi ci-dessua et s'exposent
4 être poursuivies.

On nous écrit que ce système prend
une assez grande extension dans noa
campagnes.

: i ï cc o m p e n s e r  offertes anx do-
incs tSquen  et employées. — La
Société d'utilité publique des femmes
suisses invite toutes les familles qui ont
à leur  service, depuis de longues années,
dès domestiques et employées dévouées,
ïi les faire participer à la distribution de
récompenses qui aura lieu prochaine-
ment.

-.Cinq ans de service chez les mêmes
maîtres donnent droil ù un diplôme ; dix
ans à une broche en argent et vingt ana
à» ane montra en argent.

Les deux premières primes sont don-
nées gratuitement aux membres de la
Société d'utilité publi que des femmes
suisses ; la montre également, si la maî-
tresse de maison.cct depuis dix ans
membre de l'Association.

Les personnes qui ne font pas parlie
de la: Société ont à veraer une contribu-
tion au fonds des récompenses.

Les demandes doivent être adressées
aux présidentes des diverses sections. A
partir du 31 octobre 1912, les inscriptions
pour la distribution de récompenses de
Noël 1912 ne seront plus reçues.

A Fribourg, les inscriptions sont re-
çues par Mme do ' Weck-Boccard , prési-
dente de la section fribourgeoite.

Plnee barrée. — La Direction de la
police locale fait connaître que'la circulation
de .lous chars el cycles est interdite sur la
place des Ormeaux. Toute contravention est
passible d'uue amendede S francs.

É"\ " * ADernière heure
Les négociations de paix

Constantinople, 11 septembre.
Lo bruit court que les pourparlers de

paix traversent une phase décisive, l'Ita-
lie inaistant pour que la Turquie prenne
une décision définitive.

Rome, 17 septembre.
Le Giornale tTIlalia dit que M. Berto-

lini, député , arrivé d'Ouchy, a conféré,
hier lundi, dans la matinée et après midi,
avec M. Giolitti ct Je marquis di San
C /a . ' ;' : .v, ; M. Bertolini repartira prochai-
nement pour la Suisse.

Constantinople, 17 seplembre.
Le ministre des affaires étrangères a

déclaré à un journaliste que lea négocia-
tions pour la paix aont en bonne voie.
Elles sont momentanément interrompues,
mais elles seront reprises dans quelques
jours.

Les réformes turques
Conslanlinople, 11 septembre.

Le ministre de l'intérieur a envoyé
dans les provinces une circulaire disant
que le gouvernement projette d'étendre
à l'Anatolie les rélormes consenties à
l'Albanie. Le gouvernement a nommé
jusqu'ici cinq mutessarifs arméniens ct
quatre grecs.

Une église
Constantinople, 17 seplembre.

Dea travaux de voirie dans ie quartier
de Fatih (Stamboul) ont fait découvrir
une ancienne église grecque.

En Arménie
Constantinople, 17 seplembre.

L'évêque arménien de Ritbs télégra-
phie que les troupes ne poursuivent pas
les bandes kourdes. Les Kourdes restent
armés. La population arménienne est
terriliée. Les lettres de 1 évêque de
Bitlis disent que, dens les districts de
Hizan et de Dahig, les Kourdes volent les
troupeaux arméniens.
Le tremblement de torre en Turquie

Con1 tant inop 'e, 17 septembre.
Des nouvelles de source privée con-

firment que toutes les . localités qui
furent éprouvées par les sismes précé-
dents ont été complètement détruites
par le dernier tremblement de terre. Il
y a eu trois morta et douze idessés.

Aux manœuvres françaises
L'Ile-Boachti'i, 17 septembre.

Une grande bataille engagée hier
lundi , à midi , aur tout le front , a duré
jusqu'à 2 heures, chacun des deux partis
cherchant à s'asaurer la possession des
ponts. Finalement , le parti rouge s'est
replié (général Marion) et une partie de
l'armée (bleue général Gallieni) a passé
la rivière. Le reate de cetto armée suivra
sur des ponts qui seront construits par
le génie pendant une grande partie de la
nuit. Les dirigeables et les aérop lanes
ont été, hier encore, de la plus grande
utilité, et des renseignements précieux
ont été apportés aux deux chefs d'armée.

Escadrille d'aéroplanes
Paris, 17 septembre.

On mande de Chartres (Eure-et-Loir)
à Excelsior que, hier soir lundi , une
escadrille de quinze aérop lanes munis de
réflecteurs a passé au-dessus de la ville.

E x p l o i t s  d'nyifro&éroplanes
Rouen, 17 seplembre.

L'aviateur Weymaun a traversé Rouen
hier lundi , après midi, sur aon hydroaé-
rop lanc. Après avoir passé à vingt
mètres de hauteur sous le tablier du
pont transbordeur , il a opéré une p longée
et a passé successivement aous les arches
dea trois ponts de Rouen. Chacune do ces
arches nc s'élève pas à plus do dix
mètres. L'aviateur a continué aa route
en suivant la Seine.

Le Journal annonce que Weymann
s'eat arrêté à Vernon (Eure) ; il a légè-
rement endommagé son appareil en se
posant 3ur la Seine; il compto repartir
aujourd'hui mardi , après réparation.

Un ex-sultan du Maroc
Algésiras, 17 septimbre.

Abd el Aziz, qui est actuellement ici,
a parcouru plusieurs propriétés particu-
lières, et a fait des démarches pour en
louer unc, où il compte séjourner quel-
que t8mps.

Le cardinal Vi ncent Vannute lli
Borne, 17 septembre.

Lc cardinal Vincent Vannutelli a sabi ,
àGenezano, l'opération de la cataracte,
Malgré le grand âge du malade, l'opéra-
tion a bien réussi.

Election en Alsace-Lorraine
Schlcslait (Alsace), 17 septembre.

A l'occasion d|une élection supplé-
mentaire ou Reichatag, M. Hiegy, rédac-
teur à Colmar (Centre alsacien-lorrain),
a obtenu 7112 voix , et M. Imbs, secré-
taire de syndicat- à '. Strasbourg (socia-
liste), 2760 voix.

Flotte allemande
Ueligoland (mer du 'Nord), 17 septembre.

Cent dix-huit navires ont pris part à
la grande parade navale qui a eu lieu
liier lundi dana la mer-du Nord. Cela
représente un dé placement de 550,000
tonneB, trente deux mille hommes d'é-
quipages et deux cents canons.

Bouderie politique
Budapest , 17 septembre.

_Les partia de l'opposition hongroise
ont annoncé qu'ils n 'assisteraient pas aux
Délégations, et ils ont refusé les mandats
qui leur étaient offerts par le parti gou-
vernemental.

Aux manœuvres anglaises
Londres, 17 septembre.

Le colonel Seely, miniatre de la guerre,
a reçu hier au War Office (ministère dp
la guerre) les officiera étranger?, attachés
et envoyés spéciaux, qui vont s u i v r e  les
manœuvres anglaises. Parmi les officiers,
qui sont au nombre de vingt-neuf, so
trouve le lieutenant-colonel de cavalerie
Sarasin , de Genève.

Au cours de la manœuvre d'hier
lundi , quatre aéroplanes de l'armée
bleue, qui représente les envahisseurs,
ont été rois hors de combat.

Les cheminots espagnols
Barcelone, 17 septembre.

Les cheminots de toute l'Espagne dé-
clarent définitivement que, dans un
délai de huit jours, ils se mettront en
grève, l'entrevue qu'ont eue leurs délé-
gués avec le ministre des travaux publics
n'ayant pas eu de résultat.

Inquiétude en Chine
Pékin, 17 seplembre.

Sp. — On a dc plus en plus l'impression
dans les cercles officiels chinois, depuia k
retour de Russie du princo KatBura, qne
d'importants événements auront lieu en
Mandchourie après les obsèques de l'em-
pereur du Japon. On s'attend , comme
meture préliminaire, à ce qu'un fort
contingent japonais aille en Mandchourie ,
pour mettre fin aux déaordrea de la
frontière.

Les funérailles du mikado
Tokio, 17 septembre.

M. Knox, représentant des Etats-Unis,
le prince Henri de Pruaae , représentant
de l'Allemagne, et le général Lebon,
représentant dt- la France aux funérail-
les de l'empereur du Japon , ont été reçus,
hier, lundi, en audience, par l'empereur
pour dire adieu ix S. M., qui leur a offert
ensuite ua déjeuner.

Au Nicaragua
Washington, 17 septembre.

Des matelots américains ont été appe-
lés par le miniatre des Etats-Unis au
Nicaragua pour aller au secours d'un
collège de jeunes filles ù Granada (Nica-
ragua). Ces jeune» lilles aont isolées
depuis quarante jours; elles meurent de
faim. Lc collège est sous une direction
française ; ii contient un grand nombre
d'étrangères.

SUISSE
Chemins de fer fédéraux

Berne, 17 septembre.
Le conseil d'administration des C F. F.

eat convoqué pour le 30 septembre et
lea jours suivants pour s'occuper des
affaires suivantes • élection de deux
membres dc la commission permanente ;
rapport aur la gestion dans le second
trimestre de 1912; budget d'exploita-
tion pour 1913; bud get des construc-
tions pour 1913 ; tarif pour le trafic
des marchandises sur la ligne de raccor-
dement baloise; rapports et crédits
pour l'établissement de la double ligne
Siviriez-Romont , etc.

Caisse nationale des assurances
Berne, 17 septembre.

Le Conseil fédéral a décidé de fixer à
six ans la durée des fonctions du conseil
d'administration de la Caisse nationale
des assurances. Cos fonctions dureront
donc jusqu'en 1918, époque où les comp-
tes de l'établissement seront arrêtés.

Pour le Lœtschberg
Berne, 17 septembre.

Le Grand Conseil a adopté à l'Unani-
mité de 171 voix le décret concernant la
garantie par l'Etat des intérêts de la
seconde hypothèque du Lœtschberg, qui
s'élève à 42 millions.

Encore un accident au Mont d'Or
Vallorbe, 17 stpttmbre.

Un ouvrier italien, Carlo Zolea, a été
écrasé dani le tunnel "du Mont d'Or ,
coté de Vallorbe, par des pierres tombéci
de la voûte.

Ebonlemeht
. Lugano, 17 septembre.

B. — Un éboulement s'est produit
hier dans le vil d'Oasernone. Un énorme
rocher s'est détaché de la montagne de
Mosoguo et a détruit un chalet heureu-
sement inhabité. Le bloc, d'un volume
de 60 m3, s'est arrêté dans nne forêt
après avoir parcouru environ 1200 -mè-
tres.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte do Siînl-Xicolas. '— Ce soir,

mardi. f S  li- 'Vf,, répétition aa local.
C.A:S., Section Moléson. — Assemblée,

demain mercredi; a S h. ' Jj du soir , au local
Legs llaliriclit del Soto.

Dès ce Jour , Jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront eme 3 Irancs.

A-sDRK ALLA_Z , ticrêtalrt ds Rédaction.
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Noas recevons en tout temps des dépôts à inté-
rêts aux conditions suivantes :

4 1
|4 °|o sur Carnets d'Epargne.

4 I» °ln conlre °W J«?a ôBS
I2 1° A terme fixe

FRIBOURG : près de la Poste.
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

Morat , Estavayer.

Hfli.MHMntCTfi'ffllff 1^^

"T"
1,'ollice d'anniversaire pour le

repos Je lame dc
MONslSt'It

Pierre Bmltiarï-Spaelh
ancien buraliste po-'al â Tarai
aura lieu jeudi , 19 septembre , a
fl heures, à Tavel.

R. LP .

INSTITUT SAKIM1
Un «,-oars de pré paration pour

lea prochaines sessions d'exa-
mens aux l' n «le s ¦ aux clic
nin* de fer ri-ilcriun sera
uwvei-t au iiîois d'octobre.

Pour rposci gncmcnls et Ins-
rrjpli/yi, s'adresser rua il" reta-
ille, 1.3. ¦ 1313

Dr TREYER
cle i«etoi"ii"

JEUNE HOMME
avant termine ses classes, trouve-
rait place «l'apprenti dans com-
merce de gros et détail «le la place.
Donne occasion pour apprendre
lc service de bureau cl la compta-
bilité.'. .

S'adresser jmr éc r i t , sous
II 4441 __¦', à f/sasensiein et Vo-
ûter , Fribourg. 4363

Taches de rousseur
disparaissent . rapidement par
l'emploi du lait axtephélique ;
en flacona de 8 fr. SO et 1 fr. 60,
chez MM. Jambi, ph., Cbâtel-
s t -Den i s  ; Ga. in . pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romoni ;
Lapp,  pharm., Bourgkneckl f f
Cotiran . Dharm.. r'rinoura

Oa demande dans un bu-
reau de Kribour *
UN" JEUNE HOMME
de 20-25 unt , ayanl oonQa écri-
ture , pour uuo pil iode de
2 moia. «»0I

S'adreaaer par écrit, aoua
H 4187 F, S Baatenslein & Vo-
gler. frib oura.

IT . l l lM
dimanche , ei.ii e la rue de Mc
rat ot Saint-Léonard

une bague
de dame en or. 43°9

La rapporter , oontre récon
Dens*. S l'Avenae d«e iv-roi
Un, 20, 1" «llnie.

A. remettre à Ve\ey
pour cause do ratlé , un bin
pelit commerce de lait , beurre,
œufa , fromage, frulta et légu-
me*, bien situ* et  msroDant
bieu. BODDO affiire , ii prenmr
sérieux. Keprue : 1500 fr.
comptant. 43ï7

8'adr. h i' .'. cet:ce Connu".
eial», M. J. Bollard A C",
Vevev.

HUG & C
SâîcS
> Manufacture
j m  d'instruments
n| dc cuivre , à
sSte» pistons et à
ï'fctT? ' Cylindres.
îfl^T fournisseurs
jrjfi^ 

de l'armée
ï_t±f^- suisse.

iT^ÊaSr*' îv*om,,reuses

I sociélés
-̂  ̂ et orchestres
' Coidillws t'iiti^igiu 

it 
coiliaits

Réparation d'instruments dc tou
tes mannes. Catalogues natuits

Cliea les Et*bll»«emont«
Benziger _ Co. 8. A. à Ein-
siedeln , Suisse, rient de paraître;

88 pag. in 4», arec nombreuse!
illustrationi et une superbe
chromolithographie. Celte pu-
blication est un des premiers el
des plus sjrmpatlûques messagers
de la nouvelle année, rédigé dans
un esprit essentiellement catho-
lique.
| Distribution gratuilt it BOO c '.ct-
fraphitt.

EN VENTE

Librairie cathol ique
Fribourg.

\* f̂r«yw«̂ *«*i»-- ',--"?*"̂ *̂*'*

Docteur PERRIER
absent

Depuis 3 ans , j  étais atteint
de vilaines croûtes éruptives.
Au bout do troia joura d'emp loi
du / . m l .  8*«oa médical
le succès était frappant. Lea

boutons
séchaient et il ne s'en formait f T I T Ï I  T-1C T I - H I - . X H I - . I T y
Fas de nouveaux. Déjà après
emploi de 2 piècea. ma peau .

était complètement nette. P. N.

»««H3S VERITABLES VINS D'ESPAGNE
Crm'acie^aartu-.Jitf1 : WMM et rouges à partir do Fr. 45 pir hectolitre

Juan  MORENO
ON DEMAWDI Croix-Blanche, I3ÏJI_ i_ s_

pour B&le, une, ienne OU» ca-
lboli que . sachant cou ire, cunime
femme de chambre.

Oflres apua 06SS5Q, à llaa-
senslein et Vogler, U4le. 4I0Î

Oa demaade ponr la tenue
complote d' un ménage soigné ,
ches un grand horticulteur

une personne
d'un certain âge, hien qualifiée ,
avant dc »érl»a«ee nirnu-
mandations. Place stable et
de confiance, lionne rétribution .

S'adresser sous O 26381 L, a
Ilaascnslciii et Vogler, Lau-
sanne. 140 1

ON DEMANDE
deux foraines de chambre catho-
liques et une fille de cuisine
catholiqae P"ur pensionnat.

Ecrire sous chiffres 80s« S, à
l'agence de publicité W. ,Scho_-
nrberuer . Bile. 4«06-1031

Cafés à vendre _ . Com,uo , B je
plusieurs avec ou sans terrain: ¦ â

__ 
JJ*k I 8 B  ̂*3 H* H ¦

Wie clientèle assurée , dans les tLJf O R iU l  C& I? 8 S
prix de 10 a 100,1)00 fr. g  ̂ ^^

^TTlAtCS^ >_*„ I. -érl«_>„
n„, a K>a.a. , Va,„l). 

SS I S6 p8 PO î I i O MOCiel
P u i i l i v l t o  ET POIRES Le meilleur remède contre Boutona , Dartrea , Epaississement du

(fruits de lable. ainsi qu 'A . con- aang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Goutte ,
server «n cavei . marchandise Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nei-vet
garantie première qualité soni jes, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Non
expédiées toujours à 20 cent, le breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. -
k g. ; 50 kg., Kr. 9.— ; 100 k g., i flacon , Fr. «.50 j S bout., Fr. ti.— ; 1 bout, (une cure complète
Fr. 10.—, par chemin de 1er ou Fr. 8.—. — Dépôt g énéral et d' expédition : -Pnarmacle «en
posle, contre remboursement. raie, rue du Mont-Blanc , 9, Cieneve. H I_4 i 1118

l'AHOLI.D.r.IlKER, H» vend daa» Ionien lea pharmacie*.
Plantation de f r u i t s , ______________________________________________________
Ilotwil [Argovie). '—

A. -/;. — Il ne sera lacturé que II ¦ — , ,

r?c^l_i?si
!
re^l«_Ta

,,
S I Pou '* votre Toi|ette» Madame!

été envnvc' aupilravant.
01 

.
"Mo? QDATRE PR0DUIT8 INDISPENSABLES
' Crème MALACEINE le pot, Fr. 1.50

T7TATQ poud,e «MALACIINE la boite , » 1.50
V XI1 O ' 8avt>1 MALACEÏNE le morceau » 1.50

Parfum MALACEÏNE le flacon » 4.50Le temps orageux , froid et II , , _. « ,- • e, e. ,
pluvieux du mois d'août a favo- !, « par fums liés delicat-s et immuables — « On ne donne
risc la pourriture et diverses ma- I l'',s '» beau,<-' à la femme,T" est elle-même toute la
ladies de la vigne , en sorte one beauté, on se contente Oe la servir , c est li le but des
la qualité des vins de 1912 sera 1 pr<x !ui»a « Balacélue -.pour votre toileite. Madame!' ,
loin d'approcher celle de 1911 S En vente dans les maisons tenant les grandes marques
qui est incomparable. Ceux-ci I d>' par fumerie. Kefuscr imiialioni et substitutions ,
deviennent ainsi de plus en plua j Agence générale pour la buisse : Jui» M.»H"»O.V ,
recherchés. I Laa»«—ae. 37-3

House Espagne 1911 i1 ~— 'i
à Fr. 48.- — — ! 

Rouge st-Georges 1911 Asvsml 1 hiver
à Fr. 55.— une bonne précaution à prendre eat de faire une cura de

TSSSS. "" THÉ BEG DIN
L'hectol., iranco station destina- — —*UI«MT dipuratif OOaQV, qui , eo déharrBïtattt li aorpt d«a
taire , depuis 100 litres , dans nos impureléa qu 'il conlieat, rend capable de eupporwr lea rigueura
fuis 'prèles. 3 mois net , ou sous de Vhiv< »r F.n outre :
2 % d'escompte au comptant. M -l'ÉBlT les dartre8 , démangeaiaona , boutons , cloua ,
Etiquettes gratuites. Echantillons eczfmaa , e'c .. .. ., - .
gratis et Iranco. Vins lins en « "AIT DISPARAITBE eonatipstion , vertige, intgralnea ,
Bouteilles en caisses - assorties m.M nu. inm«-l«, «le
depuis 30 bouleilles : Bordeaux >' PAUFA1T LA OUER1HON dea ulte.-ea , varioer , plaies ,
Beaujolais , Mâcon. Arbois, Pom- j  mb»« ouvertes , eto.
mard, Champagne, Asti , Cor- Il COnnAT «vec auctes le» trouble» do 1 âge critiqua.
laillod, Neuchâtel, etc., etc. Tous La boite, 1 tr. 23 dan* tontes lea pharmacies.
nos vins sont garantis pur jus dc Dépôt général pour la Suisse :
raisins Irais. 42U4-I5M0 — ,  , ' !î  , . * ,̂ . —, .

/„.v «aéeiau- à pari.r de Pharmacie» Réunies, La Chaux-de-Fonds

.Flenrler (Suisse).
En boltis dt tSt) tl 100 gr. dant toutts lu bonnet iptttrlt»

¦Sf-L mSS. \ "ouMes ménagères
élaaUqBea, dem. nouveauté, _ _ , . . _ ,.̂ ___ 5_„_s__: de Samte -Appohne
ebé que ceux vend ua Jusqu 'à 1 —

ïlBSS Ï̂ÏSSl excellentes pour régimes
Îirlx.En indiquant la eôtè, ou ail u BUCHSsot un doub le  et moyennant I j
lea mesures, J'envoie sur eoui B Fabrique de jiûles alimentaires

¦ïï&ti pn abaoJ^V g 
4361 ' ; Ste-Appoline el Fribourg.

««M_o- a. SeJteria. Pararaa B_____â_âii___——_——____________¦

uldnCl CtlOlI U AHIUnCCS lia réseau de dlstrlbnUen d'éléetrlelté demande pour
en or , depuis 10 à 50 Ir. lOU* d» »U1'° ** "W

Gravun gratuit * iiioiîteiii'j s-électrîcieiiis
Achat d'or ct d'argent pour nntérieur et l'extérieur . Plaee atabla et bien rétribuée ,

vieux bijoux , dentiers , eto. Ad«e«»er ht offres de «crflce ave c copies de eertlfiaata, i
au plus haut prix. Haaaenatein & Vogler , Lauaanne , aoua chiffrea P 2659Î L. 4405

H0Rl._ E.nlE BUOtnERiE ^r.-<r-ir--rv-.̂ .y.̂ .̂-̂ -v^_r.^.̂ .̂ .̂ .v.v.v r̂,

Ovide MACHEREL ÊjJT~7 * m'- 'm m ^ '™~̂ tà
Fribour g, 79, r.a d. Uu-ji ga Lanternes de pocne BJ

Mé M™ ipÊgsi i
HORW, près Lncerae M GROS DÉTAIL Es

pour jeunea gers qui doivent BS rC

ISH^HS | E. WASSMER, Fribourg. 63
ciûlea . \ti ¦"•—' U f l

Pour programroea, a'adreaser p 'J,y.y.y>w.t.t.T.~;t;t.s.s.w. ii_.-.i.w.w.T,!' ÎI

Persil donne unc \bcllc lessive forasse cl sans aucun mélange de produits médiocres.

autres produits nuisibles. Wl V_Q.r9.ntl înOllGnSll marché 1
'N« se vend qu 'en paquets originaux , j'amais ouvert. :——

HE _ N K E L  «Si/ CO. ,  B-le. Seuls labricants de la renomme.

L_______T:

Mm . ; Assurance Mntnelle Snisse contre les accidents

• H i , ','',,' * s 1 Bl La Société traite aux meilleures conditions les assurances

«a S|BH VflsF JH Kcsponimblllté cltllo a l'égard de ttnr» ,

Pour tous renseignements, s'adresser, à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC ,
rue de l'Hôpital, 3, ou à l'inspacteur général , M. F. Grognuz, rue de Lausanno, 2.

Des enfants-sains, forts et florissants
ne peuvent ètre élevés qu 'au moyen d'un aliment équivalant autant que
possible au lait maternel. Beaucoup de mères s'imaginent que le lait de
vache est l'aliment le plus approprié pour cela; mais tel n'est pas le cas.
Relativement à la qualité, le lait de vache est sujet â de trop fréquentes
variations lesquelles sont très préjudiciables ix la di gestion ' de I enfant
Ce qu'il y a dc meilleur et de plus digne de confiance que le lait de vache,
c'est la » Galactina ", farine pour enfants : celle-ci est loujours égale et p lus

riche cn sels nutritifs qu 'aucun autre produit de ce genre

La farine lactée „ GALACTINA "
est un aliment fabriqué au moyen de matières pre-
mières d'excellente qualité ct d'après un procédé
spécial; bien que son prix n'en soit pas plus élevé
que ceux d'aulres produits semblables , la ..Galactina",
toutefois, les surpasse tous quant à sa qualité et les
effets qu'elle produit. Par conspquenl .n'achelezaucun
k autre produit et exigez là ,,'Galactina", la tneil-
"- leure nourriture pour enfants. La boite se . .

vend au prix de fr. 1.30 dans toutes les
pharmacies, drogueries, épice-

ries et consommations,

Institut agricole
PEROLLES — FRIBOURG

1. Conrs acrricolc d'hiver. — La rentrée dea
cours de 1912-1913 est ûxée au lundi 4 novembre prochain.
Prix de la pension , 30 fr. par mois. L'ensoignoment est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hivor. Lo courss e
termine à fin mars.

2. Ecole da; laiterie. — La rentrée du cours an-
nuel ot du cours semestriel est également fixée au lundi
4 novembre prochain. Prix do la pension , 30 tr. par mois ;
les Fribourgeois no paient que 120 fr. pour l' année entière.

L'enseignume-nt dans les deux sections est spécialement
approprie aux jeunes gens de la campagno.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande.

I_a Oirer.lion.

Vins de raisins secs
Vu l'entrée en vigueur, dès lo 1" jan vier 1913,

de la loi fédérale interdisant la vento dos vins de
raisins recs, j'informe mon honorable clientèle que
les commandes seront encore exécutées ju squ'à fin
décembre pr.ochain.

Prix du blanc Fr. 98 — , ,
» ». rouge . as.- } ll S 10° Iitrcs

pris à Horat , contre remboursement.

Oscar ROGGEN.
y —a »
Pensionnât dé jeun es f illes

, MELCHTHAL, ait. 900 m.
Endroit salubre ; G classes primaires, 3 classes K-con-

daires , 4 classes école normale; école ménagère ; cours de
langue. Gaz. chauffage central. 4076

Pour le prospectus , s'adressor à
LA DIRECTION.

m fo M» ^ de paille
j Le commissariat central des guerre3 a I'intenlioc
d'acheter du foin et de la paille. : ;

_fs HiWjretsés peuvent se proourer les prescriptions
po'ur ces fournitures auprès de i'ofttae soussigné, auquel
les ollres doivent être adressées par écrit.
- Borne, le 14-soptembre 1912. ¦ H 7530 Y 4391

Coitimhsariai central des guerres.

A VENDRE
à.Pérollet . villa de 11 p aies
»vaa tout le confort moderne
On louerait au«si cette mêmt
villa meublés ou non menbléo.

S'adretser* Byser et Thaï-
¦ nant i , k Fribouic. 38.0

l9 _EM,ANIA
réparation rapide.

approfondie
flCÙUAUREATS

i_i_çaJ^y?LF
95 % de succès

400 élèvea en 3 y2 ans.

OCCASION
A vendre, à la G'àae, Jolie

petite vin  i. «a«r , s\ trèj bai
prix Vuo unique ei Imprena-
ble nrrêt du tram , «au ei
lumière. 3115

K'Mimiier à M. J OB. Clerc,
eatr*pr»nrnr.

A ia aéroe adreupe , a TCB-
rlro plmiours bellej parât liea
de terrvn * tiltlr.

ÉC0Î ES î ^««"""««—««in*. de eonatr-cteura
7 7, <«»*«"»«»» ** euaulr. «»»««). dc Beo-—êirca «t de ni«.Urea et maltresite» de Urs,m.

ÉCOLES-ATELIER S S£ £̂^ae plerrra et uiaçoaa, mrnnlili», art» décoratir*.orlet rerlv , broderlr , arl» féminin».
L'année rcolaiie I01M9I3 s'ouvrira le mardi lu oelo-•rr , » 8 .usures da taavin, par l'eiaraen des nouveaux

e,*Te8' . H 4151 T
Adresier les inseriotioni au directeur du TooliDi»um,ju iquau  80 septembre. 11 répondra au«»i à toutes leiJeinanaes uo reu.eiKLemanti qui lul teront adrestées.

j ii| ¦̂ ÊHmÊÊÊmmmWÊKÊÊiÊÊ

HOTEL REGI N A-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour , Lausanne ,:

TOUT COKFORT. PENSION DKPVI» 6 FU.
. Chambres dep, 2 fr. 50

H31044L11U • *„*«;

Docteur COMTE
do retour

Un «lemande pour Bernu

une jeune fllle
bien reoummandée, «aehaut
ouïr un bon oriinalre

Offres sveo certlfleats t
n<" de Werdt, Kl ren an,
Uerne. -i-'« 'i

JEUNE FILLE
l u l f s o  allemande 17- 18 snr ,
bien élevée, connalstant tout
les travaux du méii.igo , 4le>
mande place ohez dame seule
ou dana famlllt eatholiqua ,
«ans enfants, où *Ilé aurait
l'oscaaion de sa perfectionner
dans la lan«ua fiSLCvtae. Vie
de famille déiirée . Uundiilom
selon entente. 433*

Offrea aoua chiffres Oo760t> Y ,
& Haasenstein & Vogler, Kerne ,

M URES
Beaux fruits, 10 kg , «S fr. SO

5 kg., 3 f>-. ;-r> tuiaios de i:> ¦¦'¦» ¦
5 k?., 3 fr. Noix, 10 kg , Pr. 8

Envol f'a.-ro par poate.
M. alarionl, <:iaro (Tessin)

A_TIQU1TJ_8
On demande à acheter

ean&péi auolens, ohiises «\
fauteuils anciens. Se rend aur
place F. Glllardel, t' i« u i i i j-
u a r . l . H D M i t n i i K .  4iif >

BÉNICHON D'OCTOBRE
uue bonne musique
de aix eiéautants (ouivrej, de
maade engagement

S'atresner à E. Rllévillr ,
fats. L Laitinnu. l ' J :

Enchères publiques
Lundi  2S septemlire pr«.

ehala, dé» IO n. du main. ' . - la
Colombcyre, îiére le village di
Prez-vcrs-N'oréaz, il sera piveêil
à la venle des biens meuble?, *p »
parlenantàlasucceà.sioiiile t. tt  , , is
« .c i iou. i , en son vivant Rév.
Doyea à l'reï. ct consistant 'en
meubles mcyblanui, tels <|ue bnl-
(els , lits , tables, commodes, cana-
pés , chaises, piano , harmonîurii .
tableaux, etc., etc., service ri,»
table , vaisselle , liallei-iè dc cui-
sine , lingerie, combusiible, 'vins
en bouteille.

La vente à lieu au comptant.
Greffe da Tribunal de la

Sarine. H4156 F i,179-l(i 'J!

Paille-foin
en pottes pressées, livraison- * pa:
wagon toutes «ares. Pailles 1I1
l'Isère, très bello qualité.

O. Cbamprenaod, Jovrra-
ges en flrx>*,.«H*>»êr«, 4357

H. D0QSSE"
Dentiste ' .

BULLE
1 Iranstèro son domicile
Avenue de la Gare

DENTISTE I
F. MOLLET

I 

Reçoit tons les jours
Arasas dt la Sara, 9, t Frlbovg

Opérations aans douleur.
Dentiers garantis. Télé ph. fi.72

PAPIER ARGENTÉ
ae!i e té k prix élevé 2455

Jn le. Arer. A u. d» la Gare. 9


