
Nouvelles du jour
A la suite du voyago .à ltome du

député Bertoliai , ua des délégués ita-
Jieus à Ouchy, le ministère italien a
tenu conaeil. M. Giolitti a exposé à ses
collègues l'état des pourparlers qui ont
lieu en Saisse. Il semble que les délé-
gués italiens et turcs out trouvé une
formula très habile qui sauvegarde
l'autorité religieuse du sultan , tout en
permettant à l'Italie d'affirmer son
droit de souveraineté sur la Tripo-
litaine. Selon la religion musulmane,
le sultan ou calife ne peut pas céder
des terres qui appartiennent à Allah, et
dont il est seulement l'administrateur.
On aurait tourné cette gravo difficulté
en reconnaissant l'autorité religieuse
du sultan sur los musulmans de la
Libye; le sultan , à son tour, déléguerait
son autorité à un représentant agréé
par l'Italie, par exemple le chef des
Senoussides.

M. Giolitti a déclaré aux mioUtres
qu 'il avait recommandé à .SI. Bertolini.
lequel est de retour il Ouchy, d'être
inflexible et de ne plus faire aucune
concession aux délégués turcs.

On écrit de Rome à l'Echo de Paris
que M. Bortolini est revenu à Ouchy
avec des proposilions définitives du
gouvernement italien. Si les délégués
turcs les acceptont , l'accord prélimi-
naire sera conclu , et les négociations
officielles seront ouvertes ; sinon , le
gouvernement italien reprendrait im-
médiatement los opérations navales.

La conclusion de la paix est de plus
cn plus probable , mais les négociations
dureront encore quelques semaines. Le
traitô de paix n 'est pas aussi proche
que le prétendent certains journaux.

La concentration navale française
dans la Méditerranée entretient tou-
jours les polémiques internationales.
Il est curieux d'obsorver l'attitude de
la presse allemande. Aprôs avoir com-
mencé par attiibucr une importance
minime à cette mesure, elle a biusque-
meat changé d'avis, et maintenant , les
journaux de toutos nuances, comme
obéissant à un mystérieux mot d'or-
dre , partent tous en guerro contre
cette concentration navale. Il est visi-
ble qu 'eu Allemagne, ainsi qu'en Au-
triche, on voudrait profiter de l'occa-
sion pour inciter l'Italie à étendre les
stipulations de la Triplice â la Médi-
terranée.

On se montre très ennuyé , dans les
milieux officiels de Paris , d'une inter-
view que l'amiral Germinet , ancien
commandant de l'escadre de la Médi-
terranée , a donnée à l'Echo de l'aris,
oii .il a déclaré qu'en cas de guerre la
France et l'Angleterre fermeraient le
Pas-de-Calais à toute fiotte ennemie
ou neutre. Cette déclaration a soulevé
une vive émotion en Hollande.

L'amiral Germinet a commis une
grande maladrcsso et une grosso er-
reur, lia droit international, la ferme-
ture du Pas-de-Calais ne saurait être
admise , car il est trop large pout
pouvoir ètro compris dans les eaux
territoriales. Oo dit  à Paris que lc
gouvernement français , pas plus d'ail
leurs que le gouvernement anglais , n 'a
envisagé une tello mesure qui cause-
rait un tort considérable aux puissan-
ces neutres.

Las négociations franco-espagnoles ,
dont on a tant de fois anuoucé lu pro-
chaine conclusion , subissent da nou-
veau un retard considérable , et l'on se
demande si une entente pourra encore
intervenir celto année. Le général
Lyautey est en t ra in  de rassembler un
dossier formidable qui constituera un
réquisitoire contre les consuls espa-
gnols au Maroc. Il est avéré , on effet ,
que ces agents do l'Espagne contrecar-
rent systémati quement l'action de la
Franco ot consacrent tous leurs efforts
à favoriser les mouvements franco-
phobes. Le résident général , excédé de
ces-actes d'hostilité ouverte et des len-

teurs de la diplomatie , serait résolu h
traiter les consuls d'Kspagno en enne-
mis , sans suivre les avis conciliants de
Paris.

Le gouvernement français a cepen-
dant adressé uno protestation formelle
au cabinet de Madrid , mais ce dernier
a inventé divers prétextes pour retar-
der indéfiniment le règlement du con-
llit. En présence de cetto attitude net-
tement inamicale, on recommence à se
demander en France si l'Allemagne
n encourage pas l'Espagne à créer des
difficultés à l'œuvre de pacification de
la France au Maroc.

Nous avons rappelé ici môme que
l'Espagne avait raison de se tenir au
traité franco-espagnol de 1904 qui lui
donne une importante zone (l'inlluence
au Maroc ; mais elle a tort do ne pas
régler promptement le conllit actuel
et sui tout de tolérer que ses consuls
excitent les Marocains conlre les Fian-
çais.

Lo publiciste Hsné Millet tente de
démontrer aux Espagnols combien ils
auraient tort d'adhérer à la Triplice el
de renoncer à l'amitié anglaise. En cas
de conllit entre la Triplice et la triple
entente, la Hotte espagnole serait aus-
sitôt anéantie par la Hotte anglaise,
qui aurait vite fait d'occuper ensuite
tous les ports importants. Sur terre
également, l'Espagne se trouverait
dans une position fort fâcheuse, car ia
France ne manquerait pas de s'empa-
rer de tout le Maroc et de favoriser
l'autonomie de la" Catalogne.'. Au con-
traire, si l'Espagne reste en lionnes
relations avec la branca et l'Angle-
terre, dit encore M. Millot , ces deux
puissances pourront l'aider à annexer
le Portugal , affaibli par les luttes civi-
les ; l'Allemagne, au contraire , ne
pourra guère lui prêter secours dans
cette tâche, même au prix des colonies
portugaises.

Ce langage n 'est pas une déclaration
isolée. La presse française tout entière ,
exaspérée par les lenteurs et les ater-
moiements du gouvernement espagnol ,
adjure M. Poincaré d'adopter uue atti-
tude énergique.

On oublie cependant trop facilement
en France que la lenteur des pourpar-
lers franco-espagnols a peut-être une
cause beaucoup plussimple. M. Canale-
jas sait fort bien que sa chute suivra im-
médiatement la conclusion du traité.
S'il u'a pas encoro été renversé, c'est
quo personne en Espagne no désire
prendre la succession des pourparlers.
L'existence du ministère est liée à la
durée des négociations ; de là, les per-
pétuelles hésitations du cabinet de
Madrid

lJepui3 les graves bagarres qui ont
éclaté samedi dernier à Belfast, à l'oc-
casion d'ua match de football , entre
partisans et adversaires du Home Rule,
on s'attendait ii de nouveaux désor-
dres. Ces craintes se sont réalisées.
Jeudi soir, les membres du Club unio-
niste de l'I.'lster out parcouru les rues
et ils ont attaqué et endommagé plu-
sieurs immeubles du quartier natio-
naliste. Par suile dos provocations des
proteslanls de l'I .'lster , la situation est
doue devenue très grave à Ralfast et
le gouvernement ne pourra assister
impassible aux troubles qui vont se
renouveler. Ces désordres sont l'effet
de la campagne haineuse des chefs
unionistes conlre le Home Rule. On se
rappelle les meetings où M. Bonar
Law, le leader unioniste , a prêché
ouvertoment la révolte aux protestants
de l'Ulster. Kl cependant, le gouver-
nement libéral a formellement promis
le Home liuleïi l 'Irlande ; c'est là un
des points princi paux da sou pro-
gramme. S'il cède aux menaces des
conservateurs , il perdra les voix des
nationalistes irlandais et peut-èlre
aussi celles des travaillistes. Cette
question capitale du Home Rule va
donc de nouveau occuper le premier
plan de la politi que anglaise. Le sort

du cabinet, affaibli déjà par Jes ré-
centes défaites électorales , y est lié.
Toute l'Angleterre suit avec passion
les événements de 'lelfast.

On aura lu hier, dans nos dépêches
la surprenante nouvelle do la fin sou-
daine des grandes manœuvres anglai-
ses, provoquée par le magnifique aer
vice d'exploration fourni par les avia-
teurs. Les troupes, disait-on, n'avaienl
pas pu en venir aux prises.

Mais un autre bruit circule, beaucoup
moins llitteur pour les troupes bri-
tanniques , et surtout pour leurs chefs.
Les deux armées, loin de s'être tenue»
continuellementà distance, parce qu'el-
les étaient bien renseignées par les
aéros , auraient, au contraire, été à ce
point enchevêtrées l'une dans l'autre ,
le désarroi aurait été tel , que les oili-
ciers ne savaient plus s'ils étaient
a ttaqués par devant ou par derrière.
La situation aurait été si inextricable
que la direction des manœuvres n'au-
rait trouvé qu'un moyen pour eu sor-
tir: la cessation immédiate des ma-
nœuvres.

L'att i tude si étonnamment réservée
des journaux nationalistes anglais
laisserait supposer que c'est bien la
seconde version qui est la vraie.

Une dépêche officieuse de Saint-
Pétersbourg déclare non fondée la
nouvelle d'apiès laquelle la diplomatie
russe aurait provoqué uu accord de la
Bulgarie , do IA Serbie et de la Grèce
contre la Turquie.

Le démenti ne porte que sur le (ail
dos agissements russes.

FRANCE ET ALLEME
On a mène assez grand tapage au sujet

d'un voyage collectif organisé par un
journal français public à Berlin et qui
a amené dans cette ville 1200 touristes
français au commencement du mois
d'août. Sans douto l'entreprise a réussi,
puisqu'on annonce un nouveau' voyage
organisé dans des conditions analogues
pour la fin de septembre, l.a presse alle-
mande et la presse française on ont parlé
et les impressions les p lus diverses so
sont fail jour.

Du côté allomand , la noie courtoise ot
aimable domine, surtout dans la presse
berlinoise Une ironie, d'ailleurs dis-
crète, n'apparaît que dans les journaux
du Rhin , dont la penséo parait être i
peu près celle-ci : « Ces Fraudais modestes,
pacifi ques et gais sont-ils donc les po-
seurs de l'avenue dii Bois dc Boulogne
ou les hommes do la revanche? Ils nc
répondent ni â l' un ni à l'autre .de ces
deux types. On peut être impunément
aimables pour eux , car ils ne paraissent
pas bien redoutables. » ¦

Du côté français, le succès do rentre-
prise n'est souli gné quo par les Inté-
ressés ; le silence aurait été complot
sans d éloquentes protestations (-ma-
nant dos écrivains les plus aulorisés dr
la presse nationaliste. L'op inion de
M. Barrés peut se résumer ainsi : » Au-
cune relation courtoise n'est possible avec
l'Allemagne tant que l'Alsace ct la Lor-
raine nn seront pas rendues à la France
Aller à . Berlin eu groupe, et d' une ma-
nière: quasi officielle, c'ost travailler poiu
l' oubli du passé el pour un rapproche:
ment qui sanctionnerait la déchéance
de la France-C'est un acte mauvais, uni
faute envers la pairie . »
.Nous avons pensé que ee conflit d' oui-

nions ne pouvait laisser nos lecteurs
indifférents. La querollo dc nos deux
puissants voisins intéresse la Suirse au
premier chef. Aussi avons-nous saisi avec
empressement l'occasion qui s'est offerte
à nous de connaître l'état d'esprit d' un
Français avant partici pé au voyage. Ce
sont ces impressions quo nous rappor-
tons ici, sans lev juger , ù litre do simple
renseignement.

« J e  savais déjà, nous dit notre inter-
locuteur, eine» je ne retrouverais pas à
Berlin ia manière hauta ine  au moyen do
laquelle les fonctionnaires allemands ci-
vils et militaires, cherchent avec un in-
succès éclatant à germaniser l'Alsao»-
Lorraino depuis quarante ans et c'est
rendre hommage à la vérité que de dive
que, sous réserve de très rares excep-
tions, nous n'avons eu qu 'à nous louer
do' la courtoisie aimable que , surtout à
Berlin même, les Français ont trouvée.
L'Allemand! do. Puisse, le Prussien dt

Berlin , nous . .a .paru plus prèa de Paris
que l'Allemand de beaucoup d'autres
villes d'Allemagne, il nous a semblé
qu'il avait gardé quel que empreinte
française et peut-être quel que incon-
sciente reconnaissance de ce que lo génie
français avait essayé dc donner de grâce
à sa vieille capitale.

" 11 faut , eu effet, bien distinguer
deux villes et deux ordres de monuments
dans Berlin : ce qui est antérieur à 1870
et ce qui est postérieur. On ne peut voir
sans uno respectueuse sympathie le Ber-
lin d'avant 1870. avec sos vieilles mai-
sons blotties ct serrées les unes contre
les autres autour dc la Sprée et au milieu
desquelles on trouve cc Musée ethno-
graphique qui est une pure merveille ;
ouy sent i'effort pittoresque d'une popu-
lation pauvre mais industrieuse cher-
chant à tirer parti d' un sol ingrat. L'art
jaillit naturellement de tout effort sin-
cère et honnête ct , à parcourir , dans la
partie ancienne dc la ville, les rues et
les ruelles bordées de vieilles maisons aux
façades tourmentées, on éprouve plus
d' une jouissance artistique du meilleur
aloi.

« A cc vieux Berlin so rattachent les
monuments qui se sont élevés pou à pou
sous l'influence du génie français. Leurs
architectes ont imité les nôtres, ceux du
grand siècle, mais sans servilité, et ils ont
su trouver dans cette imitation p lus
d'une originalité do grand mérite ,

< Mais si l'on passe ou Berlin d'après
1870 tout change, ct , involontairement ,
on se rappelle la fable du bon La Fon-
taine : La grenouille qui veut se faire
plus grosse que le bœuf. Les nouveaux
monuments sont trop grands et trop
compliqués ; la clinquant froisse l'oeil à
chaque pas ; des plaques de verres p la-
quées sur des étoffes usées remplacent
le marbre : ou bien, au lieu dc marbre,
on trouve du bois peint en marbre. C'est
laid : du-vrai stvle d'exposition univer-
selle.

ifar contre, si on laisse de côté le point
de vuo artistique pour s'attacher au
point dc vue économique ct utilitaire ,
on retrouve les belles qualités alleman-
des ct nous avons, nous Français, plus
d'une leçon â recueillir d'uno visite à
Berlin. La ville est propre et saine; les
services munici paux paraissent admi-
rablement compris, ix's Prussiens ont
su largement et habilement profiter de
ce que, dans cet ordro d'idée, ils n'avaient
à faire que du neuf sans avoir â tenir
compte de la diffi culté qui fait lo déses-
poir de nos édiles-parisiens : réparer le
vieux sans le détruire cl en l'améliorant.

>. Excusez-moi de mô laisser entraîner
à ces réflexions sans doute banales et qui
n'apprendront rien à ceux do vos lec-
teurs qui connaissent Berlin et l'Alle-
magne .Ce qui vous intéresse surtout ,
c'est l'inlluence que peuvent avoir de*
visites du genre de celles que nous avons
faites sur les rapports franco-allemands.

t Si de tels voyages n'étaient faits que
par des gens tout à fait simples et super-
ficiels , pour -qui  les rapports interna-
tionaux so résument dans quelques poi-
gnées de mains données ou reçues et
dans quelques politesses dc calé ou do
tramways, on pourrait en tirer cette
conséquence que des Français bien reçus
cn Allemagne et y ayant vu des choses
intéressantes en rapporteront quel quo
tendance à Potlbli des querelles passées
ct quelque répugnance pour un nouveau
conllit armé.'Mais la question ne se pose
pas ainsi. Dans l'immense majorité , les
Français qui ont été ou qui iront n
Berlin , à ' quelque classe de la société
qu 'ils appartiennent, sont parfaitement
à même do comprendre que la permenencr
des grandes revendications nationales est
très facilement compatible avec lu cour*
toisio individuelle. Le désir manifesle
des Allemands est dc vivre en paix avec
la France à la double condition qu 'elle
renonce à la révision du traité de 187 1
et qu'elle no fasse rien qui entrave le
développement économique ds l'Alle-
magne Ils ne manquent aucune 0CC3;
sion do le rappeler, 'l'ont ceci en France
nous laisse froids; nous savons qu aucun
é quilibre n'est possiblo eu Europe ni
dans le monde tant que l'Allemagne
occupera l'Alsace-Lorrain-: et nous n'uc-
copierons jamais comme, définitive la
mutilation de notre sol nat ional , lo plus
unifié qui fut jamais. .Nous attentions
l'heure et nous nous y préparons . Mais,
en l' attendant ot en nous y préparanl ,
nous n'avons aucuno laison , bien au
contraire, pour leim'i- les veux et nous
boucher les oreilles ct pour ne pus étu-
dier l'ennemi sous tous ses aspects. Un
des organisateurs du voyago (jui m'a
fondait à Berlin me disait très justement:

il faut voir le colosse, pour se rendre
compte aussi bien de sa faiblesse que
de sa force, et pour que nous compre-
nions bien quels défauts il faut combattre
chez nous ct quelles qualités nous devons
développer.

« Aussi suis-je convaincu quo los Fran-
çais devraient boaucoup voyager cn
Allemagne. Ce n'est pas complètement
une partie de plaisir. Dans de tels voya-
ges, bien des moments sont pénibles et
jc nc recommanderais à personne d'aller
voir à l'Arsenal dc Berlin ct à l'église
dc Potsdam nos cher» et malheureux
drapeaux de Metz et de Sedan. Mais nos
ingénieurs, qui construisent beaucoup
mieux que les Allemands, n 'y appren-
draient-ils que l'art de ne pas faire des
gares et des établissements industriels
trop petits, nos ménagères qu 'à respecter
les consignes d'hygiène, nos cochers ct
nos walmans qu 'à obéir aux prescrip-
tions sur la circulation, nous tous n'y
apprendrions-nous qu'un peu le respect
do l'autorité, cela ue nous empêcherait
pas de revenir cher, nous avec p lus d'ad-
miration pour notre sol ot pour ce qut
nos ancêtres y ont accumulé de richesses,
avec plus dc confiance dans notre promp-
titude intellectuelle et dans les qualités
d'initiative des p lus humbles d'entre
nous, avec p lus d'amour pour nos foyers
paisibles el doux , et surtout avec un
sentiment plus profond du devoir qui
nous incombe de ne pas laisser à nos
enfanls un patrimoine national diminue
et inléricur à celui que nous avons reçu,
Mak l.ont en avant, avivé nos sentiment!
patriotiques, nous aurions cn meme
lemps appris quelque chose d'utile de
no3 voisins : fus  est ab hoste doceri...

i Voilà pourquoi je considère comme
injustes les critiques dont les organisa.-
tcurs du voyago ont été l'objet de fa
part de la presse nationaliste. Si, parmi
eux , il cn était qui eussent caressé l'es-
poir de favoriser ainsi un rapprochement
franco-allemand par-dessus l'Alsace-Lôr-
raine, je n'hésiterais pas â dire qu 'ils
se seraient lourdement trompés. C'est
un phénomène bien connu que le. patrio-
tisme d'un Français s'accroit d'autant
plus qu 'il voyage plus à l'étranger. Ouel
voyage peut lo développer davantage
qu'un voyage en Allemagne, où tout lui
rappelle nos malheurs et où tout nous
fait  apprécier davantage notre vic fran-
çaise ! « Notre fierté nationale n'a rien
à redouter du contact avec, l'étranger,
mémo nvec l' ennemi héréditaire. Nous
avons, au contraire, beaucoup à y gagner
pour détruire dans notre pays deux lé-
gendes contradictoires et, également per-
nicieuses : cello.qui consiste à mépriser
l'Allemand el cello qui consiste à croire
l'Allemagne invincible. »

Nous livrons ces réllexions à nos lec-
teurs sans les juger. Ils n'en pourront
pas conclure que l'heure, do la paix défi-
nitive sonnera bientôt pour la vieilli:
Europe. U.

Nouvelles religieuses
Lt Pap* tt lti icglei

Le 1" octobre, on inaugurera un bàliincnt
d'école fonde par Pie X ct qui pourra rece-
voir huit cents garçons et huit cenis filles.
Celle magnifique construction répond ii loules
les exigences de l'hygiène moderne. L'école
des lilles sera dirigée par des Sœurs , ct celle
des garçons, par des l-'réres. Une pierre
placée au frontisp ice rappellera la donation
généreuse du Souverain Pontife.

£B Xbyttm'
Les lllittiont catholiques annoncent que

le ras Sebeath, gouverneur de l'Agamié,
jusqu 'ici plutôt bienveillant envers les catho-
liques, a pris ombrage dc leurs progrès et a
ouvert une persécution conlre eux. Trois
Abyssins nouvellement convertis ont clc jetés
en prison , après avoir été sommés d'aposla-
sier. Une des viotimes est une femme, dont
le mari a apostasie. Iille avait fait un long
voyage pour que l'enfant quelle attendait ne
tjinbàt pas dès sa naissance entre les mains
des prêlres schismatiques. Cène héroine a
répondu aux soldais venus pour l'arrêter ;
« Mes mains ct mes pieds sont au ras : mou
àme est à Dieu seul '. >

Nouvelles diverses
D'après une dépêche de la Gazette de Co-

logne, les cvéqùes prussiens ont adressé une
requête au llundesrath , demandant l 'abroga-
tion de la loi sur les Jésuites.

— Le correspondant de la Ta'gliclic
-Itunilsehau à Munich annonce que le chan-
celier de l'empire allemand a l'intention de se
rendre au début d'oclobre dans la capitale
bavaroise.

i— Un journal autrichien croil savoir dc
bonne source que le gouvernement autrichien
s'occupe activement du projet de relier l'Odei
au Danube , par un canal.

— Après avoir passé la nuit à J'au , en re

venant de sa visite anx travaux du chemin da
fer transpyrénéen, le roi d'Espagne est re-
parti hier inatin jeudi ponr Saint-Sébastien.

— L'ex-sultan du Maroc , Moulai Hafid , est
arrivé & Tanger hier matin, jeudi.

— On télégraphie de Salonique qae l'étal
de santé d'Abdul llamid , ex-sultan de Tor-
quie, a encore empiré.

Googrès socialiste allemand
Le congrès socialiste réuni à Chemnitz

a consacré sa séance de. mercredi après
midi à la discussion de la tactique adop-
tée par le bureau lors des dernières élec-
tions, au Beichstag. M. Scheidemann,
le secrétaire du parti , avait été chargé
de présenter un rapport au congrès.

Le point essentiel fut la justification
du pacte conclu entre les socialistes efc
les libéraux (Freisinnige) lors des élec-
tions dc ballottage, et de la tactique dito
« de modération ». Cette tactique con-
sistait à suspendre pendant la durée du
pacte les hostilités contre le parti bour-
geois libéral avec lequel ce pacte était
conclu.

« Au lendemain du premier tour, dé-
clara M. Scheidemann, un triomphe du
bloc noir ct bleu semblait possible au
ballottage. Lc bureau a considéré qua
le but à poursuivre avant tout autro
était la défaite de ce bloc. De là notra
accord avec les libéraux. La conséquent)
de cet accord fut dc nous obliger à pra»
tiquerdans seize circonscriptions ce qu'on
a appelé la tactique de modération
(Dâmpfung) .  C'est uue mesure extra-
ordinaire , mais justifiée par la fin extra-
ordinaire que nous poursuivions.

« Jc ne puis vous dire, ajouta M. Schei-
demann , que lo prochain bureau aura
unc conduite analogue. Cest peu vrai-
semblable, car de telles situations ne tà
représenteront pas souvent.

t On nous a reproché dc ne pas avoir *
rx>n6ultô le parti. C'était une qnestioa
d'heure. De telles manœuvres ne sont
profitables que si elles soat décidées ins-
tantanément. Ou nous a reproché d'avoir
agi en secret. Nous avons averti confi»
dentiellemcnt la presse et les organi-
sations : nous n 'avons rien proclamé pu-
bliquement , d abord parce qu u était
naturel de garder le silence, puis parea
que nous savions qu'il ne manque paa
de camarades toujours prêts à-attaquer
le bureau. Nous nc voulions pas de di*»
eussions dans le parti à la veille des élec-
tions. A l'avenir, nous suivrons toujours
ce princi pe : d'abord chercher à s'adapter
aux circonstances, ensuite discerner au
milieu des questions accessoires le but
qu 'il s'agit d'atteindre. »

L'habileté de ce discours, qu'on a salua
dc vifs app laudissements; fut de ne paa
inviter le congrès à sc prononcer sur lu
queslion de principe, à savoir si l'alliance
avec un parti bourgeois était, oui ou
non, conciliable avec les principes socia-
listes.

M. Scheidemann évita d'engager l'ave-
nir, sans alarmer les intransigeants da
son parti. 11 laissa entrevoir que, si do
pareilles circonstances so représentaient ,
uue telle alliance pourrait cependant
encore être conclue.

Do nombreux orateurs, qui ne comp-
tent pas du reste parmi les personnalités
dirigeantes du parti, prirent la parole
après M. Scheidemann et blâmèrent le
pacte et la politi quo de modération.
Plusieurs motions furent déposées dans
ce sens. Cependant, tous les orateurs se
sont bornés à exposer au congrès les
embarras personnels que ce pacte et
cotte tactique leur causeront dans leur
circonscription. Aucun d'eux n'a posé la
question dc principe.

Lu discussion, sur CE tractandum, fut
reprise hier mal in , jeudi. Mais olle fut
courte. L'assemblée repoussa loutes les
motions blâmant l'accord conclu lors
des élections de ballottage au Reichstag
avec los « Freisinnige ». par conséquent,
donnant son approbation tacite à la
politique électorale du bureau du parti.

M. Stadthagen présenta eusuite, au
nom du bureau du parti, un rapport sur
les travaux-de la fractiou parlementaire
du Reichstag.

M. Stadthagen s'efforça• d'atlèuucr la
queslion de la présidence dé M. Schei-
demann. .

« Nous avons toujours ' été d'accord
pour penser , dèclara-t-il, quo les socia-
listes avaient le droit de demander une
place dans lo bureau du Reichstag, sans
pour cela s'imposer l'obligation d'aller
à la cour. »

Ces explications furent écoutées avec-
un grand calme.

Los débats devinrent p lus vifs au
contraire quand on arriva à la discussion
d' une série de motions déposées au sujet



de la conférence particulière des députés
socialistes .' La qUeèlinh des conférences
particulières donna lieu à tnie assez
violente altercation feutre certains révi-
sionnistes et certains radicaux. Le député
Ledebour ayant tenu cet été, A Eiseiiacli',
une conférence avec. Ironie députés radi-
caux pour organiser la résistance contre
le statut de réorganisation' voté mercredi ,
cette question prenait un intérêt actuel.

Après UD discours véhément de M.
Hoch , radical;' M. Frank, révisionniste.
monta ô la tribune, et demanda ù 1 as-
semblée tle so prononcer contre ' ces
conférences particulières , « qui, dit-il ,
constituent un danger pour l'uhïlê du
parti ».

Af , Bebel prit ensuite la parole et
toucha successivement lés différents
points discutés pendant la séance.,
v. i Dans la question de la- présidence ,
dit-il , nous avons1 obtenu' ce que nous
voulions . Nous avoiis eu un vice-président
et. comme nous le pensions, il n'a pas
été réélu.

« Certains nous ont reproché do ne
pns avoir accompli tout le travail qu'on
aurait  été en droit d'attendre de cent-
Ai-i députés s.ociçifatcs, 11 faut songer
que, fcien qu'étant la plus grand groupe,
nous représentons seulement 29 % de la
totalité des députés du Reichstat;.

« Nous sommes donc incapables de
foire accepter un dé nos vceux dos que
les autres partis se liguent contre nous.
Quant oux conférences,.ce n 'eut point un
fait nouveau dans lo parti. Cependant
elles sont" mauvaises. Quand une fraction
parlementaire du Reichstag s'est réunie
cn lévrier , e étàit à qui introduirait'les
nouveaux ' venus dans un groupe dc
droile ou de gaucho. Plusieurs députés
fraîchement émoulus sont venus me
trouver et m'ont expliqué leur embarras.
Ils ne voulaient pas prendre parti , et
pourtant , s'ils s'abstenaient, ils étaient
menacés de no jamais prendre la parole
et de no jaipais entrer daue une com-
mission. Cette situation est . tjéplprablo.
Je vous invite donc à exprimer le vœu
que les. membres du parti fassent désor-
mais le possible pour éviter de sembla-
bles réunions. »

Ce discours très conciliant est fort
caractéristique de l'effort actuel de M.
Bebel , qui scpible poursuivre avant toul
le maintien de l'unité du parti. H n'est
pas douteux que le congrès vole dans le
sens indiqué " par son vieux leader. Ce
sera un nouveau désaveu des radicaux
représentés par M. Ledebour.

Comme l'heure élait très avancée, le
congre? s'ajourna hier aussitôt, après le
discours de M, Bebel. Le vote ix'aura
lieu qu 'aujourd'hui vendredi, les con-
gressistes ayant voulu avoir vm après-
midi de repos.

Avant de se séparer, toutefois, ils ont
voté une adresse de sympathie aux
socialistes hongrois qui manifestent ac-
tuullement dans la rue ù Budapest.

Le baccalauréat français
Le ministère dc l'instruction puUiquc, à

Paris, vient de laire connaire les résultats,
pour l'académ ie de l'ari s et lĉ  quinze, açadé;
mies de province, des derniers, eiamens da
iai-çalauréat de l'euscigiiemcut secondaire.

Au total pour les différentes séries des deux
parCes, 22 ,37-S jeunes gens se sont présentés
en juillet (tantôt à l'examen. 10,829 ont été
admis, soit «n peu moins de la moitié.

Mais la proportion des admis n 'est pas la
même pour chacune des deux séries, l'ous la
première parue, sur, 13,109 candidats exami-
nés, 5,619 ont été reçus bacheliers, soit44 % ;
pour la deuxième partie, le « (léchet « est
beaucoup moins considérable : 5,t80 admis
sur 9,16 j  candidats, soit 57 % '. '.

La première partie du baccalauréat com-
prend , on le sait, quatre séries, donl trois
avec latin (latin grec, latiu-langués vivantes,
latin-sciences), et la dernière sans Jatin (scien-
ces-langues vivantes) ,, . ... .. , ,.., ,

S,580 jennea gens sc sont présentés aux
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L'OBSTACLE
Par Jean de la Crète

Andrée retourna chez , ies JVévéranl
avec T'omette . qui devait prendre un
costume de voyage et partir immédiate-
ment avec son mari.

— Très chère, dit Antoinette avec
attendrissement, je te voudrais heureuse
comme moi. Que vas-tu devenir ?

— Jc continuerai à travailler ... J' y
suis résolue.

— Travailler sans foi, c'est-à-dire sans
entrain , c'est dur!

— Le p li est pris.
— Et si facile à défaire 1 dit Toinctte

en souriant.
— Il me servira pour.bien travailler.

Je ne, vois p lus le féminisme comme je
io voyais autrefois, mais je.puis entrer
dans la catégorie des femmes , qui ; pro-
fitent des libertés obi en oes pour amé-
liorer leur situation.

Toinotte ébaucha un signe négatif , et
quand elle monta cn voiture avec son
mari dans la cour dc l'hôtçl des l'rêvé-
rant, ce lut Andrée qui eut sou dernier
sourire.

Irois premières, et 1,529 à la dernière, t'res
des deux tiers des candidats ont donc, fait des
études latines. Leur préparation à l'examen ,
d'antre part, avait été plus forte que ceÙe de
leurs camarades dè la section sciences-lan-
gues vivantes.

Sur 8.5S0, 3.8U avaient élé admis, soit
Il %, au lieu que pour la dernière série,
sur 4 ,529, 1,835 seulement ont élé admis ,
so'tVQ « >• ' . ' '. ' .'.

Voici les chiffres pour chienne des trois
pîîrftte'tes sénés icm rema|jqii<it.i que la
section jivec grec est celle qui a" compté le
moins dc candidats! : --•¦

CmiiiUti Admit Soit
f-atin-grec 2.110 970 46 S
I-alin-langnes vivantes 3.431 1.47} *iï
Lalin-scicnces 3.030 1.3(55 .. '? V

La deuxièmo partie ne comporte que deux
séries : philtysophie et sciences. 55 ponr cent
des candidats examinés ont élé admis pour la
philosophie (3,147 sur Ô ,72S(, 59 pour cenl
nour les sciences (2 ,033 sur 3.1371- '

.' - ¦ XV . . . ., . . .

Rentrée .dnns son isolement,.M,"c de
PresSiat, malgré son intention d'étudier
sahs s'arrêter aux pensées qui la décou-
rageaient , s'aperçut aussitôt qu'elle ne
répéterait jamais avec Guillaume d'O-
range : 0 Je n'ai jws besoin d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer. » _". .

L'idée qui "soutenait ses efforts ayant
dh puru , la raison d'être, do Sun ardeur
n ixistîut plus . Travaiflci; uniquement
pour soi, sans une .nécessite absolue, lui
parut 1a plus insipide des aÛaircs et vai-
nement elle luttait contre 1 ennui qui , de
toutes parts, l'envahissait.

Vn soir qUe, livrée à ses réflexions,
elle regardait s'éteindre la lumière du
soleil' couchant , l'amour do .là nature,
le désir de l'espace, le sentiment attendri
des traditions.de 6a famine se réveil-
lèrent chez elle . avec fore?. Elle regretta
tout à coup avec vivacité, fcg éléments
extérieurs de paix , el de sécurité qui
participaient jadis aux joies 'dé'sa petite
jeunesse.

En même temps, le projet de retourner
en Savoie se posa devant elle uon plus
comme une absurdité, mais comme un
fai^l acceptable, encadré d' une atmos-
phère amie qui la protégerait contre elle-
même.et ses tristesses.

Elle se disait, bion ,. il est vrai , qu'elle
n'en , serait pas m'oins seule . ç\ proba-
blement inutile, mais, écartant cette
dernière idée qui l'eût accablée, elle allait

L ETTRE DE HOLLANDE
La Haye, w seplembre .

Le troisième mardi du mois de sep-
lembre est chaque année pour (a ffol-
lan'de une date d'importance nationale.
La Constitution prescrit que c'est ce
jouir que s'ouvre la session annuelle des
Etats-Généraux , et la tradition exige
ejue cela se fasse d'une manière excep-
tionnellement somptueuse. Dans une
longue file de carrosses do gala, la famille
royale, accompagnée des dames et dès
gentilshommes dc sa suite, escortée des
hussards en grande tenue, se rend par
les rues, oii les troupes sont alignées
en haie, du Palais Royal au Binàeahot ,
rancienne demeure dos comtes de la
Hollande, plus tard des « Stadhouders »
durant la Républi que : vieux édifices
p ittoresques qui abritent actuellement
les réunions des députés du Itoyaume.

Ce jour no laisse jamais d'attirer , de
loutes les' villes du pays, a La Haye,
uno grande foule qui veut assister, au
brillant spectacle.

Voilà ce qui a déplu aux socialistes,
parti de haine et de division. Ils réso-
lurent, l'année passée, pour la première
fois, d'organiser une contre-manifesta-
tion. Ils surent attirer , ce jour-là, par
milliers, les masses populaires. Avec leurs
drapeaux rouges, leurs insolents pla-
cards, leur demande du suffrage univer-
sel, etc., ils voulurent imposer à la masse
l'idée que la royauté n'est qu'une comé-
die insignifiante auprès du cortège impo-
sant de leurs groupes.

, Ils avaiont demandé l'autorisation
nécessaire suivant lâ loi au bourgmestre
de la résidence, et celui-ci . ayant pris
l'aViS du gouvernemenl, y consentit. Lc
cabinet ne voulait pas , cn faisant refuser
lâ permission demandée; sembler avoir
peiir de cette manifestation socialiste, et
il prit le.s mesures nécessaires pour garder
1 inviolabilité da la dignité royale. Mais
la reine , énergique et résolue, refusa
(('ouvrir la session des Etats-Généraux.
Tous les efforts du cabinet pour (a faire
revenir sur sa résolution furent vains :
elle ordonna ù «to commission ministé-
rielle d'aller ouvrir en son nom le par-
lement. Là manifestation eut lieu, mais
elle avait perdu beaucoup de son attrait.
Los journaux socialistes réclamèrent.
S la reine n'était pas peureuse, disaient-
ils,' ello devrait finir par s'arranger, car
lés socialistes reviendraient chaque an-
née invariablement dans la résidence
pour y remplacer le mardi orange par
Mur mardi rouge.

11 y a huit  jours, les chois du parti
socialiste sont venus chez le bourgmestre
dc La Haye, non pour lui demander
d'organiser une nouvelle manifestation,
lç 17 de ce mois, mais pour s'entendre
avec lui sur l'introduction d' un nombre
plus considérable de cavaliers, de chars
DI de drapeaux sur Je parcours.

'' Quel no fut pas leur ' ân'urissemént ,

lorsque le bourgmestre leur déclara qu'il
ne donnerait p lus , cette lois-ci, sou con-
sentement à la .manifestation projetée !
Et les délégations étaient déjà désignées,
les trains spéciaux ê»n\\nnndés, les ora-
teurs invites.' Furieux , ht -chefs socia-
listes retournèrent A Amsterdam, où ils
convoquèrent un conciliabule des diri-
geants du parti . Les socialistes ont alors
décidé d'organiser un meeting gigan-
tesque sur le champ de courses, mis à
leur disposition par ses propriétaires.
Au meeting, les oraléués ont prononce
des discours en faveur du suffrage uni-
versel et blâmant le ; bourgmestre de
La Haye quï _ava!i interdit nux maui-
fcstanls de parcourir lâ ville eh corlège.

Après le meeting, les socialistes se
sont formés en plusieurs groupes cl ont
essayé do gagner les abords des Cham-
brés, ta police et la gendarmerie leur
ont barré la route. Plusieurs groupes
essayèrent alors de forcer les barrages.
La policé dut charger sabre au clair pour
les disperser .

Les" socialistes devront se consoler do
iîè (jue, à La Haye, la journée nationale
restera journée nationale et que le Sou-
vernement 110 la laissera pas changer en
journée de propagande pour les révolu-
tionnaires.

L'anfiée parlementaire qui vient de
commencer sera.la dernière de la période
législative actuelle. L'opposition fera toul
ce qu'elle pourra pour empêcher que lc
tiitvernemerit et là majorité chrétienne
i alisent quelque réforme importante; ic
leader du parli socialiste , M. Troelstra,
a mémo menacé d'organiser une ubstruc-
(iot\ en règle.

Lc gouvernement s'est tracé, comme
programme princi pal , trois , grandes ré-
formés à réaliser. D'abord , il veut donner
aux ouvriers l'assurance obligatoire con-
tre les suites financières do la maladie
et dé l'invalidité. En second lieu, il
veut doter la classe ouvrière d'une rente
viagère aussitôt qu'on aura atteint un
age .déterminé. L't , a'fîu de subvenir à
F;industrie, parce que les patrons auront
à payer, "avec l'Etat ct les ouvriers
eux-mêmes, )eur part de contributions
dans les primes de ces assurances, lo
cabinet veut rehausser, le. tarif douanier
sur les produits manufacturés d l'étran-
ger." Seulement , il est peu probable que
lo gouvernement puisse faire voter ces
trois grandes lois au cours dc la seule
année qui le sépare encore dos élections
générales.

Huis vient fa ques'tion de Ja présidence
|e la Chambre. M. le comte dc Bylandt
i démissionné ; il ne voulait pas porter
plus longtemps le fardeau que sa fonc-
tion lui imposait.

Lorsqu'on apprit que M. dc Bylandt
allait, déposer sa charge présidentielle,
foui le monde pensa que son successeut
était désigne ; ce serait le premier yice-
prpsidont , M. le jonkhecr Van N.ispen
tôt S'îv enaor. Seulement. M. Van iNispun
appartient au parti calholique, et un
président catholique de la seconde Cham-
bre des Etats-Généraux, c'était trop .pour
lc sentiment anti papiste des libéraux et
socialistes. * .Comment, disaient , les or-
ganes socialistes ot libéraux , la droite
so compose de 20 députés catholiques
et . de 33. députés protestants : vous,
chrétiens protestants, souffrirez-vous que
Rome mette la main sur la présidence de
notre assemblée nationale ? Jamais, dans
toute l'histoire parlementaire des Pays-
Bas, nous n'avons eu Un président par-
lementaire catholique. >

Los fractions .protestantes de lâ droite
ne.se sont pas laissé prendre à ce piège.
Elles ont reconnu la justesse dés ripostes
do la presse catholique,.dont l'argument
élait celui-ci : D'abord, la Chambre a
iesoin d'une direction vigoureuse ; tout
le monde sait , car M. Yan Nispen
l'a souvent montré, quo celui-pi répond
aux plus hautes exigences. Puis," c'est

au îwid d'elle-même et convenait qne la
meilleure solution pour spn cœur trop
vibrant sorait de quitter Paris afin d'ou-
blier.

Cette soirée paisible eut la plus heu-
reuse influence sur son état moral ; les
pensées énergiques, accueillies et médi-
tées par sa raison, la sollicitèrent chaque
jour sans être repoussôes ; souvent elle
les recherchait , sentant que, par leurs
conseils, elle se reconquérait.

Ainsi que l'avait prévu M. Lç.Parche-
nduier , elle était trop raisonnable pour
vivro toujours négativement parce qu'elle
avait aime une fois sans espoir .

Elle lui écrivit qu'ello acceptait l'offre
d'une maison près dc Thonon.

? J 'y passerai quelques mois, disait-
elle, et verrai par moi-même comment
je puis m'organisér.'Si ji: nie plais dans
ly pays, si je m'y rends utile, jc renon-
cerai à ma carrière et à Paris. Donner
des consultations chez- soi concilie le
désir de travailler avec • celui vie ne pas
se produire en public. J' ai beaucoup
réfléchi depuis notre entretien. »

Dans ces dispositions nouvelles, elle
devait subir l'influence du bonheur sé-
rieux , et tranquille qu'elle observa dans
l'intérieur do Toinetle lorsque le jeune
ménage fut rentré à Paris. Chez la jeune
femme clle-mêniç, elle découvrait des
nuauces adoucies qui corrigeaient . les
défauts d' une grâce un peu brusque et
d'un air trop décidé.

M . Le ' Parchominier lui répondit par
quel ques lignes qui respiraient le conten-

au premier vice-président que , suivant
toute équité , doit revenir la présidence.

U v a  trois .groupes de .droite : le>
èalholi'nues qui comptent 20 députés, les
àliUfèvohiUoutuUros qui en ont - 'il et
IM chrétiens historiques qui pcflipent
12 sièges. Or; il èsl log ique quo 'l'e Croupe
lo plus nombreux do la coalition .gouver-
nementale dêsigho le titulaire de la pré-
sidence. On repousserait M. Vàh Nispcn
yultcfc qu'il est catholique ! Mais U'Cons-
titution reconnut l'égaillé' de tous les
cifov'ens devant l'a loi. Et quand on
nomme des ministres catholiques , des
généraux catholiqiu-s, dos gouverneurs do
p'rrfvfnces et de' colonies (¦aUio!i quos,;pi>hr
quelle raison plausible ponfrail-on^s'op-
poser à l'éleclion d' un président catho-
Ifquo 'de la Chambro ? Du reste, les
Catholiques , quoique formant le p lus
tort groupe chrétien, so sont contentés
e'uvoir seulement trois portefeuilles mi-
nistériels sur les neuf du cabinot. Ci
serait simp le équité envers eux que di
confier à un de leurs hommes la prési-
dence de la Chambre.

'' Lés prolestanls ont simplement re
Connu le bon droit dés catholiques , et,
dès aujourd'hui , il est hors de douli
que la Hollande aura, pour là premier!
mis, un catholique comme président di
fa secondé Chambre.'

La guerre italo-turque
L.V BATAILLE DE DERNA

;, Les constatations , ultérieures sur le
àombot de mardi , à Derna (Cyrénaïque),
ionlirment les pertes considérables dos
Turcs-Arabes , lesquelles dépasseraient
mili» morts.

! Les consuls espagnols
\ Lo ministro des affaires étrangères à
("ans a communiqué à scs collègues lo
tox^e des déclarations qui viennent d'être
faites à .Saint-Sébastien par le ministre
<l'Ëtat à l'ambassadeur de France. Le
gouvernement espagnol a déclaré nu'
gouvernement de la République que les
Consuls espagnols au Maroc \voir Non-
l'ellês du jour) ont reçu des instructions
éatégoriques pour s'abstenir de touto
ingérence politique dans la zono recon-
nue à la France et pour se conformer a
l'esprit de loyale amitié qui anime les
deux gouvernements. Le gouvernement
espagnol semble reconnaîtra les faits
dont sont accusés los consuls espagnols
ào Modagor et de Mazagan, et, tout on
se réservant la laculîè de conirMer les-
dits faits, il consent à rappeler ces deux
consuls. Lc gouvernement français a
r«çu du gouvernement espagnol l'assu-
rance que les mesures prises no seront
en aucun-«as .remise» cn question.

Le voyage dé M. Sazoftof
M. Schilling, direoteur de la chancel-

lerie au 'ministère des affaires étrangères,
à Saint-Pétersbourg, est parti avec M.
Sazonof pour Loùdres. On sait . que
M. Sazonof , ministre des alfaires étran-
gères de Russie, doit arriver à Balmoral
le 23 septembre où il sera pendant
quatre jours l'hôte du roi George. 11 sé-
journera ensuite trois jours à Londres.
Le programme de son voyage comprend
aussi un arrêt de trois jours ù Paris et
un arrêt de même duréa à Berlin.

Leconvent maçonnique à Paris
Le convent a procédé hier mal in  j e u d i

au renouvellement du tiers sortant des
membres du conseil do l'ordre.

Ce conseil est composé de trente-trois
membres  élus pour trois ans en assem-
blée générale. ._
: Il nomme lui-même un président, deux

vice-présidenU, deux secrétaires et k
garde des sceaux et du timbre du Grand
Orient de France.

tement", il lui envoyait des renseigne-
ments pratiques sur sa future installa-
tion et la pressait d'arriver.

Ces détails positifs donnèrent à Andrée
l'impression reposante d'un lait désor-
mais certain, aussi ello hûta les prépa-
ratifs de son dé part. Mais une lettre de
Saint-Fal vint la bouleverser.

« Ma chère Andrée,, écrivait-il , si les
bons soins, si les attentions délicates
remettaient promptement un homme
malade, je serais déjà guéri. Malheu-
reusement, ma convalescence est souvent
arrêtée par des accès de lièvre qu'on ne
sait à quoi allribuer.

« Depuis huit jours, cependant , jc
suis sensiblement mieux , et, au dire dn
médecin, je serai tout à fail bien dans
un mois. Donc, rien d'inquiétonl, mais
question de patience.

.« Mon mieux est si réel que j'ai pu ,
hier , répondre aux obligations que je
contracte envers les aimables Lcssé, en
faisant de la musique à leur Téonion qui
était nombreuse.
. « Jeanninc était rayonnante et si
belle ! Que je lui voudrais toujours ce
visage heureux !

« Sais
^tu que les malades ont de sin-

gulières clairvoyances ot d'étrangos pen-
sées ? Pendant cetle maladie très courte,
mais certainement très détestable, j'ob-
servais, je réfléchissais beaucoup. J amais
ma femme ne m'a été plus chère, et pour-
tant... L'eussé-jc quittée avec désespoir '_"
On m'aurait dit : « Vous allez mourir ! »
que ma réponse eût été : « Je suis prêt ! ¦>

Le président actuel, M. Dobierre , sera
vraisemblablement maintenu dons ses
fondions.

La mortalité en France
L'Officiel; h Paris, publio lo rap-

port adressé au ' ministrû do Tinté-'
rieur par M. Mirrriàn , directeur do l'as-
sistance et de l'h ygiène publi ques, sur la
statisti que sauitiiire do la Fronco pon*
dant la période qùiaqMcnnale 1900-1010,
ot sur les enseignements générniix qui
B'en dégagont pour l'hygiène socialo.

Lo uombre total des décès s'est élevé
cn France, durant cette p ériodo , aux
chiflres respectifs suivants :

En 1U0O 778/iO0
En 1907 793,40.7
En 1908 744,694
En 1909 755,442
Ea 1910 704,770

M. Mi ["mon signale que lo cancer, qui
atteint généralement _ l'homme à' tuf fige
avancé, suit uno progression dont la sta-
tistique révèle, avec une surprenante
régularité, le caractère constant , en
France comme dans les autres pays.
Cette progression est la suivante pour la
France, do 190(3 h 1910 : 70,' 75, 77, 78,
80 par 100,000 habitants. Ello était en
1910 de 107 dans les villes de plus de
5000 habitants, do 04 dans les autres.
Lc nombre total des décès causés par lo
cancer s'est élevé durant la même pé-
riode, de 27,306 ù 31,303.
¦Votons que l'indice de mortalité par

Io cancer qui était pour la France entière
de 78 en 1909, a été, cette, même année,
de 50 en Espagne, 63 on Italie, 64. Cn
Belgique, 85 en Angleterre, 95 cn Alle-
magne, 102 dans les Pays-Bas et 127 en
Suisse.

M. Mirman souligne » la minutieuse
concordance qui existe entre les départe-
ments où l'on meurt le plus de la tuber-
culose et ceux o.ù l'on boit lo plus
d alcool ». Il dénonce avec force cet
ennemi public qu'est l'alcoolisme, d'au-
tant plus dangereux que son influence
meurtrière est dissimulée sous de nom-
breuses rubri ques.

Ce n'est pas seulement d'uno part
importante des 85,000 décès par turher-
culose quo l'alcoolisme est responsable ;
combien de décès devraient ôtro portés
à son compto parmi les 27,320 dus aux
morts violentes, les 7,395 dus à la
oirrhoso du foie, les 22,719 dus à la
débilité congénitale, ct tous ceux enre-
gistrés sous fa rubrique collective des
« autres oauSes » ! Et sur fes 8S,03."î
enfants morts _ do 0 à. 1. an on 1910,
combien ont été emportés, qui sont, des
victimes certaines de l'alcoolisme pater-
nel I

La conclusion du rapport de M. Mirman
est celle-ci :

Le coefficient de mortalité générale,
qui était en Franco de 17,9S pour 1,000
habitants oa 1910 — alors qu 'il est
seulement do 17,17 en Allemagne, de
16,09 en Suisse, de 15,77 en Belgique,
de 14,5. en Angleterre, de 13,7 dans
les Pays-Bas, — devrait être abaissé de
18 à 14 pour 100,000 habitants, ce qui
économiserait annuellement la vie de
plus do 150,000 Français, la plupart
dans toute la force de l'âge.

CHRONIQUE BULITÀ1RÉ

Hauxesu -rr .do en SOIMO

I.es galons d'appointé ont <Stc remis samedi
dernier poar fa première fors à un certain
nombic de bons solJuts du 301* tégirnent.

l.e nouveau grade u 'entraine aucun service
supp lémentaire.

Lans le rang, l'appointé est chef'de groupe.
Ua» eftlo aatoaatltsi

L'essai d'une cible .lutojnalique, inventée
par le Ie' Ueutenant ijuartier-raallre Arnold
Michoud , de Nièdcns (Yvonand), a été fait
samedi, au s'Und d'Yverdon , en présence

« C'est que, dans aucun au'.r: moment
do ma vio, jo n'avais vu plus clairement
mon impuissance à la rendre comp lète-
ment heureuse ; jamais jo n'avais mieux
compris que je l'aime bien plus qu'elle
ne m'aime ! « Uq autre, mc « disais-je,
réussirait peut-être là où j'échoue. »
Effets de la fièvre, mo diras-tu ! Je le
crois I Car, ti peine revenu tl la santé
relative, mes idées ont changé ; en em-
brassant mon enfant , mes responsabilités
ont repris sur moi leur empire.

• N'importe ! je pense encore que la
fièvre a des lueurs spéciales sur la vérité.

« Efiets aussi, jo suppose, d'une îatigue
qui n 'est pas dissipée, car je vis sans cesse
dans le passé. Au milieu des grands bois
qui me rappellent ceux dc mon enfance,
je retrouve mes rêves d'adolescent et dc
jouno homme. Jc désire ardemment re-
voir le Léman, admirer scs translor-
mations sous les lumières changeantes
que tu connais. A l'avance, je me sens
renaître aux parSums particuliers de la
foret dc buis. Je ne me rcmellrai jamais
si je ne vais pas dans mon pays, uussi
est-il décidé que nous passerons le mois
d' aoïlt chez le docteur. Rien ne 1111: pa-
rait comparable à la réaliiatioU de en
projet avec Jeanninc auprès de moi.
Pauvre Jeannine ! Si je la laissais un jour ,
rencontrerail-cllc l'autre '.'

« Mais, assez parlé de moi ! Je suis
lionteux de mon égoïsme, d'autant que
je pense souvent à toi , ma chère Andrée
en me remémorant les souvenirs qui
nous sont communs.

d'officiers ct de membres de sociolo* uo
tir .  . , : ; ; . . . ..

Sur :,!> coii'pi tirés sur mannequin t> 301)
mètres, le rcceplcnr , .soit mi petit appareil
mu par l'électricité et qui est placé a coté du
lireiu , Vos' . «Vaiiu H> lo'is cl à iiidiipiè
exactement la place 011 ,la balle avait touché.

Lc mémo résultat à CU obtenu sur une
cible A points.

Avec l'appareil do W . Michoud, il ny  a
p lus besoin de, marqueurs, toute fraude est
impossible ct on gagnera beaucoup do temps
ihns Je» lii-s, farce i[iie les coups sont
indiquas plus rapidement quo par les çiharres.

Confédération
L© ciiile îiénnl féléral. — La

commission du codo pénal fédéral a
délibéré sur l'ort. tii , qui traite du
uMiivli i' . Un débat s'est engagé suc la
question de ' savoir si uu hoihicïdé devait
êlie qualifié meurtre , uni quement i raison
do la préméditation , ou s'il fallait exiger
que cTmitres circonstances concourussent
avec lu préméditation pour qu 'homicide
lut qualifié meu'rli'c. C'esl ee donner nvis
qui si pTê-v alu , pat Vi vuix contré W.
Voici i pou près h' texte de l'article :
<, Quiconque tue pnr plaisir , par cupidité ,
avec cruauté , traîtreusement , par le
moyen du poison, do substances explo-
sives on du feu , ou pour cacher un autre
crime ou en faciliter la perpétration , est
coupable de meurtre et sera puni  de la
réclusion perpétuelle, »

i t i vèA-  — Le colonel Hans von Me-
chei est mort , après de longues souffran-
ces, à l'âge de 74 ans. 11 avait été dans
son jeune âge au service de Naples sous
les ordres do son père le général von'Me-
chel et avait pris part à la défe nse du
royaume de Naples. Il entra ensuito dans
l'armée suisie. Il hahitait Bâle.

Banq.no nationale. — Les taux de
la banque nationale restent sans change-
aient : escompta 4 y z ;  avance sur titros
*>% ; avances sur or 1 %•

GANTONS
BERNE

Xats» écluses d© xidsiii . — On se
souvient du vif mécontentement qui
régna parmi la population du Seeland et
des discussions qui eurent lieu au sein des
Grands Conseils de Fribourg et do Berne ,
au sujet du mauvais fonctionnement et
l ' insu!! '.sauce des écluses do Nidau.

Ces écluses; construites en 1888, sont
constituées par un système de vannei
et de pontons. Soit l'ouverture soit le
fermeture des pontons était une opération
très ditliciie, qui ne réclamait pas momt
do dix-huit fiommes, et qui pour cette
raison ne pouvait jamais s'effectuer avec
la célérité voulue. • .
. D'après le projetdc reconstruction, un

des pontons fut  supprimé et remplacé
par des vannes d'un nouveau système.
Mais pendant les travaux, on se tendit
compte que le seuil de béton était com-
p lètement rongii et qu 'il devait étro remis
à neuf , avant l'installation des nouvelles
vannes. M. 1 ingénieur Wolf , qui dirige
l'entreprise, croit que les travaux actuels
ne suffiront pas et qu'il sera nécessaire
de remplacer aussi le deuxième ponton.

An Niesen. — La Compagn ie  du
chemin de fer du Niesen nous informe
quo la taxe d'aller et retour pour le
trajet Mulenen-Niesenkulm est do 7 fr.
les jours de semaine ot do 5 fr. les
dimanches. ' ;

VALAIS
Collège de Satnt-Bfaarlce. — Le

Conseil d'Etat a nommé M. le chanoine
Camille de Werra prélet du Collégo do
Saint-Maurice, oa remplacement ,de M.
le chanoine de Courten, démissionnaire.

« Adieu 1 Ecris-moi, je voudrais con
naître tes projets d'avenir. » Pierre, t

Cette lettre glaça Mlle dc Prcssiat¦;
elle eut, en la lisant , la perception très
nette que l'auge iunébre avait touché
Saint-Fal.

La rési gnation cachée sous les phrases,
la mollesse des épanchemeiils, lu désir
maludif de revoir co qu'on a connu el
de changer de lieu , toul prenait aux
yeux d'Andrée la teinte sombre d'un
deuil prochain. •

Une seconde lecture atténua légère-
ment l'impression qui s'éloigna au milieu
des distractions iorcècs de son voyage ;
mais elle "revint p lus vive â Thonon , et
lorsque, cinq semaines après son arrivée
en Savoie, Andrée apprit la mort de
Pierro , elle comprit que, mal gré les esp é-
rances qu'elle s'élait efforcée de conser-
ver, lo douloureux événement avait pris,
au fond de sa pensée, le caractère d'uno
certitude.

Rien ne blessa son chagrin dont per-
sonne, du moins elle le croyait, ne con-
naissait , la nature véritable. Lcs atte.n-
t ions d u docteur , les dèhcatescondoléa nces
de Toinctte et des Prévérant s'adres-
sèrent à la perte d'une amitié qu 'ils
avaient eux-mêmes partagée, et tout
concordait dans la -solitude à calmer sa
douleur.
, L'été passa, et los idées dc Saint-Fal
sur la vie du coeur qu'il p laçait si haut
dominèrent dans le souvenir qu'eue gar-
dait de son ami . Déjà son alfection pour
lo i  avait contribué à-l 'évolut ion 'de son



Militaire. — M. lo 1er lieutenant ,
Oscor Wal pen , a ôlé promu capitaine
/infanlcric.

^^^ 
.

Libéralité». — La Dircotion des
finances do NeuchStol a reçu do la famille
do feu M. J. Calamo-Colin une sommo de
00 OOOfr.à répartir entro diverses institu-
tions d'utilité publiquo. 40,000 fr. iront
au fonds pour l'érectiou d'un bâtiment
pour le M"8éc-„„%,*„„'""" GENÈVE

A'ointnatlon fccléslaatlqn©. —
Par décision do Sa Grandeur Mgr Bovet ,
évêque de Lausanne et Genève , M. l'abbé
Louis Bouchordy, curé do Collex-Iiossy,
,-st nommé curé dc Chêne-Bourg.

Schos de part out
LE TÉNOP,  CARUSO

I,c célèbre ténor CarU30 , après s'être l'ail
app laudir par les deux Amériques , a signé
un engagement ponr uiie série de rejirésenta-
lions à l'Opéra de la cour à Berlin. Soixante
mille billets ont déjà été pavés d'avance , do
sorte que la salle du théâtre csl déjà comp lè-
tement louée poar trente soirées.

LE SOUHAIT DE LA FILLETTE

E'tint à son château d'Ury illc, prés de
Metz,' l'impératrice d'Allemagne avait réuni
loutes les petites filles dc l'école voisine.

Klle en avisa une dont le visage fin et naï(
avait fixé son regard :
.- Formule un souhait , petite , dit la souve-

raine, et l'impératrice te promet de l'exaucer .
To.utcs Jes enfants, émues, font lc silence.
Nullement troublée, la fillette interpellée

répond tranquillement :
— Kli bien! nous souhaitons qu'on nous

perme tte, d'apprendre le français à l'école...
Ce fut l'impératrice qui demeura interdite

et confuse. Mais il y avait parole donnée...
.— Ton souhait sera exaucé , petite .!
Depuis ce jour-là , on a autorisé l'enseigne-

ment du français pendant trois Leurea par
v.mainc dans les écoles du pays d'Urville .

MOT DE LA FIN
Chei un confiseur r
— Madame nc preudra-t-elle pas de ces

délicieuses pastilles de menthe ? Xous les
.'aisoiis venir directement du pays de pro-
duction. . . . .

— D'où donc s. v. p. ?
— De Mantes, madame.

FAITS DlYEf&S
É7MHQEH

t'olllalooa de trains. — Kn Belgique;
un train de voyageurs quittant Bo.-trix i
:, h. 15 du matin a élé tamponné hier, jeudi à
ia gare do Marbehan par un lrain de mar-
chandises à la suite d'une erreur d'aiguillage .
I.c lrain était bondé dè voyageurs se rendant
:,u marché d'Arlon et d'ouvriers se rendant
dans les villages voisins. Le choc fut très
violent On se porta immédiatement au
'eecours des victimes, qui gisaient au milieu
îles débris. On les transporta d'abord à la
ysre de Marbehan ; puis cinq d'entre elles
grièvement blessées furent dirigées par train
pécial sur Hôpital d'Arlon. Lc chauffeur et
t mécanicien sont grièvement blessés ;
5 aatres personnes le sont moins grièvement.
— Kn Espagne , deux trains sont entrés

ner jeudi cn collision prés de Isansolo
Espagne dû N'ordJ. lI  y a 11 blessés dont
rois grièvement . Lcs dégâts matériels sont
rea importants. . ;
- Kn franco, un train allant de Saintes à

Ingoulcme à déraillé , hier jeudi , en gaie de
taillant par Suite, d un f anx aiguillage- La
ucliine . le. foiirgon et . les trois premières
[ii!arc8.sbnt sortis des rails. Cinq voyageurs
tet été blessés, dont trois"grièvement.

!>
;itériense affaire. — La comtesse

obo, d'origine hongroise ,.qui habitait New-
»lt, s'était noyée au mois de juillet dernier ,
cours d'une croisière qu'elle faisait avec

en avocat , M« Burton Gibson.
L'avocat avait prétendu que le bateau sur

tijnel il se trouvait avec la comtesse avail
onlé; malgré ses efforts , il n'avait pu , disait-
L repêcher sa compagne,
l'eu après, il présentait un testament ans

î.'mes duquel la comtesse faisait sa mère

fcprit en le plaçant devant l'irréductible,
tt . maintenant, dans les ombres trans-
parentes de l'êloi gnement, les nobles
qualités qu'elle avait aimées lui  tenaient
«n langage qui la dirigeait à son insu
vers une forme de vie généreuse.

M. l.e Parcheminier suivait , de prés
l« phases do sa pensée ; en automne, il
«rivait â M. de Prévérant :

* Son cœur arrive à prendre pour
devise : < Souviens-toi qu'il faut vivre. »
H a éclairé en partie sa raison, ct cette
'«von bien femme de parvenir au port
»t supérieure, selon moi, au pur raison-
nement. Mais je ne sais p lus si elle se
mariera . Ses sentiments se transforment
'l dépassent , par leurs asp irations, lc
'Oiiheur terre à .terre que ma routine
'"i destine. Quelle forme prendra son
dévouement ? Je l'ignore ! Mais, très
probablement , il suivra sa pente qui est
de se généraliser.

* Pour moi, .vîe(ix médecin, t'il vieux
J(u , jc préféré les devoirs positifs ct.noi1-
m?ux aux dovoirs que Ton so crée-soi-
même. Seuleincnt je iie .suis pas do coto.
H1", comprenant imparfaitement certai»
"« conceptions de la vie, cn nient la
«alité ou l'élévation. »
. A la même époque,' M"e de Pressiat
écrivit à l'ancien président pour lui ap-
pâte qu'elle fixait sa demeure provi-
so're en Savoie.

Klle terminait sa lettre en demaudant
«ne approbation.

" J ' approuve tout , Andrée, répondit-
i-denieurej dans co beau , pay.*,, parmi

légataire universelle de ses biens, ct lui,
Gibson , exéeutcur testamentaire.

Or , on vient de s'apercevoir que lu mére
de la comtesse Ëiabo est inorto depuis plu-
s ieurs années . Op., fait, ayant (ait naître des
doutes sur les circonstances du drame , ou.a
exhumé le corps dc la comlcsse el l'on a
constaté que la mort était due a la slraiiguU-
lion provoquée i>ar un conp spécial du
jiu-jitsu.

Burton Gibson a été écroué comme meur-
trier. Il proteste contro l'accusation qui.p dae
sur lui.

L'affaire passionne d'anlant plus les bail-
lant* de New-York que l'assassin présumé
élait avocal-conseil de la haute société et que
plusieurs de ses clientes ont disparu ou sont
mortes de façon mystérieuse.

Le crime des Anbtals. — Lc nommé
Guittard , qui avait été arrêté à Cransao,
dans l'Aveyron , comme l'auteur de l'assassi-
nat du contrôleur de la gare des Aubrais
'fharry, a élé victime d'une ressemblance
fâcheuse. II n 'a pas eu de peine à établir son
alibi , et il a été relâché hier.

SUIZ.B
Trafique accident.. — Cn garçonnet

de sept i huit ans, ,Marcel Dansât , , prenait
set ébats, au port de XeucbAtcl , lorsqu 'un
faux mouvement le fit- tomber à l'eau. A
l'aide de perches _ ct de crochets, de.s em-
ployés de la Navigation , aidés de personnes
présentes réussirent â le retirer de l'eau.

L'enfant revint à lui, mais exp ira vers dix
heures du soir, malgré les soins les plus
empressés.

Cn (iui i i ro<ir .o .  — Il y a déjà une jolie
liste de quiproquos dus à des traducteurs
Sanlaisistes. ' ; .

lin voici un à joindre à la collection. L'au-
tre jour , on annonçait qu'un septuagénaire ,
du nom de Golay, habitant Bénex rière fran-
gins , avait été tué par çn train. Les Vaslei
Nachrichten ont agrémenté le nom. de lu
victime de fioritures inattendues ; ellp.s en
ont fait le sieur Çouay-Pénérier, in l' ran-
gins.

103 kilomètres de câble*. — Le3
câbles ji fournir pour le chemin de fer du
Lastscbbcrg ont ane longueur totale d'environ
103 km. De cette longueur , environ 79 km.
sont destinés au service du chemin de fer de»
Alpes bernoises et 24 km. sont destinés au
service téléphoniques. La fabrique de câbles
Aubert,.Grenier .et ;C'*, de Cossonay, parti-
cipe à cette fourniture pour 5j km., repré-
sentant uo poids de 320 tdnnes en»iron.

PETITE GAZETTE
.'•'..-.r.aj) d'usa piiltt-flU» fi»' Piiaçcii-J:Mph
/lier matin ., jeudi , a été célébré , dans la

chapelle du château de Wallsee (Haute-Autri-
che), en présence de l'empereur François-Jo-
seph et des membres do la famille impériale,
le mariage de l'archiduchesse Klisabeth-Fran-
cisca, Iille de l'archiduchesse Maria-Valérie
el petite fille de François-Josepli, avee le
comte Georges -sYaldlmrft Zeil Lustenaa. - :

Cs mostlntf d'aviBjltt
Londres vient d'élre témoin d'un spectacle

vraiment extraordinaire. Tous les aveugles
de la ville se sont rendus cn cortège à un
meeting à Trafalgar-Square. Les orateurs
du meeling, aveugles aussi, ont soumis (les
vœux à l'assemblée. Celle-ci a voté,la réso-
lution de s'adresser au gouvernement afin
d'obtenir de lui , l'établissement d'écoles tech-
niques et d'ateliers nationaux et munici paux
poar ccux des aveugles qui peuvent travailler ;
quant .aux autres auxquels leur état ne permet
pas le trayail , on tâchera d'obtenir pour eux
des pensions du gouvernement.

Calendrier
SAMEDI 21 SBPTESIBKE

QUATRE-TEHPS
Jeûne et abstinence

St MATHIEU, apOtre et évaagéllate
Saint Mathieu quitta , à l'appel de Jésus-

Christ , ses biens amassés en percevant les
impôts- Cc saint apôtre fut massacré au pied
de l'autel.

les traditions qui sont les vôtres. Laisse
les promoteurs d'un mouvemeut mal en-
gagé compromettre par leurs exagéra-
tions de justes revendications.

« .le les appelle justes quand la réformi
qu'elles indi quent facilite iu vie maté-
rielle de la femme «t même lui donné,
si elle est chef d'entrepriso ou chef de
famille, la latitude do voter dans certains
cas. Uans l'état présent de nos mœurs,
ce serait pour elle un moyen de se défen-
dre et de protéger les intérêts de ses
initiatives.

« Mais il faudrait s'arrêter à ces -ré-
formes tempérées et se rappeler que
c'est une fausse sagesse de compromettre
la santé d' une société pour sauver quel-
ques malades. , -

« Pour vous, Andrée , quelle qiic. soit
l'orientation de . votre vie, jc conserve
l'cspoïr que vous serez un jour heureuse ;
en attendant, je ne vous féliciterai ja-
mais assez d'avoir compris très vite « que
nous so'm'mcs toujours esclaves de notre
efeeficéT» _î . ¦ ' ." " -.

m NIESEN IOberland bernois. 2367 m.
Billet du dimanche

== -Fr. -5.T-. =;
Les jours de semaine," Fr. 7.—
U - "

FBIBOURO
Collecte. — Voici le produit des

Collectes faites dans les paroisses rurales
dc la Sarine, en faveur de l'Hospice de
district :

Arconciel, 15 fr. ; Àùtigny, 31 fr. 05;
Belfaux , 42 fr. 50 ; Bonnefontaine,.— ;
Corpataux, — ; Corserey, 2 fr. 75; Ecu-
villens, 10 fr. ; Ependes, 12 fr. ; ÉstB-
vayer-le-Gibloux,' ~ ;  Farvagny, 35 fr'.;
Givisiez, 10 fr. ; Grolley, 7 fr. 20; Lenti-
gny, 12 fr. 05; Marly, 54'Jr. 15 ; Matran ,
9 fr. ; Neyruz, 9 fr. ; Onnens," ' 10* fr. ;
Ponthaux, — ; Praroman , 30 fr. ; Prez,
19 fr. ; Rossens, 12 fr. ; Treyvaux, 34 fr. ;
Villarlod , 4 fr. ; VilIars-8ur-Glâne,35 fr. ;
Vuisternéns-éh-Oeoz, G fr.

Total : 399 fr. 70

Rentrée de» écoleii de Friboarg.
— Tous les enfants qui ont atteint l'âge
de scolarité , soit 7 ans , dans le courant
de l'année 1912, devront se présenter au
bâtiment scolaire de leur quartier res-
pectif , le 7 octobro prochain , à 8 h. du
matin, sous peino d'amende

Uno visite sera effectuée dans toutes
les classes, en vue de s'assurer de la
propreté des élèves. Ceux dont l'état
laissera à désirer sous ce rapport , seront
renvoyés à leurs parents et les absences
seront considérées comme illégitimes.

Ecole «econdtïre ito je n neu
filles; — (L

'a rentrée des élèves ' aux
cours de lingerie, de coupe et confection,
à l'école de Gambach , aura lieu lundi,
23 septombi-e, à 9 h.

La rentrée des élèves des cinq classés
d'enseignenient général de l'Ecole secon-
daire aura lieu le mardi, 1er octobro, à
9 b. L'examen écrit des nouvelles élèvea
commencera à 9 h. exactement.

Recrutement. — Tavel , 19 sep-
tembre : 57 recrues et 9 ajournés ont
subi l'examen ; reconnus aptes : 34 re-
crues et 7 ajournés. Moyenne : 62,1 %.

Police sanitaire da bétail. —
Depuis le commencement du mois d'août
dernier, la fièvre aphteuso étant restéo
localisée à' quelques' étaïiles du village de
Thierrens, lo ban imposé sur fe gros et lo
potit bétail des communes fribourgeoises
des enclaves de Surp ierre et de Vuissens
vient d'être levé.

restes d'institutrice. — Deux con-
cours sont ouverts pour la nomination au
poste d'institutrice ts l'école des lilles de
Courtion et tt l'école inférieure mixte de
Granges ( Veveyse j.

narehé-Exposltion de lanrcanx à
Balle. — Le bétail destiné au Marché-Expo-
sition de Ifulli» sera transporté comme suit le
lundi '23 septembre :

De Flamatt par |e. train ordinaire jusqu 'à
Friboarg (Flamatt 12 h. -13).

De la ligne de Morat par le train ordinaire
jusqu 'à Fribourg (Sugiez 12 h. 30).

De la ligne (le l'ayerne par lé train ordinaire
jusqu 'à l' ribourg (Estavayer 1 h. 29)^

Cc bétail continuera de Fribourg par le
train spécial avec l'horaire ci-après :

Fribourg dép. 3 h. 14 soir
Hosé 3 h. 37
Cottens 3 h. ÔD
Chénens -i h. 03
Villaz-Saint-Pierre » h. 11
Uomont 1 h. 24
Vuisternens -1 h. 5ô
Sales 5 h. Iti
Vanlruz t 5 h. 21
Bulle . j 5-h. 35

Lcs expéditeurs dc la contrée d'Oron, de
Vauderens et do Siviriez ont à leur disposition
le train ordinaire qui correspond à Itomonl
an lrain spécial pour liulle. (Départ d'Oron
à I.h. 03.) •

A leur arrivéo à Bulle, les 300 tanreaux
inscrits seront conduits sur l'emplacement du
marché (Tirage). Dés 2 h., à l'ouverture des
guichets , on vendra des cartes d'entrée
à 0 fr. 50 ; cartes valables pour toute la durée
du marché, 1 fr. 50.

Mardi 24 septembre. — î h., matin. Ouver-
ture des guichets.

9 h. Commencement des opérations du jury.
2 h. Classement des taureaux primés d'après

leur rang, aux perches puis dans les étables.
Mercredi 25 ;septembre. — 7 .t., niatin.

Ouverture des guichets.
9 Ij. .Désignation des taureaux de 1" classe

svaal droit au cahier fédéral de certificats de
saillies. j ,

1 ;% h. Affichage des résultais du concours.
2 h. Présentation des collections inscrites

aux perches et appréciation de celles-ci par

4 h. Présentation des animaux primés en
télé de liste. ] . . .

Jeudi 2,6 seplembre. —ï h., matin. Ouver-
ture des guichets. _

8-11 h. Distribution des primes en espèces
an bureau du commissariat. .

lt) h. Présentation des animaux primés en
télé de liste.

1 h. Commencement de Ja réexpédition des
animaux.

•4 h. Clôture du marché.

SOCIÉTÉS .
Union instrumentale. — ltépétition ce soir

vendredi, .à 8 lu

ST MULANT
Apéritif au Yfû «ï Qain'quioi

Concetttonnalrta pour tt canlon <fe fribourf
Les ri>» «e <¦¦ vieariRO, l' r il», u:-g.

La guerre italo-turque
Home, 20 septembre.

On vient de recevoir la nouvelle
qu une importante action a commencé en
Tripolit aine, qui marquerait le commen-
cement de la marche cn avant vers l'in-
térieur attendue pour la première quin-
zaino d'octobre. Cette action aurait pour
objectif l'occupation définitive de l'oasis
de Zanzour . On attend un communiqué
Officiel avec des délai!».

Les négociations de paix
¦ Constantinople, 20 seplembre.

Le Conseil des ministres turcs prendra
.dimanche une décision définitive sur les
propositions italiennes.

Noradounghian, ministre des affaires
étrangères, travaille jour et nuit chez
iui ,_ sur la question de la paix , ct 'n'a pas
assisté _ au dernier conseil des ministres.

j Constantinople, 20 septembre.
h Le ministre des affaires étrangères
peinent h nouvelle: donnée, hi'.r soir
jeudi , par VAlendar , suivant laquelle le
Conseil des ministres aurait décidé de
rompre les négociations de paix et de
rappeler les négociateurs. Au contraire,
les pourparlers ee poursuivent et sont
en bonne voie. Une active correspon-
dance est échangée.

Bruxelles, 20 septembre.
, Interviewé à Genève par le corres-
pondant de l'Etoile belge, le député turc
Hamid Xessîmi, membre de la confé-
rence interparlementaire , a déclaré qu 'il
n'espérait pas voir le gouvernement
actuel de. Turquie conclure la paix avec
1 Italie. H a la conviction que rien nc
sera conclu avant deux mois.

L'sgitatlon balkanique
Belgrade, 20 septembre.

L'information suivant laquelle le gou-
vernement serbe préparerait un mémo-
randum aux grandes puissances, au sujet
de la situation en Vieille Serbie et en
Macédoine, et la nouvelle publiée dans
lès journaux au sujet do la conclusion
d'un accord avec les Etats balkaniques
chrétiens, sont démenties d'une façon
catégorique par les milieux officiels. En
ville, il continue à courir des bruits au
sujet d'une préténdué.action militaire de
la' Serbie, à laquelle il serait procédé dans
lé plus bref délai, et au sujet de prépa-
ratifs militaires accélérés en vue d'une
mobilisation partielle qui aurait lieu le
23 septembre. Toutefois, dans les milieux
qui donnent le ton , on assure qu'on n'a
pàsjiris, en dehors des mesures dictées
par Ja situation , très grave ea général,
dans les Balkans, de dispositions pouvant
donner lieu à des inquiétudes.

Les députés des iles turques
Home, 20 septembre.

Les représentants des iles do la mei
Egée sont partis pour Vienne, san3 avou
eu une nouvelle entrevue avec le ministre-
président , ou ln ministre des affaires
étrangères. Ils ont envoyé, par la poste ,
leur requête au ministre des affaires
étrangères et aux présidents de la Cham-
bre et du Sénat.

Alphonse Xl l l  à Paris
Madrid , 20 septembre.

La Correspondencia de Espana croit
savoir que ie prochain voyage officiel
d'Al phonse XIII à Paris, accompagné
do M. Canalejas et de M. Garcia Prieto,
aura une grande importance internatio-
nale. Les conversations ne rouleront pas
seulement sur la Méditerrannée, mais
aussi sur l'Atlantique. L'entretien a déjè
été préparé à Paris, à Londres et à
Saint-Pétersbourg.

Madrid , 20 seplembre.
La Corrèspontlencia de Espana confirme

que le voyago officiel d'Alphonse XI I I
à paris coïncidera avec l'entrée do l'Espa-
gne dans la Triple Entente. M. Cana-
lejas a confirmé que le roi et M. Fallières
auront une entrevue dans les Pyrénées,
en octobre prochain, à l'occasion de
l'ouverture du tunnel international.

Les Albanais
Consiantinople, 20 septembre.

Le maréchal Ibrahim pacha, président
de (a commission de l'Albanie, est parti
pour Scutari. Dans les récents combats
livrés dans ia région do Scutari entre les
Malissores (catholiques), et les troupes ,
dix-sept soldats et huit gendarmes, ont
été lues, quarante soldats et vingt-cinq
gendarmes ont été blessés, deux officiers
ont été blessés. Les Malissores ont eu
cent dix-huit tués ; quatre-vingt-qua-
torzo Malissores et Monténégrins blessés
ont été faits prisonniers. Le gouverne-
ment a décidé d'envoyer une division
sur les lieux.

. Conitanlinop '.e, 20 septembre. .
L'n mouvement se dessine dan3 lo

corps dès officiers , en vue d'obtenir la
radiation des cadres des officiers .qui
appuyèrent l'insurrection albanaise. I)es
milliers de Malissores ont attaqué Scu-
tari d'Albanie, mais ils ont été repoussés.
Les , pertes ont été sérieuses des deux
cbVés, Deux officiers turcs ont été tués.
Les combats continuent à Touzy et aux
environs. Des deux côtés il y a des
pertes considérables. Parmi les morta,
on a reconnu un officier de réserve mon-
ténégrin. Ou signale, à Lap, des mani-

festations hostiles au gouvernement,
aiasi qu 'à Chilan.

Ilome, 20 septembre.
On dément la nouvelle suivant la-

quelle il existerait à Ilorne nn comité
secret qui aurait insp iré la révolte alba-
naise. On ajoute que le personnage mii
en cause, comme étant lé directeur de
ce prétendu complot, est uu industriel
qui né s'est jamais occupé de politique ,
et n'eut jamais de relations, même
commerciales, avec l'Albanie.

Triple alliance et triple entente
Rome, 20 seplembre.

Sp. — Le Corriere d'italia consacre
un long article à la question méditerra-
néenne. Apré3 avoir exposé la situation
de diverses flottes , ce journal (catholi-
que) déclare que, malgré les conseils de
la presse allemande gallophobe, l'Italie
ne doit p3s s'inquiéter de la situation dc
la Hotte française dans la Méditerranée.
< Le seul point de vue intéressant est que
cette situation semble indiquer un ren-
forcement de la triple entente, mais il ne
s'ensuit pas que l'Italie, comme le pré-
tend la Gazelle de France, doive confier
ses intérêts dans la Méditerranée à ses
alliés. Elle doit être en mesure de pou-
voir compter sur ses propres forces. »

Londres, 20 septembre.
Sp.  — Le DaCIy. Telegraph , dans un

article de fond relatif à la visite àe M.
Sazonof , fait un résumé de l'entente
anglo-russe. Il dit que la tri ple entente
restetoujoursducôtédelapaix.Un accord
entre la Russie, la France et l'Angleterre
est devenu nécessaire pour le bien-être
du morirlp.

Au Maroc
Rabat, 20 seplembre.

Des nouvelles de Marrakcsch assurent
qu'El Hiba est en fuite vers le sud. Hade
Thami Glaoui a été investi des fonctions
de pacha. On forme une milice locale
avec des indigènes, et on travaille à la
mise en état de défense de la ville, en
utilisant l'armement el les pièces d'artil-
lerie du magbzen. On répare les fortifi-
cations. Pour ces réparations, Hade
Thami Glaoui prête le plus vif concours,

Lcs conversations so poursuivent avec
les tribus pour le rétablissement de l'au-
torité chérifienne dans la région. La situa-
tion actuelle est satisfaisante. Chez les
Doukkala, la tranquillité est rétablie,
grâce à l'influence du chef El Omrani.
Le général Lyautey a débarqué, le
16 septembre, à Safi. Il a été reçu par
les autorités locales et le corps-oonsu-
Jaire. Le consul d'Espagne n'était pas
avec ses collègues.

Rabat, 20 septembre.
Selon des renseignements qui n'ont

pas encore reçu confirmation , une maison
allemande serait chargée de construire
une voio ferrée entre Larache et El Kçar,
pour le compte de l'Espagne, et se serait
engagée à la livrer dans le délai de dix-
huit mois.

Au centre de l'Afrique
Paris, 20 septembre.

Les journaux annoncent que le colonel
français Largeau vient de déposer Acyl,
lesultan du Ouadai (Afri que équatoriale).
Le colonel Largeau reprochait à Acyl
sa rapacité et sa violence. Acyl s'installe,
jusqu'à nouvel ordre, à Lai, où il vient
d'êtro conduit. . Son successeur est lo
Djerma Abd el Herim. Les journaux
ajoutent qu'au ministère des colonies on
n'a pas encore reçu de confirmation défi-
nitive de cette nouvelle , qui arrive de
Fort-Lamy, mais qu'on peut néanmoins
la tenir pour certaine.

Les syndicats d'instituteurs
i Paris, 20 septembre.

M. Poincaré a eu hier soir jeudi, au
ministère des affaires étrangères, une
conférence avec MM. Guisl'hau , ministre
de l'instruction publique , Jean Dupuy,
ministre des travaux publics,.chargé de
l'intérim du ministère de la justice,
Steeg, ministre dc l'intérieur, et Tissier ,
directeur du cabinet du garde des sceaux,
au sujet des mesures à prendre à l'égard
des instituteurs qui ont refusé de si
soumeltre.

Contrebandiers
Paris, 20 septembre.

On mande do Saint-Etienne que la
polico vient d'arrêter deux contreban-
diers qui avaient trouvé un moyen ingé-
nieux d'introdniro en France du tabac
suisse. Ils p laçaient des quantités impor-
tantes de tabac dans des sections de
tuyaux en ciment armé, qu'ils entou-
raient de fil de fer , de façon à leur
donner l'aspect do moteurs électriques.
Ils acquittaient les droits de douane
imposés aux engins électriques. Los
contrebandiers ont été arrêtés dans un
hôtel , et ont fait des aveux complets.
Ce sont Emile Besson , so disant Malin-
goux, représentant , à Genève, 32 ans, et
Eugène Mermet , se disant Joseph La-
fond , Clans, marchand de chevaux à
Saint-Etienne.

George V aux manœuvres
Londres, 20 seplembre.

Le roi a visité hior jeudi , les troupes
engagées aax mameuvres do l'est dc
l'Angleterre. Il a assisté à la conférence
présentée par le général French, où les
plans de manœuvres des deux armées

ont été discutés. Les attachés étrangers
ont été présentés à Sa Majesté et ont
pris ensuite congé d'elle.

Contre le Home Rule
H e l / a f t, 20 septembre.

Sp. — Sir Edward Garson a annoncé
le pacte des unionistes dans les termes
suivants :.

» Convaincus que le Home lîule sera
désastreux pour le bien-être de l'Ulster (I)
et de toute l'Irlande , et dangereux pour
tout l'emp ire, les unionistes de l'Ulster,
loyaux sujets du roi, s'engagent pendant
toute cette période à s'unir pour la dé-
fense de leurs droits comme citoyens du
Royaume-Uni et à employer tous les
moyens dont ils disposeront pour empê-
cher le Home Rule. Dans le cas où le
Home Rule serait imposé, ils prennent
solennellement la résolution de se refu-
ser à le reconnaître. » L'association des
femme3 de l'Ulster s'associe à ce pacte.

Let parlementaires hongrois
Budapest, 20 septembre.

Deux duels ont cu lieu entre des dé-
putés hongrois, au sujet des incidents ù
la Chambre.

Budapest , 20 septembre.
Le député de l'opposition Desi accuse

le président du Conseil, le comte Lukacs,
d'avoir détourné quatre millions de cou-
ronnes _ dts deniers de F Etat pour !a
campagne électorale.

Grève en Catalogne
Barcelone, 20 septembre.

Les délégués des cheminots catalans,
de retour de Madrid , ont rendu compto
de leur démarche infructueuse. L'assem-
blée a approuvé leurs déclarations et a
confirmé par acclamations le vote de la
grève, qui commencera dans la nuit de
mardi à mercredi prochain.

Explosions en mer
Barcelone, 20 septembre. .

Les pêcheurs de Villaras de Premia
rapportent que, en péchant â quelques
milles au large , ils ont aperçu , dan3 le
lointain, une grande colonne de fumée,
puis une énorme colonne d'eau ct ont
entendu de fortes détonnations. Les
autorités maritimes ont envoyé aussitôt
un remorqueur pour explorer ces parages,
l.e bâtiment 'est rentré sans avoir rien
découvert.

Mouvement diplomatique
Madrid , 20 seplembre.

La Correspondencia de Espana assure
que.au retour d'Alphonse XIIIde Paris,
un important mouvement diplomatique
aura heu. Les postes de Paris , de Lis-
bonne, du Valican et peut-être de Rerlin ,
seraient compris dans ce mouvement.

Aviation militaire
Saint-Pétersbourg, 20 septembre.

La commission chargée de juger la
valeur des appareils dans le concours
d'aéroplanes de guerre, a choisi un biplan
comme répondant lo mieux au but d'un
aérop lane de guerre, cn ce qui touche la
prise de photograp hies, lc lancement de
bombes et lo servico d'éclaircurs.

SUISSE
Beaux-art»

Berne, 20 septembre.
Sur la proposilion du Département de

l'intérieur , et conformément à l'avis
de la Commission, fédérale des beaux-
arts, le Conseil fédéral a décidé, ce matin
vendredi , d'acquérir pour la Confédéra-
tion, à l'Exposition nationale des beaux-
arts ouverte actuellement à Neuchâtel ,
des œuvres pour une valeur totale d'en-
viron 24,000 fr.

Un accident du travail
Neuchâtel, 20 septembre-

Hier jeudi , un ouvrier ferblantier
monté sur uno échelle était occupé à
réparer les chéneaux d'un immeuble
situé à Beauregard. Il perdit l'équil-bre
et tomba d'une hauteur do 12 mètres, se
fracturant le crâne. . II. a été tué .net.
C'était un nommé Recht, originaire de
Bâle-Campagne. '

TnERMOME iax a.
' Sept. 15 la. 17[ 18 13; iO Sepi .
B h. m. S u s , 5, S,- 6, 8 h. m.
I h. t. U, U 10, 13; 10 S 1 h. s.
S h. g. _ lg 10 S3 u: lil | 8 h. t.

TEHPS PROBABLE
«Uns la Suisse occidentale

Zurich,' ïii septembre , midi.
Brumeux par zones. La bise va conti

nuer. Température peu ohangée..
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" t
Monsieur et Madame lli ppo'vte

Cliampounois el leur» lils. à l's-
ri* ; Monsieur et Madame Auguste
Yit-arino, à l-'riliourg, onl la dou-
leur de faire par. du décès Je

Madame ven^ e
EUennette Çtempoinofe

leur cbère. mère, grand'mère el
belle-mère, décédée » l'A ge de
B!) ans.
' L'ollice d'enterrement aura lieu

.ïamedi 21 septembre , i 8 II. '/•• i
l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
Maison Fischer , avenue dc la
Gare. S S ,S li.

Oat avis tient lieu de lettre de
faire part. • . - -

R. I. P.
' t

Monsieur Bœriswyl. instituteur
aui Ecasseys : Monsieur Victor
liicriswjl , à Lucerne » Mademoi-
selle ua.'ris-\vj l. institutrice, à
Vuadens ; les familles liraud-Ba-
riswyl et Dalmer-lla'riswjrl, ...
Semsales et Lvon , ont la très
Î;rande douleur de taire part 4
eurs parenis, amis et connaissan-

ces dc la mort dc .
11ADAMH

Madeleine BARIifYL
leur bien-aimée épouse, mère,
kllç-mère.etKrand' iiiére, décidée
le 19 seplembre , munie de tous
les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Sem-
sales, samedi il septembre , à
10 b.' U du inalin.

R. ». P.

t
Monsieur et Madame Charles

Meyer , notaire à Guin , ontla pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de lenr bien-aimé petit

ETIENNE
& _ c de 2 ans '._ , survenu le li»
septembre.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 21 septembre , à 3 h . de l'a-
près-midi a (Juin.

C. T. BMLLET
Médecin-chirurgien-dtntistt ,

ABSENT
en septembre

PENSION
pour jeunes garçons

Enseignement approfondi de
la langue allemande. Prépara-
tion a la poste, télégraphe,
chemim de f.- .-, eto. Hsferenesa
de 1" ordre. Pris modérés.
Prospectus gratis. 4139

Emile Ilf r-cr- .SchuaiI , - .[ ¦
tri ncudlllt, J lar las ie lu , prés
Bâle.

Docteur PEBMEK
absent

DACTYIOGRAPIIIE
Travaux de dactylographie,

éertturea de genre», ltçons , etc.
Exécution prompt» ex «oignfe

S'adresser : Café Beaarc
B«rd, Fribonrg. 4128

EM l'AILLMB
de loute espèce

d' oiseaux et mammifères
Travail prompt et soiuné. Prix

modérés. II 7262 V 4301
l iment Fluckiger, piéfaraUa:

Interlaken
Télé phone 4.78. 4301

Che» les Etablissements
Benziger k Co. S. A. à Ein-
•iedela , Suisse, vient de paraître:

88 pag. in V, arec nombreuses
illustrations at une superbe
chromolithographie. Celle pu-
blication est un des premier» et
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année, rédigé dans
un esprit essentiellement catho-
lique. •
| Dittribution çratmlt it 600 o '.io-
frtphitt.

EN VENTE

Librairie catholique
' Fribourg.

SOCIÉTÉ
e la Clémentine des Alpes et Source Sylvana

FRIBOURQ ! 01 £3
Meuieor* les aclionnaircs sont convoqué» en n«f«»Mé« roue-
lle enraordtuatre pour muent *» mrtila-oabtet, a î ,S h.
irês midi, au bureau île t 'a Société.

ORunu DU Jovn
1. Constatation 'do la souscription 4 50 actions nouvelles t-t du

1" versement de 20 S.
2. Modification des statuts.
Messieurs les actionnaires qoi voudront assister à cette assembla-
nt pries de présent» leurs titres au bureau de la Société, jusipi 'an
miiredl itî »«ptemt>re, où une carte d'adminsi.in leur sera

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Avis aux agriculteurs
OCCASIOU EXCEPTIONNELLE

l'our cause de

JQUIDATM TOTALE
et afin d'écouler plus rapidement mon grand stock

je céderai 4 des prix

LXTRAORDINAIREMENT BON MARCHÉ
tous les genres de

cloches et sonnettes de bétail
ainsi que toutes les courroies

qne j'ai cn magasin

Alphonse MAYER
Quincai l ler ie .  — Rue du T i l l e u l

FRIBOURG

LIQUIDATION TOTALE f
pour cause de cessation de commerce é

Grande vente à prix très réduits
DE FOURRURES EN TOUS GENRES

Hayon spécial de vêtement* Je foutrurea pour H.
Dauie», Heaalettra et Enfanta. là

ASSORTIMENT COMPLET W
d'articles de première qualité, à des prix exception- Il
Bellement baa.

Occasion unique I Profitez I Ij
Se recommande, s !

Maison spéciale ûe fourrures
Paul GABRIEL, pelletier I

v 40, rus de Lausanne, FRIBOURQ _£

fcv ~r —^a
Dimanche 22 septembre .

ïtecrotzon à Belfaux
BONNE MTJ8IQUE

Invitation cordiale. lata tcnnncler».

Clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Bergières, LAUSANNE

TÉLÉPHONE 38.76
Nouveaux traitements dos maladies de la peau

Eczéma , Psoriasis, Ulcères variqueux, etc.
Soins du visage et du cuir chevelu, électricité médicale , mas-

sage. — Conaultatlons t mardi malin , jeudi après midi Kra-
loiles ; vendredi malin , et rendez-vous. 11 t l l ô O  1. 4420

GRANDS DOMAINES
aont demandés *»chet»r 42931587

Agence générale immobilière Léon Glaston, Frihourg.

Hôtel du Cygne, Friboarg
RUE DES BOUCHERS

Dés ce jour : Sp é c i a l i t é s  en oivet de^llèvre.
Chouoroute et vienerlia.
V i n a  naturels.

Se recommande, _H= « Ganeb , prop.

GRAND ASSORTIMENT
DE

¦f;"WLy»'wi3K: en fer
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
< ) m i l l . H.io d'iiislallalcurs

AV PRIX  DV JOUR LE PLUS RÉD UI T

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRIBOURG

Vit extrait den principales publications médicales
misses et étrangères : i l.e I/jnoforin tnédirinnl est le meilleui
antisepti que pour remplacer le lysol,. lo sublimé, etc , il n'est n-uuutijut ni toxi que, ne tache pat le linge , tout en étant tri» actif ei
d' un emploifacile. » Etant données les nom- Bmmimuam-—
tireuse:! contrefaçons , prière d'eiigsr la JW*'•''^^ /L,,si)Jh\
marque de fabrique : \ V%/4Û>/U' ' 'Dans touto» les pharmacies i . i i nlH||
flroi i Anglo Swits Antiseptic C. Ucusn*. L~ammt_WamW&Ei_i1

Leçons de piano
et de français
ï*rlx modéré

8'adresser A is ' - Ochsen-
bein, rue de l'Hôpital, 11.

Liquidation Totale

GRAND CHOIX

Couverts en métal blanc
Couverts argentés

garantis
depuis Fr. 25.—

la douzaine de paires.
Cuillers à café et moka

CHRI8TOFLE

Alphonse MATER
rue du Tilleul, FRIBOURG

Ouvrier menuisier
sérieux et honnête , trouverait
place stable chez M. Rod.
liramser, antiquaire , rue de
Lausunne, 39, frlbonrc.

UNE JEUNE FILLE
pourrait apprendre lu coulure
pour dames , et U langue .".l ie-
m>nde ,danade favorables CM -
ditions Traitement de famillo.

S'adreiser <_ Yéréna GUT,
Dnmenaehnelderin, IIatU«-
bolz (cant. de Lucerne). 4<3i

Electriciens
On demande nn m o n t e u r

«peclallsie, pour tonnorioi
ei lelépùones , connaiMant par-
faitement la recherche et la
réparation des déraigemenU.
Inutile de s'adresser sans bon-
nes reeommaoiatioug.

Offres par é*rit avee préten-
tions , sous D M168 1„ al'af once
Ha&ientietn et Vugler , 1AU>
saune. 4110

Contre la mauvaise
odeur âa ia bouche
„<"i i i i» r tMio iu - -  anéantit toute* lei¦nbiUnces putréfiante» «lans 11 bouch *
•t enlre les dont» «t blanchit  brillaa»
le* dents de coulenrs dfSnaturiSes , santoulre i rèraatî. l\ a une saveur <U-
Ucleu»e. En tube, auffisant pour 4
à 6 semaines, le tube â fr. 1.50. Tuba
à l'essai 80 ets. En tenta dans teattf taF»wmac!*i, Drogt/lss, Partemeriat.

Grême à blan-
chir la peau
,.( l i l . . i . . -- ilon ne xu -. : , .;' - et tuam atn* en peu tic lenpK une bflllo bien-
ebeur . P.emivlâ éprouvé, eflicece el
Inoffeiiftif pour rendre la peau betie el
pour Bffffisr lea rideri, ISchea taanei
el lentille* clo. ..Ililoro- Térilablitn tube k tr. 1.50; savon „chloro" s'yrapporunt 1 lr. i . ___¦ vanta Sam
la u I.. i 1 1 P » i r ,r. i, : i.. ir.:a,rni, Pancr:i.lai,

Grande Tharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie J . Ksseiva. :•
Drogiierie-pliarmacie Lapp.
rtira.' It;. M. Musy, r. Laus., 13

Gracd chou d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 Ir.

Gravure graluitt
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers , eto.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MMHEREL
friboure, 79, rae ds (.insinue

A VENDRE
A Bulle , plusieurs domaines

de toules coi't-o«n«"i«;
A'Rutnoni , 6 dountlm s bien

situés ;
A ':'¦ A i'.- , lt maisons do bon

rappo M ;
A Broo, S, be.il • '. maisons,

eonvt-tnlraient p-iur uisyasm ;
A Rulle , fi '.i . . i i -, entés , si-

tués au ceo're il* la viit* ;
A Broe, 2 bons entés de

bon r-tpport .
A t . i m r , pluiiejrs  j)li> ca-

fés, dans le chilien de Vaud.
K'alrester * i.onfs O'noo 'd.

Cercle ¦ cathol-què . Balle s
tous I HS martllH, au Saint-
tleorg-s, à ICoauont. 4376

VINS
Le temps orageox , (roid ct

pluvieux du mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies de la \'igue, en sorte <\tte
la qualité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
Ï.ii est incomparable. Ceux-ci

^viennent a"inst de plus en plus
recherchas.

nouée Espagne isu
à Fr. 48.—

Rouge St-Georges 1911
à Fr. B5.—

Blanc Neuchatel 1911
k Fr. IOB.-

i.T.eck.1. , franco etation destina-
taire , depuis 100 litres , dans noa
fûts prêtés , 3 mois net, ou sous
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratuites. Echantillons
gralis et franco. Vins fins en
bouteilles eo caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Mr. ¦on , Arbois, Pom-
mard, Champagne, Asti , Cor-
taiilod , Neuchâtel , etc., etc. Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. 4264-1580

l' rix spéciaux à parlir de
600 litres.

Jl. Colomb él C",
Fleurier (Suisse).

PMDOS neufs ™*
Pianos d'occasion

Réparations soignées

bitrobnia as musique
en tous genres

Grand clioix /^S
Conditi ons de paiement farorables

Demandez nos catalogues
illustrés qui sont gratuits.

HUG &CU, BALE
h»« 4t («tluts fm^i «D 1807

VENTE
aux enchères publiques

Il sera orocMA t 1» veute , le
lnndi 23 ae|>t«mbre pr<i-
ebain, d S liei(ri»t de l'aps-èt-
midi à l'auberge de f r e z -
vert-Xoréas , dc>) inimfUDlee
appartenant » la suooeiMon de
M Louis G.noul , da son vi-
vaut révérend doyen, à Prez,
Ces iicmeunlns comprennent
une maison d'habitation avec
grange , éaurie et pré  altsnant ,
dn t - , coDtenaace de 23 M'es
30 m!. 431B-1C00

Prix d'eslintatlon : 10.0CO fr
La vente aura lieu & tout

prix.
Let cond i t ions  de vente dé-

potent au greffe du tribunal de
la 8arine, à Fribourg.

Fribourf, le 10 septembre.
- • • Le grenier :

A. VONDJllMVj:)!> .

On demande à louer
un domaine de 15 i 30 poses.
Entrée au 22 février 19"3.

S'adre.ser à Joseph Spi-
cher. agriculteur , Dletlsberir,
près Wânnetoii (Fribourg).'

De toute colle lassé
8uand tout est cassé

n achète le ciment
I.a Poudre de Diamant.....
Emerveillé, étonné alors
Car o'eBt une emplette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau i
Nombreux remerciements
Sur la Poudro de Diamant
k 60 cent, le paquet partout,
tus les IWEKS drenims strloai.

TORF-TOURBE
bit 31 oktober 1912
ptr Fuder (par ci. ,-, r j

»£ fr., franoo FrlbonrR
gegen bar (au comptant)

t.-ll. r r i I I I ' K ! ".. Gnln

PÊCHES 1" CHOIX
caisse 6 kg., Fr. 3 50 franoo.

RAISIN DU TESSIN
oiisfede6kg., Fr. 2.50; 10 kg.,
Fr. '.80 ; 15 kg , Fr. «.80 franco.

Sloranntl A l ' . I.ncmio.

On l'.nnaiuli- peur tout de
tu'tp, iiu

porteur de pains
k ls baolnnserle Osnnldl,
rut du l'ont -Suspendu.  .

OM I» I :H ;\ .\I >» -.

une jexinô fllle
sachant uulre ot connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile d« ie présenter
sus bonnes références.

S'adresser entre 8 et 3 h-,
rae St-1'lerre, 26, 1"' étage.

A REMETTRE
un bon commerce d'épice-
rie, dana la Vevey>e, au centre
dea affaire!. Bonne clientèle
anurée . 44' 6 1656

8'alraef er toua H -l'y ', ! F, à
Baattnttitn -_ V Vogltr, Fribourg

LA GALANTINE
ûe foie gras

est arrivée chez M"» SAVOY,
Place dn Tlllenl. 4452

BŒUF
J'offre bon bouilli da teeuf de

1" qualité à 1 fr. S0 le kg par
c ' i <  postaux.

I!.. n <¦ ti <¦ r! e '.-'.<¦ ii <• T.A c li nnn-
der, Genève: 4443

Nous avon» toi'jour» en ma-
gasin un grand choix do

ff* K

nenfn et d'occaalOD , ft 300,
300, S50, 400, 3U0 tr., etc.
Tous no$ piano.) sont gaïautu.

CHEZ. ¦ —----

ÏŒTISCH , ffèm
Magasin de masfqna catboUqne

YEVEY,
Nous pouvon» livrer , sur

demande, non pianos franao
domioile. ' . 4417

pour le 25 F«p*embre, le Vm-
Villon de» Arcndca , pouva. t
ronveiir pour bureau: ou ate-
lier. M 451' f  4415

S'adreisarau calé de» Ar-
i-i mU-i .

Cai'ottes
Les »ou»8igt>o» reoovroal , fin

sepumbre, plusi 'urs wjgpiw.
de carottes potscôfea et lour.
ragèrtr , !'• qualité , de provg-
nanofi rr'Bçore. Crix : H f r .
les 100 kg. K-bais par Wagon
complet. 4237

Le» commandes sont rtçuss
par J. !>«• ! [ IOCBI , Place Notre-
Dame , 179 , J .  y ma Ueni|ien,
négt , Champ det Cibtts , a
Friboarg.

PAPIER ARGENTE
acheté k prix élevé. 2452
l uit».* A r s » r . ¦', v .A e l y  t lnrr  O

'
^̂ ^^̂ ^^^•orEiposilinn yni» 21;

58-!
teslraris'lonD. :__z&

Be meilleur Liquida
|Pgj[Jlpoîir les mgau|
fci^iïsfabricantTjîgg l̂(t_ce|âppt

En vente, partout
Repréîintant et dépositaire

P' la Sui-fre . WlUy Heichell,
Xnrlcb. 2500

Kn vriite partout en tlaeons
de v_-rr« ou da fér blano. . . .

.— i _ ' ¦<

ÉTUDE HISTORIQUE
KDK Ut

Littérature fribourgeoise
DF.l'UIS

le moyen-âge à la fin du WT siècle
PAB

l'abbè F. Dll U L I I A R T
In-12» de XI1-330 paget

Prix i n rr. so

Tous los sinls de la littérature et de très nombronses
familles Iribourgeoises sa feront un honnour «t un
devoir do posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
si intéressant racontant les gloires de la patrie et,
pourbeaucoup, les gloires de ia lamille.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QU E

130, Placo Saint-Nicolai
tt d la Librairie S t - P a u l , A venue de Pérolles, Pribourg

Un réiteaa de dlairlbnllon d'éltclrlelté demande pou;
tout de suite de bons

inoiiteui 's-électi'icieiis
pour l'intérieur et l'extérieur. Plaee stable et bien rétrlbnée.

Adresser 1 e offres de service aveo copies de certlfluau , i
Haasenstein & Vogler , Lausanuo, sous chiffre* PfcÔôM t.. 44CS

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT t OM OU T. FEKSION DEPUIS S Ht.
Chambres dep. 2 fr. 50

H 31044 L 1114 B-Beer.

.A-vant l'hiver
une bonne précaution A prendre est de faire une eure i .

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarraieant le corps dn
Impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les rlgueun
dei 'hlv«r Bn notre:

Il Gi'ï '. îtiT lei dartres , démangeaisons, boutons , eloui,
eczémas, eto

U FAIT DISPABAITIIE eonstipatlon , vertige, migraine!,
nlves'ions d<ffloila> , etc

U PARFAIT LA GUÉRISON des ulcère», varice», plalea ,
jambes ouverts», eto.

il connAT avec suetès les troubles de l'âge critique.
i.n boite, 1 tr. 211 dnna tontes lea plinrmnelc».

Dép ôt général pour la Suisse :
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

âu chic fai@yr
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe irréprochable
Traoatl soigna

Fritz FELCHLIN,
Télép hone 4.69 rae da Tir, Jl.

MISES DE BOIS
^^fi&^VV'^MSi^» Lundi 23 septembre, à 2 heure
_j^g^Ê^fj^B :im de l' après-midi , II sera vendu t:
flSljifcawBfeSn \__ Rohrmoos, près Tavel, une granit J
|3BSppM^™il'.n quantité de planches ct bois I

^BH^g^^Stfew brûler , le tout  de bonne  quali t  I
^WW«ft T^~».'̂ y^ plusieurs lots de boli de pont.

Les am ateurs sont cordialement invités. 4359

Comme

Dépuratif
Exigea la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississementd»

sang, Rougeurs , Maux d'yeux. Scrofules , Démangeaisons, Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Aifectlons nerveu-
ses, etc. — I.a Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 llacon, Fr. a.50 ; s bout., Kr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
Vr. 8.-. — Dép ôt général el d'expédition : Pharmacie ««••
taie, rue du Mo ut-Blanc, 9 , Genève. H UM X. 1113

Ne vend dana toutes Iea pharmacie*.

JHraanche '£'¦£ septembre

du JPont de la Glane
CONCERT

drs [i heures après midi
INVITATION CORDIALE. D O U S S E , tenancier.

A VENDRE : Grande quantité de
machines

SMITH PREMIER Mod. 4 ;
peu usagées , à prix réduits. .;

G a r a n t i e  2 an s  ..
S. P. C , Rue des Cygnes , 8

.. .L ' ¦- '- ¦: ¦. BERNE .

( GRANDE FOIRE
de la Saint-Denis

' ' BULLE
les 24 , 25 et 26 septembre prochain


