
Nouvelles du jour
Beaucoup de journaux è-iangers

jugent faussement les principaux actes
do la visite de Guillaume II en Suisse.
Ils prétendent que M. Forrer, par sa
pbrase sur « la ferme résolution de dé-
fendre l'indépendance du pays contre
toute attaque » , a voulu donner une
leçon préalable à Guillaume II. Ils
ajoutent que le souverain allemand ,
dans son toast , avait montré son désir
d'attirer la Suisse dans la sphère d'in-
lluence de l'Allemagne. Rien n'est
plus faux. M. Forrer a fait une décla-
rai/on générale, dont tous les Etats
voisins doivent prendre acte, et Guil-
laume II , dans son toast , n'a eu que le
désir d'être agréable à. la Suisse, et,
s'il no fallait s'en rapporter qu 'aux
paroles impériales, l 'Allemagne, loin
de chercher à convoiter notre pays ,
ferait tous ses elforts pour l'aider à
maintenir sa neutralité. Tout , dans les
paroles et les actes de l'empereur ,
témoignait de sa vive et légitime curio-
sité de c o n n a î t r e  notre armée de p lus
près , en môme temps que de montrer
la grande sympathie qu'il a pour nous.
Ce sentiment désintéressé trouve sa
récompense naturelle : les Suisses ont
été charmés par les attentions et les
bonnes grâces de Guillaume II ; ils se
sentent fiers des éloges que le souve-
rain allemand , si connaisseur, a fait
de notre armée.

Le danger serait de croire que
r. . tre patrie, défendue par ses milices,

-»_ -¥ "• l'abri" de toute surprise, et
q-'elle peut braver les événements que
les jeux de la politi que internationale
risquent de faire surg ir un jour. Guil-
laume II a vu une armée vaillante ;
mais, comparativement à ce que les
Etats voisins peuvent mettre en ligue ,
nous ne som mes oncore qu'une poignée.
I.t l'on sait que, même à une poignée
de braves, U ne reste, parfois , quo la
ressource de mourir di gnement.

A
Les troupes françaises envoyées

coutre le prétendant El Hiba et com-
mandées par le colonel Mangin doivent
actuellement être arrivées sous les
murs de Marrakesch. Cette marche
sur la cap itale du Maroc méridional
constitue un événement très impor-
tant, et ce n 'est qu 'à contre-cœur que le
général Lyautey s'y est décidé ; la
crainte d'ôtre privé pour longtemps de
forces précieuses l'a fait beaucoup
hésiter. Mais on ne pouvait laisser les
prisonniers irançais qui sont entre les
mains d'El Hiba courir les risques
d'une plus longue captivité, et le rési-
dent général a saisi cette occasion de
chàiier des rebelles et d'occuper une
ville qui fut toujours un centre de ré-
sistance opiniâtre. Uae fois Marrakesch
occupé, la tâche du général Lyautey
sera grandement facilitée.

Le succès du colonel Mangin ne fait
pas do doute; les seules difficultés
proviendront du ravitaillement des
troupes. Une fois de plus , l'absence
toUlo da chemins de fer au Maroc ap-
paraît comme le principal obstacle â
l'œuvre de pacification. Tant qu'un
réseau de voies ferrées n'aura pas été
créé , les Français devront s'en tenir
au système des li gnes d'étapes pour
chaque expédition , et ce système pro-
voque d'énormes sacrifices eu hommes
et en argenl.

«V
Les nouvellos d'Albanie sont de nou*

voau très alarmantes. L'insurrection
semble de plus en plus vouloir s'éter-
niser , et les Albanais sont maintenant
armés comme s'ils songeaient à faire
campagne contre la Turquie. Hans la
plupart des villes d'Albanie, on met à
sac les dépôts d'armes et les arsenaux
turcs. Los rebelles auraient même
songé àbombarderl ' arsenaldo Diakova ,
et ils auraient exécuté ce projet , sans
l'intervention de leur chef , Riza bey.

L'anarchie règne partout. Dans p lu-
sieurs villes , les olliciers turcs n'osent
plus se montrer en public et les auto-

rités sont obligées de se soumettre au
contrôle des chefs albanais.

La situation n 'est pas moius inquié-
tante en Bulgarie, où le mouvement en
faveur de la guerre ne cesse de gagner
en intensité. Le président du Sobranié
bulgare a déclaré à un journaliste
russe :

« Une guerre avec la Turquie semble
inévitable et le maintien de la paix ne
dépend que de la bonne volonté du
gouvernement. Une seule itsue reste
encore possible : l'introduction en Ma-
cédoine de vraies réformes , telles
qu 'elles ont été prévues par le traité
de Berlin, »

A Saint-Pétersbourg , certains mi-
lieux renseigaés sur la Bulgario et la
Serbie prétendent que la guerre de ces
deux Etats contre la Turquie éclatera
dans une guinzfdne de jours.

D'après les rapports unanimes des
inspocteuis de fabriques russes, il se
prépare une grève générale des ou-
vriers , daus laquelle seront également
entraînés tous les petits corps de mé-
tiers. Malgré toutes les recherches de
la police , on n'a pas réussi d découvrir
le comité dirigeant, qui élabore toutes
les mesures préparatoires. Les autori-
tés possèdent toutes les indications
d'un plan savamment organisé* Dans
les grandes ' fabriques , les ouvriers
sont moins travaillés , parce que le
€ comité souterrain » peut déjà , en gé-
néral , compter sur eux. Les petits
corps de métiers, par contre , sont sou-
mis à une espèce d'entraiaement , par
une série de grèves partielles. Les
rares journaux ouvriers qui subsistent
encore reconnaissent, avec une hai-
neuse satisfaction , que la plupart des
grèves actuelles ne sont pas causées
par les réclamations des ouvriers sur
des questions économiques, mais qu'el-
les ont un caractère polilique nette-
ment accentué.

Quaud aura lieu le grand coup ,
l'explosion finale? On n 'en sait encore
rien. Beaucoup d'indices- donnent à
supposer que la réunion de la qua-
trième Douma, dont la composition ne
répondra sans doute pas aux désirs des
ouvriers , sera saluée par cette grève
générale, tandis que d'autres symptô-
mes indiqueraient le commencement
du mouvement à une date plus rap-
prochée pour empêcher, par l'arrêt
simultané de tous les moyens de com-
munication, les « pseudo-représentants
du peup le » d'arriver à Saint-Péters-
bourg à l'époque fixée par le tsar pour
l'ouverture de la Douma.

Le gouvernement estime la situation
trôs sérieuse, et prend , dès mainte-
nant , les mesures les plus étendues
pour assurer le trafic des chemins de
fer. Sur toutes les lignes , des comités ,
formés par les chefs de l' administra-
tion et par les autorités de gendarme-
rie , devront faire une enquête minu-
tieuse sur les dispositions du person-
nel , et congédier immédiatement tous
les suspects. Les écoles, ateliers et
bibliothèques des chemins de fer seront
soumis à la surveillance la plus rigou-
reuse. Des prescriptions seront édic-
tées, pour le concours des troupes , sur
le nombre des trains absolument né-
cessaires qui. devront être oxpédiés
sous protection militaire. C'est un vrai
plan de mobilisation qui devra empê-
cher que la grève générale ne s'étende
aux ehemins de fer.

Une dépèche de Mexico annonce que
l'ambassadeur des Etats-Unis a reçu
une lettre du secrétaire du général
Zapata annonçant que les insurgés ont
commencé à marcher sur Mexico. A la
lettre est jointe une proclamation des
zapatistes déclarant qu 'ils ont l'inten-
tion de ne déposer aucune des autori-
tés, sauf le président Madero et sa
famille. Les signataires déclarent qu'ils
maintiendront l'ordro et rcspecteronl
les étrangers.

Zapata est le fils d'un riche Mexi-
cain. Tout jeune .il s'était engagé daos
une troupe de bandits , qui fut extermi-
née par le président Dtez. Coadj^ma ê
à mort , il fut  gracié à condition 'qu'il
«AVA.-.. •_•_._ >_ ïa.*m_<_. i. -f .es".* qiVri..«
ans. Peu de temps après sa retraite,
il créa , avec son frère , une armée de
révolutionnaires et de bandits,, qui
commirent toutes les atrocités. Zapata
s'était mis du côté de Madero contre le
président Disz. Mais les deux allies se
brouillèrent et Zapata commençi la
lutte contre Madero lui-même, quand
celui-ci eut triomphé du gouvernement
de Porfirio Diaz.

Autonr de la visile impériale

Le s.nic- d'ordre et le service de pr_ss«
II n'est peut-être pas inuti le de eom-

m.-ijl-T brièvement les observations que
(.cuvent suggérer le service d'ordre ct
celui dc presse au cours du la visite im-
périale.

On est .obligé tout d 'abord de rendre
hommage à la façon dont le commun*
dant dc plaça:» «h' Zurich , habilement se-
condé par lu major Wille, a compris sa
tâche. Non seulement il eut l'heureuse
idée, en raison du faible effectif des
Iroupes disponible», du charger les sa-
peurs-pomp iers ct les sociétés de tir et
de gymnastique de faire la haie, tandis
que les brigades de police étaient , aie
piquet , mais encore tous lus contingents,
quels qu 'ils fussent , ont occupé leurs
emplacements saus provoquer lo moindre
désordre. En outre, ies rues restèrent
accessibles aux véhicules jusque fort
tard, de façon à gêner le moins possiblj !
le public. El-le» ..(liciers du bataillon d«?
carabiniers, qui avaient d'ailleurs reçu
pour mission de sc montrer très coulants
dans l'exécution des ordres, ont prouvé
qu 'ils étaient parfaitement orienlés sur
leur tâche. Vcnilredi mal in ,  les tramways
circulaient encore dans la Babnhofstras.c
deux minutes avant l'arrivée de Guil-
laume 11, ce qui constitue presque,, or
un conviendra, un record de souplesse.

Kn revanche, à Berne, nous avons
assisté au triomp he de la consigne sim-
pliste et du schéma. Nous pourrions citei
des rues qui ont été barrées au public
p lus dfi deux heures ayant le passage dc
l'empereur , et la consigne était formelle
les particuliers qui ies habitaient ,-t
voyaient daiis l'impossibilité de rentrer
chez eux. Ces mesures d'ordre préma-
turées empêchent par ailleurs la foulu
dc so répartir d'une façon égale dans les
différents quartiers ; tandis que;, sur cer-
tains secteur*, le public formait des
masses compactes, on voyait sm- d'aulres
la haie humaine.réduite à une simp le
rangée de spectateurs , quand ce n'était
pas au vide par el simple. Son seulemenl
les mesures générales témoignaient d' une
raideur peu ordinaire, mais les chcls .su-
balternes, privés d'attributions sulli-
santes, ne. pouvaient taire œuvre d'ini-
tiative.

Ce pédantisme a-t-il eu au moins pout
avantage d'éloigner complètement h
public de notre hôte ? Il suffit , pour ré-
pondre à cette question, de rappeler
l' aventure du jeune l'aul Guggisberg,
âgé de neuf ans, qui perça le cordon
près de la fosse aux ours et , avec une
candeur charmante, vint se placer entre
l'empereur et M. Vouer , sans quv n«l
fût intervenu pour l'en empêcher. Al '
uno disce omnes I.

Quant au service de presso, il a bien
fonctionné aluns les grandes villes , grâce
ù l'esprit d ' init iative du comilé de l'As-
sociation dc la presse suisse et de se*.
deux délégués, M. Killiul et M. Welti :
ce dernier , notamment, a fait  preuve
d'une énergie peu commune au service
de scs confrères. A la gare de Berne, la
souplesse et la rondeur joviale du major
Wieber,' commandant le bataillon 28,
ont grandement facilité les choses.
Comme un peu par tout  dans le service
d'ordre, les parties «lu programme «lui
pouvaient élu- pré parées à l'avance l'ont
r ie  consciencieusement, mais on man-
qî-ait par!-.is <t .u i i t i i t i v e  eu face de si
luations imprivues.

C'esl ce qui s'est passé jiolainiiieii!
aux maheouyres, où rien n'a élé fait  pour
permet lre aux journalistes munis do la
carte blanche de s'approcher tanl  S'oit
jieu de l'empereur ct de son ' entourage,
qui , loin de SO déplacer trop . fréquem-
ment , se sonl établis chaque jour sur
une émineiH¦¦•'. Aussi l'intérêt du compte
rendu de.» journaux suisses s'en esl-ïl
ressenti. Quant aux grands 'organes d'ou-

tre* Rhin , ils avaient obtenu de M. d*
Valeptini, chef du cabinet civil de l'em-
pereur , le bristol qui brise^loiites le-
barrière...' «v*;» «-̂ -..
tt Quelques c«>rrcspc'ndanls étrangers —
nous pensons surtout â celui dtt Matin
—Jso sont vengés de celte façon'd'igiioret
la p lus grande partie de la presse en en-
voyant à leurs journaux des . comptes
rendus fantaisistes, non moins qu élo-
gieux, on peut se l'imaginer, pour notre
armée. On est libre de penser ce que l'on
veut desjprocédés de certains journaux
d'affaires ; néanmoins, on conviendra
qu 'ils contribuent à former l'opinion
universelle et que celle-ci mérite quel ques
ménagements, même de la part des
officiers d'état-major chargés du service
de presse.

Le (élézranime d'-idicu
L'empereur Guillaume a envoyé, de

SchaHhouse, le télégramme suivant , au
président de la Confédération :

« Sur le point do quitter votre beau
psys , je me sens pressé do vous envoyer
enoore de la irontière mes plus sincères
remerciements pour l'accueil chaleureux
que j 'ai rencontré partout de la part des
autorités du pays comme de celle de la
population.

« Si, à mon grand regret , il ne m'a pas
été possible de réaliser entièrement le
programme primitif , les quelques jour-
nées passées en Suisse m ont permis de
voir bien des choses nouvelles et belles
et je rentre dans ma patrie en emportant
une foule de vives impressions.

« C'est avec une gratitude particulière
que je me rappelle les deux jours de
manœuvres, pendant lesquels il me fut
donné d'observer et d'admirer vos braves
Iroupes sous la conduite de leura excel-
lents et brillants olliciers, ainsi quo d'en-
lrer en contact avec la population.

«Je quitte le sol de ce pays hospitalier
en faisant des vœux sincères pour sa
prospérité et votre bonheur personnel. «

i i  réponse du Conseil 1 déral
Le Conseil fédéral a répondu :
- A Sa Majesté l'empereur allemand,

à Mainau , prôs Constance.
« Nous exprimons à Votre Majesté

impériale notre profonde gratitude pour
le télégramme si cordial, et l'appréciation
si bienveillante dont ont été l'objet les
officiers et les iroupes dc la part de Votre
Majesté, nous cause une satisfaction
particulière. Notro arméo de milices peut
être fière du jugement favorable d' uno
personnalité si haute et si compétente.
Nous sommes tout remplis de la joie
que nous a causée la visite de Votre
Majesté à nous et au peuple suisso tout
entier ; nous en garderons un souvenir
ineffaçable.

• Nous 'envoyons à Votre Majesté nos
vœux les plus sincères et les plus ardents
pour son bonheur. »

Lcs cadeaux dc l'empereur
L'empereur Guillaume a remis , en sou-

venir de sa visite, divers cadeaux à un
certain nombre de personnages suisses.
M. Forrer etM. Hoffman ont recule buste
en bronze du souverain , les autres mem-
bres du Conseil fédéral , un portrait-pho-
tographie dans un cadre doré , avec la
signature de l'empereur. Le Dr Bourcart ,
secrétaire du département politi que , et
M. de Claparède, ministre de Suisse à
Berlin , ont également reçu ce portrait.
Le» olliciers suisses commandés pour le
servico de l'empereur ont ausai reçu
un, (ouvenù. Le secrétaire-adjoint du
département politique , M. Dinichert , a
reçu un magnifi que étui, portant le
monogramme impérial.

L'empereur a fait sur sa cassette par-
ticulière un don de 5000 francs pour les
pauvres de Zurich et autant pour ceux
de Berne.

t'ajuimenlaires
La Norddeutschc Allgemeine Zeitung,

journal officieux, écrit :
Sa Majesté l 'empereur a remporté de

son voyage en Suisse une riche gerbe
d'impressions. Les attentions dont il a
été comblé de la part des autorités, l'ac-
cueil ouvert et aimable do la population ,
lo spectacle des belles manoeuvres dc
l'armée ont conspiré pour rendre le
vovage impérial aussi agréable que fruc-
tueux en enseignements.

En quittant ' le sol hospitalier de la
Suisse, l'empereur a exprimé encore une
fois par un télégramme au président de
la Confédération ea gratitude en terni', s
qui partaient du cceur et qui auront élé
au cceur. Le peup le allemand se joint à
ce» remerciements. Nous nous réjouissons
des bons sentiments do voisinage qui su
sont allumés avec tant d'effusion à l'oc-
casion de l'accueil fait à noire empereur

Le but et la portée de la visile imp é-
riale ont été indiqués on ne peut plus
clairement dans IeB toasts échangés au
diner de Berne. Le voyage impérial n'a
pas eu d'objet politique spécial ; mais
nous considérons comme heureux au
point de vue politique que l'occasion ait
été fournie de faire connaître à la Suis-e
lc vœu du gouvernement et du peuple
allemand de continuer de vivre avec elle
sur le p ied d'une parfaite amitié et d'en
recevoir l'assurance de dispositions iden-
tiques.

Le président de la Confédération a
insisté sur la résolution où est la Suisse
de défendre sa neutralité contre toute
atteinte. Les intérêts de l'emp ire alle-
mand concordent entièrement sur ce
point comme sur le reste avec les inté-
rêts de la Suisse et nous saluons avec
satisfaction la brillante démonstration
qui a été faite de la veleur militaire du
peuple suisse, sur laquelle repose l'invio-
labilité de ses droits internationaux.

Mais , par-dessus tout, lesjournées que
l'empereur vient de passer en Suisse
ont été pour les deux peuples une occa-
sion de se souvenir des Uens étroits et
forts que crée entre eux la communauté
de culture qui les unit. L'empereur a
rappelé ces relations cn termes particu-
lièrement chaleureux ct ses paroles ont
été au cœur des Allemands ausai bien
que des Suirses.

Les journaux français commentent
tous le voyage do l'empereur Guillaume
eo Suisse, lls s'accordent généralement
à dire que le prestige de l'Allemagne en
Suisse en a reçu un sensible accroisse-
ment.

Gallliume II eu pnu
L'empereur , qui était arrivé samedi

soir à 6 heures à Mainau , a quitté, hier
dimanche, l'Ile. U s'est rendu à Frie-
drichshalen pour rendre visite au coup le
royal de Wurtemberg. Aujourd'hui lundi ,
il arrivera sur le terrain des manœuvres
impériales dans le royaume de Saxe.

Les personnages princiers qui parti-
ciperont aux manœuvres ainsi que les
oliîciera sup érieurs et les olliciers étran-
gers, parmi lesquels so trouvent les
officiers suisses et américains, se trouvent
déjà à Dresde.

NOUVELLES ItLI.lGlELSES

Pèlt-ina*. ..u;ili i _.¦*-.
Hier dimanche, a eu lieu 1» réception , par

le l'-pe , du pèlerinage français annnel con-
duit par M. Léon Harmel.

Les pèlerins étaient au nombre d'environ
.00. Us ont élé reçus dans la grande salle du
Consistoire- M. Léon Harmel a la une
adresse à laquelle le Pape a répondu.

Lo Pape a prononcé en italien un discours,
ijui a été ensuite traduit par Mgr Glorieux
(correspondant de la Liberté)-

Le Pape a commenté la parole de l'Esprit
Saint , disant «pie la vie de l'ouvrier content
de son sort sera pleine de douceurs et de
trésors cachés.

Nouvelles diverses
Le congrès des juristes allemands, siégeant

à Vienne, s'est prononcé, après une discus-
sion .(ui a duré plusieurs jours, pour le main-
tien aie la pcin«* de mort , par 470 voix con-
tre 4M.

— L'ex-roi Manuel , dont on a annonce
l 'arrivée à Munich, se serait rendu dans celte
ville dans le but de se fiancer avec une lille
ilu prince don Miguel de Iiragance.

— Moulai Hafid a quitté Lyon hier diman-
che, en automobile, se rendant à Aix-les-
liains iSavoie).

— Lc prince Charles de Roumanie est arrivé
à lierlin. Le prince, qui fait en Allemagne
un voyage d'études, visitera Kiel cl poursui-
»ia  son voyage sur Hambourg, lir.'-ine e!
Lub-Ck.

— Les deux Iils du roi de Bul garie , les
princes Boris ct Cyrille, sont partis de Sofia
pour l'Allemagne. L'empereur Guillaume les
avait spécialement invités 4 suivre les gran-
des itiaiia-juvrcs.

CHR ONIQUE U N I V E R S I T A I R E

A G»387»
Le Grand Conseil genevois est saisi d'un

projet de loi portant k six le nombre des
(acuités de l'Université'. Outre les facultés
des sciences, des lettres , de théologie , «le
droit et «lo méilerine , il sera créé une faculté
de. sciences économiques et sociales. - .

!.. congrès  d ' anthropologie
et (r _.rch ._ i _ r i , préhistorique

at Genève, s'est ouvert hier le congrès in
termilioiial d'anthropolog ie, qui compte 521
adhérents, l.m a appris avec regret «jue M.
Forrer , président de la Confédération , fatigué ,
no pourrait ouvrir en personne le congrès
ce-malin lundi, M. Forrer a envoyé un long
t-l-Kc&nv-v. de sympathie.

L'épiscopat suisse
condamnant

la mauvaise presse
Xous avons déjà signalé «pie l'exhortation

«le Ntt. SS. les évê ques de la Saisse aux
fidèles de leurs diocèses k l'occasion de la
Fète fédérale d'actions de grir.es de diman-
che prochain élait consacrée k la presse.
Voici les passages principaux de cette lettre
collective :

La presse, surtout la presse quoti-
dienne, les journaux, les revues, les bro-
chures, peuvent être dans un pays un
facteur puissant pour le bien, comme
aussi une cause de grands maux, suivant
qu 'ils s'efforcent de maintenir ou de dé-
truire parmi le peuple les princi pes chré-
tiens.

La presse donc qui sape par la base
la constitution chrétienne des Etats , la
foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, notre
divin Sauveur, SCS enseignements, son
Eglise, l'autorité divine, ecclésiastique
ou humaine , celte presse doit être con-
sidérée comme mauvaise ct ennemie du
bien-être du peup le.

En réalité que se passc*l-il ? On s'a-
bonne à uu journal hostile à l'Eglise;
on le reçoit chaque jour dans sa maison ;
on l'y laisse à la disposition des enfant»
et des subordonnés.

Et dans ce journal que lit-on ? au-
jourd'hui, ce seront des prêtres, des reli-
gieux , que l'on calomniera en racontant
des scandales inventés de toutes pièces;
demain , ce sera un mensonge historique
cent foi» réfuté ; une altération volon-
taire de l'enseignement ct do la disci-
p line de l'Eglise ; une parodie ridicule do
ses mystères les' plus saints ; souvent
tout cela à la fois, que Ton donnera eu
pâture aux--lee_e_--î _n»p-'Boniplaîsaiit-*.
Ajoute, encore à e«.'5a un feuilleton oa
un supplément qui distilleront le poison
du vice et quo des âmes droites ne pour-
ront pas lire sans être contaminées ; puis,
brochant sur le tout, des réclames sus-
pectes ou franchement immorales.

Un père de famille chrétien peut-il
tolérer pareil journal ? Peut-il recevoir
chez lui un périodique qui sera pour les
siens, no fut-ce même que de loin en loin .
un sujet de scandale ? Nous répondoni
avec l'apôtre saint Jean : « Nc le recevez
pas dans votre maison. • Si un imp ie,
si un séducteur franchissaient le seuil lia
votro maison , vous auriez soin de mettre
en garde contre ces hommes pervers ceux
dont vous avez la responsabilité. Com-
ment donc pouvez-vous donner asile à
ce séducteur secret , le mauvais journal ,
qui p lus facilement encore et plus sour-
noisement fera son œuvre ? « Ne lc rece-
vez donc pas dans votre maison, » Lo
scandale restera toujours le scandale, et
quiconque s'en rend coupable en répon-
dra un jour devant Dieu ; défendez-lui
donc l'accès «le vos demeures. Sinon votre
condamnation est déjà prononcée par
ces paroles sévères de l'Apôtre : *Si quel-
qu'un n'a pas soin des siens, et princi-
palement de ceux de sa famille, il a renié
sa foi et il est p ire qu'un infidèle. »

Ainsi ont parlé les Evêques de la
Suisse, il v n quarante uns déjà.

Nous connaissons fort bien les faux
prétextes que l'on allègue pour justifier
la lecture des mauvais journaux. Quels
que soient ces prétextes, ils ne tiennent
pas devant l'alTirmation'si claire .le l'apô-
tre saint Jean que « quiconque les reçoit
dans sa " maison ' s© rwiA complice des
péchés d'autrui et coopère à leur œuvre
mauvaise ».

Il n'est pas permis, pour un mince
avantage matériel , dc fouler aux p ieds
ses devoirs de chrétien et de compro-
mettre le saint de son àme, en payant
par l' abonnement un tribut aux ennemis
de Dieu et de son Eglise. Tout comme
il n'est pas permis do ."exposer à perdre
le don si précieux de.la vraie loi par la
lecture assidue den journaux impies.

C'est un fait d'expérience que, de
jnème que lo for roug it au contact du feu
et sc refroidit au contact de l'eau, ainsi

"celui qui nourrit chaque jour son espril
de mensonges .'t de calomnies, de raille-
ries et d'insultes contre la religion et
contre l'Eglise, doit nécessairement per-
dre pou ù pou la vivacité, la générosité
et la fermeté do sa foi ; il finira par tom-
ber, sinon dans l'incrédulité eomp lèU1,
du moins dans l'indifférence religieuse.
11 on adviendra do son àme tout comme
de son corps, si celui-ci était obligé, dr
prendre pendant longtemps une nour-
riture malsaine ou de respirer un air vicié
Tous doux s'atrophient; deviennent ma
lades ou du moins tombent dans la lan
gueur . . . . ..



Cc_. pourquoi nous vous exhortons
vivemeVit, Nos' trè*.. chers Frères, ù
éviter toute témérité et à répéter evec
une instance toujours plus pressante,
surtout en ees temps où notre foi court
dès dangers, cette^piiêré «iii Sauveur :
« Ne nous laissez, pas succomber à la
tentation. » C'est pourquoi encore, nous
vous exhortons, nous vous prions el vous
supp lions , au nom de vos intérêts les
plus chers, tle fermer imp itoyablement ln
porte 'de vos maisons $ lotit journal qui
attaque la religion et l'Eglise et s'efforce
ainsi d'arracher à nos familles cette pierre
angulaire, seule garantie de la prospé-
rité de noire chère patrie, fondée par
nos "pères sur des princi pes chrétiens ,
qu 'ils ont signés de leur sang.

Les ennemis du christianisai..' ont
compris depuis longtemps déjà tout co
que la presse peut laire pour la réalisa-
tion do leurs projets révolutionnaires .
Aussi ne s'épargnent-ils aucune peino,
ni aucun sacrifice jiour faire servir a
leurs fins l'imprimé et i'tll.us.ivj.

Si nous trouvions, du côté du peuple
fidèle la môme intelli gence dos besoins,
la même clairvoyance, le même zèle poui
la bonne presse,, qui est appelée à sauve-
garder les intérêts, de Dieu, et de son
Eglise,, à lutler pour la défense de la
vérité, de lt» liberté, ct de la justice, poiir
le maintien de l'ordre établi par Diou
même dans la société humaine ; à coup
sue, .es conditions d'existence seraient
plus a.vt.i\tugeus-rs el elle pourrait aussi
opposer une résistance plus efficace aux
enj-ènjis du vérilable bien-être de lu
patrie.. . . ,.',

Malheureusement, ils sont encore trop
nombreux parmi Io peup le chrétien, ceux
qui n'ont pas l 'intelli gence de ces besoins.
Ils voioet bion les sigues des temps , mais
ils n'en comprennent pas le ,sens. Ils
laissent la bonne presse péricliter , au
lieu de la. soutenir , sinon par une col-
laboration active, du moins par l'abon-
nement et par le» annonces.. ', .

Peuple chrétien , sache bien que lu as
dés devoirs, et des dovoirs très graves
à remplir à l'endroit de la bonne presse,
qui , consciente de sa haute mission,
défend avec courage ot persévérance, et
souvent dans des conditions difficiles et
presque décourageantes , les principes
qui do.iv.eni assurer ion bonheur tempo-
rel et éternel. Déjà en 1872, les Evêque.
dc la Suisse te rappelaient ces devoirs de
5a<yOn pressante : « .Vous tejus, disaier.'.-
U». qui avez à co;ur la conservation dt
la foi, Je..l»it»n-êtro do l'Eglise et de la
patrie et . le.salut des âmes, ne soyez pas
indifférents à la presse qui a pour mis-
sion de défendre votre Eglise , vos croyan-
ces .et les intérêts supérieurs, de votre
vie. Celui qui est indi f férent  à la presse
n'a IMS r_(ite}ligei)«-e des besoins a),
notre temps ; il n'a pas au cœur l'amour
de sa religion et de sou Eglise, dont les
enseignements, divins doivent illuminer
sa vie, et de qui il attend è l'heure de la
mort une dernière consolation..»

Oh 1 puissent tous ceux qui se disent
chrétiens, réfléchir sur ces graves aver-
tissements , de nos. prédécesseurs dans
l'épiscopat 1 La question tire à consé-
.quences, «.ar., en règle générale, le sçul
nioyep de savoir si tel ou tel catholique
qui n 'assist. jamais ou .du moins que
trôs rarement aux offices divins, a con-
servé encore ou s'il u perdu la foi, c'est
de voir ks,joun\a>ax qvv'il.lit.

&-viation
... .. Hydroaéroplaatf

Le concours d'hydroa/jroplanes organisé
par l'Aéro Club de lïel giquc sur l'Escaut, qui
devait commencer hier dimanche, a été
ajourné _ cause du mauvais temps.

Le r.-.!:.. '.r. i: U gcgrrs r.-mtln. bl.iié
II . vient de se produire, au champ d'aviation,

prés -e llncarcsl , un accident analogue, mais
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L'OBSTACLE
Par Jtan d. la Brète

¦ M. dc l'révérant et Saint-Fal , après
uvoir refermé la porlo , s'arrêtèrent un
insUint , puis Pierre courut à J eannine ot
l'entoura de scs bras.

— Ma chérie., mu pauvre chérie !,,.
Klle se dégagea vivement.
— Est-ce vrai, Pierre ? dit-elle d' un

Ion excité, l.e testament est-il réel?
- Oui...
— Eh bien, nous lutterons... Je suis

forte, tu Je i-ois I Nous attaquerons, et
nous gagnerons, sois-en certain. Je te
soutiendrai dans la lutte 1 nous avons
tous les droits.

Saint-Fal s'attendait à des larmes, à
dos protestations, et fut étonné que l'es-
prit de sa femme prit eette direction.

— Ma pauvre enfant... né t'arrête pas
k de pareilles illusions , dit-il avec fer-
meté. Auciine lutte n'est possible parce
que nous n'avons aucun droit.

— Comment oscs-tu affirmer cette
erreur , Pierre ? Pas de droits, toi, son
parent proche 1 Et voici deux mois que
nous jouissons de...

Elle les regarda tous les trois d' un air
hésitant ; leur attitude ne pouvant lui

moins grave, k celui d'Issy-les-Moulineaux ,
qui écouté la vie k M. Horteaux , ministre de
l.i guerre français.

On, aviateur est tombé , hier dimanche, avec
son aéroplane : l'appareil , dans sa chute, a
cfiteu-è le ministre r-fti* _S8M.. <\w se "»».:
v»it toutJirés. et lui a fail des blessures
graves.̂ Jp-i, .**.».*

¦ 

Etranger
Terrible accident d'aviation

Un terrible accident s'ost produit, hier
après midi diniancho, au meeting dévia-
tion de Gray ( Haute-Saône), jetant lit
désolation parmi los nombreux specta-
teurs qui en furent témoins.

11 était .'5 heures ot demie. Déjà un
premier aviateur avait effectué un tour
de piste ot l'avialeur Béard (qui lit des
vols à Fribourg et à Bullo) so disposait
à prendre son tour do vol.

Déjà son monoplan roulait siir lc sol
sans toutefois parvenir à « décoller ».
l.a foule ne s'en étonnait point , s'atten-
dan't k chaque instant û voir s envoler
le grand oiseau.

Cependant, le monoplan avait rapi-
dement franchi quatre-vingts métrés
environ Çt los barrières 'étaient proches.
El l'appareil no s'élevait point. Des cris
do terreur retentirent . L'aéroplane s'en-
gagea «Jans les clôtures on fil de f o r e t ,
sou élan se trouvant ainsi arrôlé. il
capota , tourna sur lui-même, el vint
s'abattre sur la foule qui ' cherchait main-
tenant à s'enfuir.

Après quel ques convulsions , lo mono-
plan resta immobile. Sous sa lourde
masse, quatre infortunes spectateurs gi-
saient inertes, tués Mjr le coup. Les vic-
times, deux hommes et deux fommos,
étaient dans un étail lamentable, cou-
verts do sang et do débris.

Il y avait également de nombreux
blessés. Trois seulement étaient dans
un .-(ait grave.

L'aviateur Béard n'avait ro.;u que des
contusions légères. Il se releva lui-même
de dessous son appareil et , affolé par lo
spectacle des morts et par les cris dc
souffrances , il s'enfuit , sanglotant , pous-
sant des hurlements sans tin.

L'enquête ouverte a élabli que, si
Béard n'a pas coup é l'allumage en voyant
sou appareil arriver sur les barrières ,
c'est qu'il espérait à chaque instant
s'élever. Sos commandos d.' direction
n ont pas îonctionno , soit par avarie,
soit par faute. L'enquête établira ce point
capital .

Ce tragique événement a produit dans
la ville do Gray, qu'une foule joyeuse
venue de tous, les environs avait envahie,
une émotion intense. Ees fêtes sont sus-
pendues. ' • '

A Buchlau
'.Le chancelier de l'emp ire allemand .

M. de fJelhmann-ffoU'A'eg, esl arrivé à
Buchlau (Moravie) auprès de M. de
Berchtold , ministre des affaires étran-
gères d'Aufriche-llongrio. II était ac-
compagné du prince von Stolberg, con
seiller do l'ambassade d'Allemagne i
Vienne. M. de Tsc-iirschky, ambassa-
deur d'Allemagne k Vienne, élait pré-
sent aussi.

La Nouvelle Presse de Vienne fait
remarquer quo M. de Hctnmann-Holl-
weg rond au comte Berchtold une visite
iiii moment significatif où le cabinet de
Vienne reçoit do partout l'assurance que
son initiative est accueillie favorable-
ment , initiative qui poursuit non une
intervention , rfiai- une démonstration
morale do l'Europe entière pour «'jpar-
gner à la Turquie et aux Etats balka-
niques une catastropho.

l'our la Zeit dc vienne, l'entrevue
dépasse la portée d' un acte de courtoisie.
A Buchlau so décidera l'acte lo p lus im-

laisser aucun tloule, clle se j eta dans les
bras <le son mari en pleurant et cn criant :

— Si, nous avons des droits, nous
devons en avoir ! Je ne sortirai pas
d'ioi !

Pierre, très pale, dit a sos amis :
— Laissez-nous seuls... Mais ne partez

pas avant que je vou.. revoie.
lls se retirèrent avec empressement

ilans le cabinet de .\I. Saint-Fal.
— C'est affreux, cette déception, af-

freux ! dit Andrée à voix basse. Pauvre
Jeatinine! Elle est bien excusable de ne
pas so dominer ; tout est excusable dans
un part-il moment '•

— Oui ... et la violence du preniioi
mouvement passera , mais je crains bien
plus les suites .

— Les suites ?... Si elle comprenait
son devoir , cc serait p lus d'amour , à
cause même de l'épreuve , p lus d'union ,
peut-être, dans la joie, d'éviter à celte
nature d'artiste si noble, si tendre, si
désintéressé los affres d'un désespoir
inutile.

.M»*-' «Je Pressiat, eii comoment, n'était
p lus la femme calme et pondérée que
l'ancien président connaissait ; suffo-
quée par une intense émotion, elle par-
lait avec une ferveur inconsciemment
passionnée-.

.Vf. ele Provc-atit , ses yeux perçants
fixés sur elle, dissimulait sous su raideur
habituelle le trouble que lui causait
l'exploration qu 'il venait d'accomplir
daos le eiew de la ji-mu- fille.

portant de la conversation balkanique.
Le complot accord entre l'Autriche et
l'Allemagne doit servir ele base à toute
tictU-g'-Ul'wifp^ .- .,-.• *,...., ' : _ ....

La guerre italo-turque
Une 'dépêcho do Zouira annonce que,

hier matin dimanche, nu demi-régiment
de cavalerie de guides et le IO*0" bataillon
ery thr.enquïfnisaienl-inereconnaissaiico
ad" delà de l'oasis do Megdaline ont ren-
contré des groupes importants de Turcd-
Arabes. Ils les ont attaqués et dispersés
en leur infligeant des pertes sensibles ot
faisant 6 prisonniers.-

— Une note italienne officieuse dément
une fois de plus catégoriquement toutes
las nouvelles concernant les prétendus
accords en vue de lo paix.

Les fôtes de Borodino
On sait que de3 fêtes se sont organisées

à Borodino (non loin do Moscou), pour
rappeler la fameuse bataille des Russes
contre Napoléon lo 7 septembro 1812.

La famille impériale russe est arrivée
à Borodino , samedi matin. EUe a été
reçue par 900 descendants directs dee
officiers qui prirent part à la campagne
de 1612 ; par 1000 généraux et officiers
supérieurs, tous les maréchaux de la
noblesso et 5000 représentants des
paysans.

Dans l atsistance, on remarquait prin-
cipalement : Akim V.ntoninck, ancien
sergent-major, âgé de 122 ans, le Seul
survivunt qui ait pris une part active à
la campagne; Pierre Laptieff , âgé de
118 ans, témoin oculaire ilu passage de
la Grande Armée par Sventziany ; Stepan
Jouk , 110 ans ; le paysan Gordol Gro-
mol, 112 ans, qui assista au passage des
troupes françaises par Krasnoé ; la pay-
sanne Eugénie Jernossenkof , âgée de
115 ans, dont le père avait pris part à
l'action militaire ; Marie Jeltiakof , uo
ans ; Maxime Pétatchenkof , 120 ans,
témoins de l'arrivée des soldats français
à Kirsanof ; Ephim Kqvy lin. 109 ans.

Samedi matin, le train spécial qui
portait tous les ministres russes , a failli
dérailler près de Borodino.

La première locomotive s'enfonça danB
le talus bordant lu voie ferrée. Port
heureusement, la seconde locomotive
résista , et uno catastrophe fut évitée.

Mutineries
I.o Temps publie sous tontes réserves

la dépêche ci-dessous :
ûes soldats du génie se sont mutinés

à Vilna ( Russie). Un régiment d'infanterie
envoyé pour les réduire a dû engager
avec eux un violent combat «u cours
duquel plus dc cent soldats ont été tués
et deux cents blessés. Finalement les
mutins se sont rendus .

— Un télégramme de Saint-Péters-
bourg confirme que, malgré le démenti
officiel , une révolte a éclaté parmi les
équipages de la flotte de la mor Noire.
En effet , le ministre de la marine vient
de publier un rapport dans lequel il fail
connaître que des troubles se sont pro-
duits qui l'ont obligé â mettre Sébasf opoi
en état de siège.

Il ajoute que los coupables seront
punis ct il termine en remerciant au nnm
de l'empereur les équipages qui ont
accompli leur devoir.

Les Arméniens
Les nouvelles concernant les massacres

d'Arméniens ù Van et à Billis ont
provogué une vive agitation parmi les
Arméniens do Constantinople. Dans plu-
sieurs réunions dc protestations tenues
par les Arméniens, ceux-ci ont demandé
que les coupables lussent punis et que
les familles fussent dédommagées.

— Jeannine se calmera , dit-il tran-
quillement.

Mais , à co moment précis, on unlendit
des cris aigus et eles pas préci p ités. M . de
Prévéranl ouvrit la porle pour arrêter
au passage un" valet do. chambre.

— Qu'y a-l-il ? Qui crie ainsi ?
— C'est Madamo 1... Madame a \m-

violente attaque de nerfs. On est ail.
chercher un médecin.

lls attendirent fort longtemps , ne vou-
lant pas se retirer avant d'avoir revu
M. Saint-Fal , et Andrée qui avait besoin
de solitude descendit dans le jardin où
dormaient tranquillement Ios fleurs du
printemps . Elle rentra dans le cabinet
quand Pierre défait , mais calme, vint
los retrouver.

— Pauvre enfant ! dit-il. Elle n'a pas
pu supporter un tel coup.

— Elle est mieux ? demanda M. de
Prévérant.

— Elle s'est apaisée el unc potion
câlinant , achève do, l'endorinir, Dieu
merci! Car dans sa position la crise, on
se prolongeant, aurait eu peiit-êfre ef. s
conséquences funes tes... Je crains Jy
réveil , i| sera terrible.

— Vous l'adoucirez par votre ten-
dresse, répli qua M. de Prévérant. En-
suite, elle pensera à vous qui souffre'

— Moi ?... Ce n 'est pas la mémo chose.
Kilo me le disait justement. Jc n'ai ja-
mais désiré rette grande fortune , je no
comptais pas la posséder , el mon aisance
me .uffisatt ar-iple-nent

Schos de partout
L'EPISOOE OE LA FOSSE AUX OU RS

' lie M. V .en6 Pua-X dans le Temps :
Les ourj de Berne sont une des curiosités

(iu 'aui ne pent manquer .l'aller vpir, qu'un
soit siinp le\ touriste ou eiiipiTeur .puilli.um_ II
devait cette visile aux animaux «j011* Berne
orne son blason. Je dois dire ejnellc lui a
médiocrement souri et qu 'il egt.aUé là plutôt
par acquit do conscience. Çéué .par sa main
gauche pour défaire le paquet de carottes
qu 'on lui passait, il fe jeta tout entier d'un
geste sec et indifférent , pendant que les ciné-
mat«?J5raplioa,,qili avaient beaucoup escompté
sur cctte'ép^sodé. du w**ft> touruaieni vive-
ment leurs manivelles,

lls ne furent pas tout à (ait déçus. Kn eflet.
au milieu des uniformes dorés, dout celui do
M. de Bûlow, ministre d'aUlcmagnc k Berne ,
des aides-de-eamp, des gé-véta"*'., un gt&u*.
s'élail glissé. Il avail sa c.isquclle grise bien
plantée sur ses cheveux blonds ot il so faufi-
lait tranquillement. Il arriva ainsi au bord de
la grille à eèté do Guillaume II ct tranquille-
ment regarda ies ours. U était si petit qoe la
police fédérale, sévère entre toutes les poli-
ces, ue l'avait pas rcmar>p_c. Kt puis mainte-
nant il dtait Irop tard pour l'aller chercher et
lui tirer les oreilles pour tant d'impudence.
La haute atature du général von Plessen, du
prince de furstenberg, du général de Moltke
entourant l'empereur ct le petit garçon , pro-
tégeait l'audacieux , Quand Guillaume II le
vit , il eut un sourire ct très gentiment (ui dit:

— Tiens, jette les carottes pour moi.
Et le bambin , sans plus s'émouvoir , jeta

les euoUes q_,_ l'empereur lui passait. Et
puis , quand l'empereur monta en voiture, il se
planta tout seul à un métré du marchepied ,
et regarda, toujours avec sa casquette grise
bien plantée sur ses cheveux blonds. .Mors
que le cortège s'éloignait , je m'approchai dc
ce bonhomme histori que et un ami bernois ,
qui m'accompagnait, l'interrogea pour moi en
patois.

— Comment t'appelles.m ?
— l'aul Guggisberg.
— Quel âge as-tu t
— Neuf ans.
— Que t'a dit l'empereur î
— fi m'a dit : « Schiess tfriiebli f u i

.u. » (Jette les carottes pour moi.)
Et c'est ainsi que Paul Guggisberg est cn

in': éans Vllistoira..
MOT DE LA FIN

Moulai llalid est parti pour les caux d Aii-
les-Iiains. Vichy no fui a pas sutlî. Il est
parti en disant ; Veni , viilî. Vichy.

Confédération
Les fabricants  «te vin ai-llut-lel

aécondults. — M. Oscar Roggen , fabri-
cant ele v in  artificiel ot consorts avaient
demandé au Conseil fédéral qu'une in-
demnité lotir fût  allouée à raison do la
Joi fédéralo' du 7 mars 1912 prohibant
le via artificiel et le cidre artificiel, et
que lc délai pour l'écoulement de leurs
produits fût étendu au delà du 1er jan-
vier 1913.

Le Conseil fédéral a écarté cetle de-
mande. !! a fait étal dass considérations
suivantes :

En ce qui concerne la demande d'in-
demnité, il ne saurait être tenu compte
des avis émis par certains députés, an
cours des délibérations do TAssomblée
fédérale. Le Consei! fédéral doit ser;
tenir au fait  que la loi fédérale prohibant
lo vin artificiel ne contient rien au sujet
d'une indemnité nux personnes occu-
pées dans l'itvdostiû! du vin artificiel,
bien que cotte question ait été discutée
par les commissions et les Consens ; quo
le Consoil national a écarté à une grando
majorité un article relatif aux indem-
nités ; qu 'on Conseil des Etats, on n'u
même pas proposé d'insérer un pareil
article. Le rapporteur du Conseil des
Etats s'csl prononcé «l'une manière caté-
gori que contre l'allocation d' une indem-
nité aux fabricants ele vin artificiel. Le
Conseil fédéral partage la manière de
voir dc l'Assemblée fédérale.

Ni l'un ni l'autre ne refondirent.
— Je retourne auprès d'elle, dil  Pierre

et je vous reverrai demain, n'ost-cc pas ?
— Oui... J'irai chez les Cieste dans Ja

matinée ot viendrai ici vors une heure.
— lis vous diront co epi'ils désirent...

Je déciderai Jeannine à rentrer , sans
attendre, dans nolro appartement. Mais
il nous faudra quel ques jours ...

— Los Cieste sont «lëlical-. Us ne
presseront non.

— C'est possible!... Mais moi je vou-
drais ôtro parti  ; cette maison me fail
horreur !

M. «le ('révérant exprima elo nouveau
en termes expressifs, ses regrets d'une
décep tion si-douloureuse.

— Je connais votre cœur, dit Saint-
Fal cn lui serrant la main , et le lien,
chère Andrée. Tu es presque malade, je
le vois bien , île l'émotion que t 'a causée
notre malheur... ou plutôt le malheur
âe Jeanninc, -car. pour moi...

Puis, crai gnant qu 'un blâme n'attei-
gnit sa femme, il ajouta :

— Il est trop naliirei, vous ravouerez
qu'elle en soit malade !

— Nous sommes'-absolument de col
avis , répondit M. de l'révérant.

— Ello sc ressaisira promptement cl
sera aussi courageuse qm* dévoilée, je 1.
connais bien !

Jk le qtttttèreiî! aff ectueusement et
roulèrent sans parler vors la rue do la
Vieille-Eslrapado.

— Quelle chose singulière ! dit subi-
tement Andrée. . Pierre attribue à sa

Quant à la domando d'a'cçordcr un
délai équitable pour l 'écoulatieiil dea
produits on magasin, lo texte do l'art. 19
i\e la loi «.tili go le Cunseil fédéral ï.
l'écarter aussi. Los Conseils législatifs
onl réglé dans la loi mémo rentrée en
vigueur ' dt*Tiiiterdielimi et l'ont lixée au
I er jaip*ier. If/JSi

11 n'appartient pus nu ConseilîfiMéroJ
de donner satisfaction aux fubri  -ants de
vin artificiel pnr des dispositions déxé-
rut ion et. dc leur accorder un plus long
délai pour écouler leurs produits ; il m;
mettrait  pur là on contradiction avec la
volonté du législateur . .
' Ott ht* saurait non plus , par la voio
législative, provoquer Unc modification
do l'article 19 de lo loi sur le vin arti-
licj '.-l ; aucun dos rcquéranls, en cllel ,
n'a produit dos faits nouveaux qui jus-
tifiassent uuo autre déniuan.

DomineR. — HooQt.es ' d août :
13,72-,239 fr. (1911 : 0,070,573 fr . ) ;  re-
cettes de janvior à août : 5-4,914 ,005 îr.
(1911 : 51,172,883fr.).

€n Ht .rape-niKaa<t«. — Une acadé-
mie physico-chimique, dont lo siège esl
à Palermo, fait actuellement do la pro-
pagande en Suisse. Ses prospectus don-
nent une longue liste de personnos donl
elle se serait assuré lo patronage et pro-
mettent médailles ct diplômes à ceux qui ,
s'inscrivant comme membres, s'engagent
à payer une contribution de 25 francs,
llenseignemenls pris à Palerme, il sem-
ble que -cette prétendue académio, fondée
par quelques pharmaoiens, aurait pour
princi pal objet l'exp loitation de la cré-
dulité. Pour p lus do détails , s'adresser à
l'Offico central suisso pour les exposi-
tions à Zurich , Métropole.

CAf*TONïS
ZURICH

-L'Etat, la commune ef l'école.
— L'assemblée cantonalo du parti démo*
crati quo zuricois, réunio k Ustcr, a décidé
ù l'unanimité de proposer aux électeurs
le rejet dc l'initiative qui demande que
l'Etat se charge des frais scolaires de3
communes. Ello s'est ralliée à la contre-
proposition du Grand Conseil sur ies
prestations de l'Etat en faveur de l'école
et sur les traitements du corps enseignant.
Par 150 voix contre 23, l'a-S-n-bl.. a
décidé en outre de recommander (.ga-
iement l'acceptation dc la loi sur la non-
éligibilité des femmes mariées au poste
d'institutrice.

L'as3cmblée du parti libéral a pris k-s
mémos décisions. ...., 

TESSIN
Dana là jmncsne catholl<qine. —

On nous écrit de Lugano :
Le groupe cantonal do la jeunesse

catholique a décidé que la fête de oette
année aura lieu ô Magliaso (Malcantoue),
le 29 septembre. Lc programme prévoit
une graude assemblée populaire publi que.

Mgr Peri-Moiosini vient do témoijjmor
sa sollicitude pour la couse de la jeu-
nesse par un don de 100 fr. au Comité du
Fascio.

VALAIS
Subvention fédérale. — Le Con-

Beil fédéral a alloué au canton du Valais,
pour rétablissement d'un câble pour lo
transport des bois, de Grund au Schall-
berg, ainsi quo pour un chemin forestier
dc Gruud à Grundaohl, communo du
Itied-Ufigue, une subvention de 20 %
des frai3 devises à 17,000 lr. soit 3400 fr.
au maximum. .

GENÈVE
li-c- . 'ï::« -. , - s ui .  — Voici le résultat du

scrutin pour la construction d'un Muséum
à Genève : non : 1699 ; oui : 1162. La
plupart des journaux avaient appuyé le
projet.

femme les qualités qui sont L.; sieiines
ct qu'elle n'aura jamais ! Courageuse,
dévouée... Lc croyez-vous ?

— Non... Mais nous pouvons nous
tromper. 11 ne faut pas juger d' après les
premiers mouvements dont nous avons
i-lé témoins ; ils sont légitimes, vous le
disiez vous-même. '

— Oh ! sans doule., . Mais je juge sur
autre chose.

— Je sais... Seulement, quo de sur-
prises souvent procurent ceux quo l'on
croit connaître I Pierro, lui , est toujours
le même, c'est-à-dire bon dans l'acceplion
la p lus large «lu mot. En jugeant sa
femme comme ''¦ 'c '¦-•t, " es'° 4ans son
râle du mari très épris et très confiant.

Le calme, la parole nette de M. do
Prévérant agissaient efficacement sûr les
norfs d'Andrée, mais, seule, olle retomba
dans son angoisse et passa uno nuit
blanche.

Le malin suivant, vm valet de cliambre
lui apporta un mot de M. de Prévérant.

« Jo passerai vous prendre entre midi
et une heure';-je vous emmène cher, les
Saint-Pal. Vu !e*s Cieste.' Ils ' m'ont
iHonné, moi quo rion ' n!éloniio plus.
\ vous.

' .M110, de Pressiat le questionna avi-
dement .

— Mon Dieu; mu chère enfant, il
s'est passé chez les Cieste la contre-
partie do la scène-que nous avons vue
hier si?ir.'¦ Ocrant là 'b'-Cevlion, ih uviiienl

ÎFâ.TS DIVERS "T-. -
frfMWOEft

i:-. i i '.. c.¦.:.'• dfci»H «on colTre-forl. —
L'n laroc-iitcur dc la rue llaxo, à l'aris , M.
Lci'ny, iipprciuiil s.'uncili , k deux de ses nmis,
iju 'il venait d'aclieler, dans d'excellentes cou -
-ilion.., un coffrC-fort ni v.is(e qu 'un li.niime
pouvait s'y tenir delniut : « Tu te moques do
nom , dit l' un d'eux ; ton coffro-fort n 'est
(« 'une armoire.. — Kh Men , si vous ne me
croyez pus, venez le voir , » répondit M.
Leroy. Aifisi fut fait. Pour prouver l'cxacti-
vnik. «ie ae» dires, le brocanteur prit pU"_e
ilans le colTrc-fort. Croyant faire une bonue
plaisanterie, ses amis poussèrent brusque-
ment la porto qui sc relennasur lui avec Un
bruit sec. "liais au bout dé 'quelques instants,
ils i-onstalèrcnl avec stupeur «|u'il leur ét»it
impossible «lo 'sire marcher I;i serrure. I.a,
prison du brocanteur menaçait de devenir
son tombeau. En lutle, ils coururent chercher
un serrurier «jui , après une demi-heUre d'ef-
fort» , réussit à délivrer, enfin M. Leroy. H
était temps. Lo malheureux commerçant était
aux trois «|uarts asphyxié.

To^jsnr- la » Hâta -iulre ». — Luc
scène terrible s'est passée jeudi dans les
coulisses du monde criminel italien de Ncv-
YorVs. ( --u café Dcgti, tenu au centre ila
quartier italien i par iih Sicilien nommé
(iiu.cppe lack se trouvait attablé Tony
Zacaro, un des chefs de lu « Main Soice » ,
en train do faire une partie de caries. Il ne
suivait pw allentivement son jeu, mais, visi-
blement préoccupé , il jetait dc temps en
temps un coup d'ecil (urlif vers la porte. Tout
à coup, il -se leva pour dire quelques mots k
l'oreille du patron de rétablissement. En
reprenant sa p lace , il vit devant lui sur la
table quatre as de cœur . Zacaro pâlit. Il
avait compris. Lcs quatre cartes , mystérieu-
sement disposées , lui annonçaient que «rucl*
qu 'un se trouvait dans la sallo pour lui brider
la cervelle.

Le chef de fa « .Vain Noire » ne savait
que trop bien d'où venait celte menace. U
avait commis de graves infractions a la loi
de la Mailla et venait d'êlre condamné à mort
par ses liomni.s. Tremblant , il saisit sou
verre de Chianti pour le vider. Pendant ce
temps , un étranger «jui avait, jusque-là, fail
semblant do suivre avec attention unc partie
do laillarai, fit demi-tour et s'approcha lente-
ment uc /.acaro. Celui-ci , l,lémc, se leva ; ù cc
moment deux détonations à court intervalle
su firent enlendro , et le chef de la « Main
Xoire » s'elïoudra mort sur la table. L'étran-
ger tira un coup dc revolver sur lo patron du
café et le blessa grièvement. II jeta ensuito
son arme dans un coin dc la salle et sorti:
tranquillement. D'autres clients sautèrent par
los fenêtres et se sauvèrent dans toutes les
directions.

Lorsque les agents arrivèrent, ils ne trou-
vèrent que «|uolques consommateurs qui pré-
tendirent n 'avoir rien vu ni entendu.

i.; .u:*- .- is-erc-i «.poosent quatre
Hienis A Carmaux , dans le département
du 'farn , les deux Itères Bopdçjlj originaire-
d'Espagne, viennent depouse'r les deur sceurs
Laupiac, dç Carmaux. Le 2j  janvier dernier,
on avait déjà célébré à Carmaux le double
mariage des deux aines de la famille Uordoll
avec les deux aînées de la famille Laupiac.

!.* .-i  i-i ln toate en taslon. -— Ln jeune.
ouvrier travaillait samedi à la coulée de la
fonte aux usines de Thy-le-clniteau , à Mar-
cinelle (Bel gique.', «piand , par suite d'un
accident dont les causes sont encore incon-
nues , la poche dc fonte cn fusion , contenani
-.',600 kilos dc coulée , se renversa sur lc
malheureux. On n 'a retrouvé dc lui que des
lambeaux al.» chair.

Entre nn train et aae sato. — Un
terrible -cciàervt s'est pro-nit samcili matin ,
sur la ligne do chemin de fer de Foutvicille à
Arles (Midi dc h Primée).

Unc automobile dans laquelle se trouvaient
M. Jaubert. professeur de droit à Marseille ,
sa femme et ses deux frères , s'était engj.gcc
sur la voie de chemin de fer lorsqu 'elle fui
tamponnée par un train dc voyageurs.

Le choc lui d'uno extrême violence, l.a
voiture fut projetée à dix mètres dan., un
fossé ct prit feu.

Des paysans , témoins de l'accident , accou-
rurent au secours et s'empressèrent de déga-
ger les passagers qui gisaient sous les débris

montré une grande dignité et, en face
de la merveilleuse aubaine, ils nu si
possèdent p lus du tout. Que ce soil
nature/, je n 'en disconviens pas, mais
une autre altitude m'eût fail p laisir.

— Ont-ils compati ù l 'épouvantable
déception des Saint-l*'al?

— Btihl Compati...
Il raconta que los héritiers avaient

passé la nint a parler de l'événement ol
à dresser des plans. M. «lc Prévérant
croyait que leur premier mouvement eût
été de suivre l'exemple donné par Sainl-
Fal et de proposer un partage; mais
aVf. I.o Cieste s'était borné à déclarer
qu 'il p laignait grandement le jeûne mé-
nage et trouvait justo dc lui offrir une
indemnité fixéo pur lui-môme k deux
cent mille francs.

— Indemnité... I.o mot o été pro-
noncé, ajouta l' ancien président avec
ironie. Je n 'ai pas dit un mot , mais, à
m>m silence éloquent, Cieste a répondu :
« Nous avons trois enfants, ct notre
droit dc générosité ost forcément limité.  ¦»
J' ai lait observer'que ce, droit ne serait
mômo pas exercé; parce que Saint-Fal
refuserait. A quoi on a répondu : « Ceci
los regarde..,. La sommo que j  olfre,
jointe à leur avoir, est siillisaiite pour
les mettre ù l' abri des éventualités
fâcheuses «l' une carrière d' artiste. Beau-
coup agiraient autrement.  » C'est vrai...
strictement et vul gairement parlant ,
mais jo les croyais au-dessus du vulgaire.
II  est fréquent , mu chère enfant , d'être
pipé par ses propres amis. (A suivre.)



do I automobile. M. -«ttbert et le chauffent
aValeilt été tués sur le coup. Ix*s Irois autros
passagers, dont l'état est des plus graves, onl
été transportés à l'hôpital d'Atlés.

I CM de lon_ évlté. — Sandy .Uexander ,
un ancien «lonitsliquo migre dc la Maison-
Illanche , à Washington , du temps du prési-
dent l'olk en 1811, nt qui est âgé, parait-il ,
«Io cent onzo uns, vient de contracter mariage
à llclon (Arkansas), avec Susie Mac Ghee,
âgée dc soixanto ans. Sand y Alexander attri-
bue Us longévité et sa bonne santé à sa mo-
dération , car il n 'est ni buveur d'eau ni
ennemi du tabac. Il sc souvient encore très
nettement de 1 outrée des troupes ang laises à
Washington cn 181..

l 'u _ i>un liic« . an cln .-mu. —Au cours
d'uno représentation cinématographique à
*_,.évin (Vranco du ÎN'ord), un film s'est cn-
llammé. Une panique s'ensuivit, au cours dc
|a«|uelle plusieurs personnes furent renver-
sée."., piélinées et .sérieusement blessées.

S.a»... si al lai  r .  n _ i.rlt!nu"i. — Les tem-
pêtes du mois d'août ont causé à la flotte
commerciale anglaise des dommages excep-
tionnellement grands. Onze vapeurs et cin-
quante bateaux k voiles ont sombré ; qua-
iii ul_ .dcux personnes ont péri.

Mécanicien taé. — A lp station de
Gumligen (Ilcrnei, lc mécanicien d'un train
de voyageurs Luccrne-Bernc est venu heur-
ter un poteau télégrap hi que cl s'est tué.

LES SPORTS
A hlcy-lttta d» Domo à Brigue

L'L'nion sportive de Domodossola organise ,

S 
our le '.'î septembre, une comsc vélocipé-
ique Doroodossola-llri gue cl retour. Le pre-

mier coureur obtiendra la médaille d'or
otlurlo par le roi d'Italie. Le ConseU d'Etat
du Valais vient d'acc-rder son autorisation
pour l'utilisation de la roule du Sjoiplon pour
celle course,

CHRONIQUE AGRICOLE
loi I '..:-..ï «a Alhat-ce

I.cs régions agricole» allemandes sont dans
un état lamentable par suile de la, saison. Les
blés el les orges sont germes, les betteraves
ct les pommes de terre , gâtées par la plaie et
lo froid. Le fourrage manque, el le rendement
de l'avoine laisse beaucoup à désirer. Lc
nsul ta t  général de la récolte peutse résumer
ainsi : quantité insuffisante ; mauvaise qua-
lité. - . . '.

*.pl"-'.turi
Hier dimanche a eu lieu.à Utile, sons la

présidence de -M. Cramer , de Zurich, l'as-
semblée delà Société suisse d'ap iculture , qui
compte 1,1 Ç«^lioits avec' .S3„0 membres.

FRIBOURG
Coiutell d'i.tnt, [Séance du 7 sep-

tembre.) — Le Conseil arrête que les
assemblées électorales des cercles tle lu
Sarine el de la Glane seront convoquées
lo dimancho 27 octobre prochain, pour la
nom, nation dy deux- députés au Grand
Gonseil, en remp lacement do MM. Henri
Chollet, démissionnaire, ot Alexandre
Raboud , décédé.

— Il agrée, avec remerciements poul-
ies excellents services rendus, la démis-
sion «le M. Jean lîrunlics de ses fonctions
do professeur à la Faculté des sciences
de l'Université el de membro de la Com-
mission tics études, ainsi que celle de
M. l'abbé François Ducrest ep sa qua-
lité dc professeur au Collège St-Michel .

— II confère à M. Jean Drunh'js , à
I" ribii.ur«*, le titre, de professeur hono-
raire à l'Université:

H nomme : •
M. le D1" Eugène Dévaud , professeur

à l'Université ele Fribourg, membro du
la Commission dos études, section fran-
çaise ; . " .

M. l'abbé Jules Bondallaz , de Cheiry
( lîroyo), professeur d'histoire aju Collège
.Saint-Michel ;

M. limile Fontaine, à Fribojurg, pro-
fesseur d'arithmétique, de comptabilité
ot de géograp hie dans les classes com-
merciales inférieures ct la section admi-
nistrative du .Collège Saint-Michel ;

M.. Joseph Strilt, d'Altcrswvl, pro-
fesseur à l'Ecole normale de Hauterive

M; Gaston Bise, à' Bussy, instituicui
il l'école des garçons de Colteijs ;

M. Eugène Coquoz, à Broo , insliiuioiu
i l'école inférieure des garçons do l.roc :

M. Jul ien Dessibourg, à Mali-un , insti-
tuteur aux écoles 'primaires do Fribourg

M. Louis Gabriel, à Grungps, insti-
tuteur k l'école mixte do La Verrerie
(Progens);

M. Edouard Gendre, à Vauderens
instituteur à l'école mixte de Lielfrens

M. .Viigusto Lambert , à Corserey, insti
tuteur à l'écolo des garçons ele Grand
villard ;

M. J oseph I.otzotter, à Fribourg, ins-
tituteur à l'école mixte do Magnedens;

M. Léon Sauteur, à . l-.ucyri.s-St-Lau-
rent , instilntour ù l'école mixte de
l' iieyres-St-Lauront ;

M. Florian Thierrin. à Monières, ins-
t i lutour  ù l'école mixte de Font ;

M. Josep h Thierrin, à - Monl borget
instituteur à l'école mixte de /.enauva ;

M. Firmin Vaulhey, à .Sommentier,
instituteur à l'école des garçons de Yuis-
tornens-dovonl-Boniont ;

Mllc .Marie Aubert , k Ctittenvyl, ins-
litutrice à l'école inixle <|e (.ulterwyl ;

M"'* Marie Bugnel , à Vaulruz, insti-
tulrice ù l'école supérieure tics filles de
Saint-Aubin ;

M"'' AJico Débieux , k E<lévenenJî , ins
littitrice ù l'éeole de-, filles d'Echarlens

,Miie F|0ra Moniicy. a Lonliguy, insti
tutrice u l'école des filles do Villarepos

MM? Germaine Pasquier, ù Bulle, ins
litiitrice aux écoles primairos 'de Bullo
H-M"L' Louise Progin , â Montagny-la
Ville , institutrice aux écoles primaire
•Je Fribourg;

M"" Exuier Savoy, ù rnbourg, insti
tutrice aux écolos primaires de Fribonrg

M"0 Lucie Seydoux, à Villaranon,
institutrice ù l'écolo mixte de Yillarar.i.n

— 1!-agrée, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. Joan Déiiorvaud , à Bouloz, en sa
qualité- .l'inspecteur du bétail du corclo
de Bouloz.' '

A V « Indépendant ». — Embar-
rassé de fournir les preuves de ses insi-
nuations , l'Indépendant bat en retraite,
s'abrite derrière le Crùllcen et finalement
nous sert deux longues colonnes do va-
gues généralités sans aucune précision.
Nous prenons acte de cet aveu d'impuis-
sance.

Un point cependant est è retenir.
L'Indépendant considère avec un suprême
dédain les cinq millions de francs dc
bénéfices nets réalisés par la Banque dc
l'Etat. Lo gourmand ! Combien la Ban-
que aurait-elle donc dû amonceler de
réserves pour le satisfaire ? Il va nous le
dire :

- travaillant normalement et sani
fairo aucune merveille , c'est au moins
trois ou quatre fois plus qu'aurait dû
produire en vingt ans (dix-neuf) cet éta-
blissement, travaillant avec 20 à 30 mil-
lions dc capitaux et jouissant de nom-
breux privilèges ».

Ne parlons pas do privilèges , puisque
les dépôts d'espèces effectués k la Ban-
que do l'Etat sont astreints à l'impôt ,
cc qui n'est pas le cas pour ceux faits ù
la Caisse hypothécaire, ni pour les dé-
pôts inférieurs à 1200 fr. dans les Caisses
d'épargne, et puisque aussi la Banque de
1 Etat , commo telle , est tenue à certains
encouragements et concessions à l'égard
d'entreprises d'utilité publique.

ArrGtons-nous seulement aux profits
réalisés. Les bénéfices nets moyens de la
Banque de l'Etat pendant dix-neuf ans
ont été de 5,45 % du capital de dotation ,
déduction faite de l'amortissement admis
dans, la dernière session du Grand Con-
seil par le rapporteur de la commission
et par le directeur des finances.

L'Indépendant voudrait un bénéfice
trois ou quatre fois plus grand , c'est-
à-dire que la Banquo eût réalisé chaque
année le 16,36 % ou le 21,81 %.

Grand Dieu l Quel-modèle d'usurier
vous feriez, cher confrère , s'il vous était
donté de mettre cn pratique vos théo-
ries! Et comme vous sauriez pressurer
l'agriculteur, l'industriel et le commer-
çant I Quel âge de fer et d'airain pour
les emprunteurs ! C'est alors que l'on
pourrait , avec p lus dc raison que voua
ne le faites , comparer l'époque actuelle
avec celle de «iS où lo respect do la pro-
priété et des personnes so faisait remar-
quer par l'incamération, la vente et la
dispersion des biens du clergé, les vio-
lences électorales, les impositions ty.
ranniques des citoyens, l'expulsion ele
l'évêquo, etc. Et ce sont les auteurs de
ces méfaits que l'on veut mettre en
parallèle avec les hommes du régime
conservateur qui, en pleine liberté, ont
augmenté le patrimoine de la famille
fribourgeoise de 11 }£ millions au moyen
d'opérations financières dont on n'a pas,
à notre connaissance, contesté la valeur
juridique.
""On le voit, quand l'Indé pendant se met
à dire des sottises, il ne s'arrête pas à
mi-chemin.

...a battue du prix dn lait- — Le
prix du lait s'était élevé considérable-
ment , ces dernières années , ct il était à
prévoir que cette hausse ne pourrait se
prolonger indéfiniment. Pourtant on
était loin de s'attendre à une baisse pro-
chaine. Mais la réalité est là : dans di-
verses régions do la Suisse , le marché du
lait subit uno crise importante.

Le premier krach laitier eut lieu à
Mulhouse, en Alsace, il y a quelques se-
maines. Ce krach eut une répercussion
fâcheuse non seulement eu Alsace, mais
encoro dans les contrées suisses avoisi-
nantes , c est-à-dire à Bàle et dans le
Jura bernois. Voici dans quelles circons-
tances se produisit cette baisse subite
dc3 prix : Plusieurs marchands en gros
de Mulhouse avaient contracté des achats
ele lait considérables dans tout le pays
d'alentour, et on en dirigea sur cette
grande ville industrielle do telles quanti-
tés qu'il ne put se vendre. Conséquences :
dès maintenant les prix ont beaucoup
baissé, et p lus tard, dit-on, lorsque les
contrats actuels seront exp irés, ils ne se-
ront pas renouvelés.

,'A Bâle, le marché du lait se trouvo
en mauvaise posture. A Delémont (Jura
Bernois) le syndicat n'a pas trouvé do
débouchés et s'est vu forcé d' utiliser le
surplus de la-consommation locale à:la
fabrication du fromage, fabrication qui
revient fort ch'er.

En outre, le fromage, comme lo lait ,se
vend difficilement , et sans grand profit.
Tandis que le prix du lait augmentait
dans des proportions extraordinaires , le
fromage, pour trouver un écoulement ,
était obli gé do se vendre à un prix
relativement bas;,  les débouchés sont

fort difficiles à trouver , ct Io marché
du fromage, loin do sauver celui du lait ,
ne peul que le faire baisser.

Enlin les condenserie-, comme les
fromageries, ont cette même criée à su-
bir. On annonce mémo que la maiion
Nestlé Anglo-Swiss, dc Vevey, q"' u
d'importantes fabri ques à Guin , â Neue-
negg, ù Payerne, et qui achète le lait de
nos campagnes à des conditions avanta-
geuses, a avisé plusieurs sociétés de
laiterie des cantons de l'ribourg et Vaud
qu'elle ne eera plus acheteur de leur lait
à partir du 1" novembre 1912, vu qu'elle
en a trop. 11 s'agirait des sociétés de
laiterie supplémentaires, au nombre de
90 à 100.

Voilà qui compromet gravement la
vente da lait. Ce qui peut sauver la
situation , ct c'est l'avis de plusieurs, ce
sont les villes et les grands cenlrirs in-
dustriels, où la consommation est im-
portante. Là , la vente du lait est non
seulement très favorable aux produc-
teurs, mais clle est à peu près indépen-
dante des fluctuations, parfois désas-
treuses, qui agitent le marché du lait et
de ses produits.

Cette Constatation /ait ressortir l'im-
portance du développement d'une ville
pour les campagnes environnantes. Notre
gouvernement, qui est un gouvernement
campagnard comme le canton qu 'il repré-
sente, a servi parfaitement les intérêts
agricoles, en cherchant , par p lusieurs
moyens, mais surtout par la fondation
de notre Université, le développement
do la vdle de Fribourg, qui sera toujours
un débouché important pour les produits
agraires. Et nos députés au Grand Con-
seil, agriculteurs pour la plupart , ainsi
que tous les électeurs qui leur ont
accordé leur confiance, se sont montrés
plus perspicaces et plus intelligents quo
ces écrivailleurs opiniâtres et fieffés ba-
vards, qui croient se montrer avisés, en
dénigrant toutes no3 institutions.

Bagarre. —. I lier dimanche, un peu avant
minuit , uue bagarre dont on ne connaît pas
les causes a éclalé devant l'hôtej Terminus ,
entre des Italiens, et des gens du pays, f-es
Italiens ont joué du couteau. Un nommé Cas*
parai UouiMikneclit a reçu p lusieurs coups de
couteau à l'épaule et au bras. 11 a du être ad-
mis d'urgence à l'hospice de la Providcnce
aprèa avoir reçu les premiers soins de M. le
docteur Perrier. Son état n'est pas grave
pour le moment. Les chevaliers du couteau
ont élé arrêtés aussitôt après.

Ale r t e .  — Un ieu dc cheminée d'une
certaine violence s'est déclaré hier matin
ilimauche , à Onnens, dans la maison d'écolo.
Des secours ont été demandes téléphoni-
«pieiiienl k Ne; ruz où l'on a dii interrompre
un moment l'ollice paroissial. Heureusement *
peu après on put se rendre maitre da feu.

Incendie. — Ln incendie a éclaté sa-
medi soir , à '.i h., k Galu.it.., hameau dc la
commune de Guin, ct a détruit une maison da
deux étages, appartenant à SI. Martin Jungo ,
Lc bâtiment u élé complètement anéanti ,
ainsi qu 'un poulailler qui y était ados... . On
n'a pu qu'avec beaucoup de peine préserver
une porcherie qui sc trouvait à quelques pas
de la,

I-e feu s'est déclaré à l'étage supérieur ,
dans la chambre d'nn domestique, «iui venait
do sortir. Lcs enfants du propriétaii-c étaient
couches déjà et s'enfuirent à demi-vétus. Ce
qui se trouvait au rc2-dc-cliaussée a été
sauvé.

Plusieurs pompes étaient sur les lieux :
celles de Bundtels . de Guin , dc Schmitten,
de Jetschwyl , do Uoesingcn ; mais toutes ne
purent fonctionner , car l'eau manquait.

Il est heureux que la grange et les étables
de M. Jungo aient clé construites à une cer-
taine distance de la maison d'habitation ; si-
non le desastre eût été bien plus considérable.

Chevaux etTrayés. — Samedi malin ,
une automobile traversant le village de llar-
berèclie a effrayé deux chevaux attelés à uu
char de lait.  Le char a élé brisé, mais les
chevaux n 'ont pas eu de mal.

— Dans l'après-midi du même jour , un
cheval ma! dirigé est allé sc jeter dans les
lossés ouverts pour les travaux de canalisa-
tion de la rue de Morat. Les oavriers qui
y travaillaient n'ont cu que le lemps «le se
garer. Le cheval n'a pas été blessé.

— Un peu plus lard , un char a versé devant
les abattoirs. Ceux qui le montaient n'ont pas
eu de mal.

Etat civil ae is Tille âe Ftiboan

I1I3S-.KCB1
3 septembre. — Egger, Hermann , fils

d'Othmar , employé aux O. F* 1'., de Dir-
laret , Saint-Ours , et do Marie, née Michel ,
lieauregard , 36.

'a seplembre. — Jacot , Armand , Iils de
Tell , menuisier, de Montmollin , et Le Locle,
etde Marie , née Itotzeltcr , Neuveville, 68.

Uo&smarm, Uogcr , lUsd'Amédée , tonnelier ,
de C'hésalles. et de Mélanie , née Egger,
Iieauregard , 20.

DÉCÈS

'i seplembre. — Deschenaux , Martin , fils
de Joseph , etde-Marie, née Guex , confiseur ,
de ct i'i Ursy, .0 ans.

MABIACE

_ sep tembre. — Perroud, - Henri,- menui-
sier, «le lierions , né à Huile, lc 20 août 1882,
avec Kolly,. Marie , méuagére.de l'ribourg el
Treyvaux , née à I-'rihourg, le 22 avril ¦ 1.187.

STIMULANT
Ap.rliir au Vin et Quinqùio.i

Concessionnaires pour le canton de Fribouri
lae* Fil* «te Ci. Vlearloo, Frlbonre*

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La catast'ophe de Gray

Paris, 9 seplembre.
On donne encore les détails suivants

sur le terrible accident qui »'«st produit
au meeting d'aviation de Gray (Haute*
Saune). Deux aviateurs avaient été en-
gagés par le comité d'organisation.
L'aviateur Béard p ilotait un monoplan,
tandis que «on collègue .Maigon p ilotait
un bi plan. Vers 3 heures, l'aviateur
Maigon sortit son appareil aux applau-
dis.ements de la foule ; il ût trois fois le
tour de la p iste. A peine Maigon avait-
il rangé son aéropiano dans le hangar
que son camarade Béard fit sortir son
monop lan. Le plein d'essence fut fait, et
l'appareil mis en marche , tourné de trois
quarts vers le public ; il roula une quin-
zaine de mètres ; mais, contrairement à
l'attente générale, il ne s'enleva pas et
vint buter contre la clôture en fil do fer
qui séparait la pisto du public. A' ce
moment , l'appareil se renversa et, tour-
noyant plusieurs fois sur lui-mêmf- , il
entra dans la foule avec une vif .esse
folle. L'hélice faucha impitoyablement
les malheureux spectateurs. Quatre d'en-
tre eux furent tués sur le coup, tondis
qu'un grand nombre étaient hlasr^s p lus
ou moins grièvement. Plusieurs person-
nes eurent la présence d'esprit de se
coucher sur le sol, évitant ainsi une
mort certaine.

Une clameur épouvantable : réleva de
la foule. On ré quisitionna précipitam-
ment des automobiles et on fit trans-
porter l.s morts et les blessés à l'HGtel-
Dieu. Le spectacle était alîret ix , car les
malheureuses victimes gisaient sur le sol
dans unc mare de sang, portant toutes
d'horribles blessures à la têt*», aux jam-
bes et aux bras. L'appareil renversé
s'était arrêté aprèt  plusieurs tours , tan-
dis que l'aviateur, légèrement blessé,
s'enfuyait comme un fou à travers la
campagne. On put lo rejoindre et , en
sanglotant , il déclara «qu'il n'avait pas
pu couper l'allumage à temps. A l'heure
actuelle, la liste des morts comprend
deux dames ct doux hommes. Quatre
personnes grièvement blessées sont à
ïbép ital. De nombreux blessés moins
grièvement ont pu regagner leur domi-
cile. Parmi les blessés, uoe vieille dame
est mourante et, sur trois autres , un est
dans un état grave.

l'aris, 9. seplembre.
On mande de Vesoul à Excelsior que,

dans l'accident d'aviation de Gray, on
compte une dizaine de blessés, dont
deux enfants piétines par la foule. La
population est très émue. La représen-
tation au théâtre a été supprimée.

La cam-rophe du Pas-de-Calais
Béthune (Pas-de-Calais), 9 seplembre.
Les obsèques de l'ingénieur Dupont ,

qui a péri dans la mine la Clarence en
tentant de sauver les victimes, ont eu
lieu hier dimanche à Calonne-Ricouart
en présence d'uno foule nombreuse de
mineurs. Plusieurs discours ont été pro-
noncés.

Six nouveaux cadavres ont été remon-
tés; tous ont été identifiés et réclames
par les familles.

L' entrée à Marrakesch
Paris, 9 septembre.

On télégraphia do Casablanca au
Journal :

Selon des renseignements privés , la
colonne Mangin est entrée à Marrakesch ,
après un grand combat livré samedi
sous les murs de la ville. L'artilleri .
aurait bombardé le quartier M' tougi.
Les prisonniers français seraient déli-
vres.

Paris, 9 septembre.
On mande de Casablanca au .Matin :
Un courrier indigène venant de Me*

chra ben Abbou annonce que les trou-
pes françaises sont entrées, le 7 septem-
bre, à Marrakesch , après un violent
combat. El Heiba aurait réussi à s'ônf uir.
Les prisonniers français , sains ct saufs ,
seraient délivrés. On attend d'un mo-
ment à l'autre la nouvelle officielle.

Rabat, 9 septembre.
Le général Franchet d'Esperey a pris

le commandement des troupes du .Maroc
oriental.

Dans la région de Fez
Tanger, 9 septembre.

Ou mande de Fez que le colonel Blon-
delet s'est avancé, le 5 septembre, jus-
qu'à douze kilomètres au sud du camp
d'Hadjerat bon Mâcher , chez ks Zaers.
Il a été attaqué par des groupes de ca-
valiers peu nombreux qu 'il a facilement
dispersés et qui reculèrent jusqu'à l'oued
Sebou. Le colonel a reçu de nouvelles
demandes d'aman (soumission).

Les syndicats d'instituteurs
Lille (Départ, da Nord), 9 septembre.

Dans unu séance longue et orageuse ,
le syndicat des instituteurs a décidé de
se dissoudre pour se conformer à l'ordre
du gouvernement.

Le Congrès eucharistique
Borne, 9 seplembre.

Le cardinal van Rossum, légat du
Papo au Congrès eucharistique de
Vienne , est parti pour Venise , d'où il ira
à Vienne.

Vienne, 9 septembre.
L'empereur François-Joseph est arriva!

ici , après un séjour de deux mois à Ischl,

Le. déplacements de Guillaume II
Friedriclishajen, 9 seplembre.

L'empereur est arrivé à ii heurea 25,
hier soir dimanche, pour rendre une
courte visile au roi ct k -a reine de Wur-
temberg ; il les a quittés à 7 heures 20,
après de cordiaux adieux.

Chez M. de Berchtold
Iluclilau (Moravie), 9 septembre.

Les deux journées quo M. de Beth-
mann-Uc.llv.-eg a passées en qualité
d'hôte du comte Berchtold ont donné
aux deux hommes d'Etat des deux puis-
sances alliées l'occasion de s'entretenir
longuement de questions politiques.
Toutes les questions actuelles do poli-
tique internationale ont élé discutées,
notamment la question d'Orient. L'ac-
cord entre les deux hommes d'Etat est
complet sur tous les points.

La g u e r r e  Italo-turque
Borne, 9 septembre.

Plusieurs journaux ont publié la nou-
velle que M. Volpi, un des déléguée
officieux de l'Italie pour les négociations
en vue de la paix , serait arrivé â Rome.
On assure officiellement qu 'il n 'a pas
quitté la Suisse.

Prisonniers
Milan , 9 septembre.

On mande de Sofia au Corriere della
Sera qu'ilalim pacha et l'ancien minis-
tre égyptien .Yakoui ont été pris par
une bande bulgare dans le voisinage
d'Ochrida. On réclame pour leur rançon
cent quinze mille francs.

A constantinople
Constantinople, 9 septembre.

Deux olliciers ont tiré, la nuit dernière,
des coups de revolver sur la maison de
Nazim pacha , ministre de la guerre,
à Messa-Bournou, sur le Haut-Bosp hore.
Dans les milieux officiels , on assure que
ces officiers étaient ivres et tirèrent
pour s'amuser, sans en vouloir à Nazim
pacha. Les deux ofliciers ont été arrêtés
et passeront en conieil de guerre.

Le Congrès du parti jeune-turc conti-
nue à discuter de sa réorganisation.

G recs et Turcs
Athènes, 9 septembre.

Le grand meeting de protestation
contre les conditions d'existence des
Hellènes en Turquie s'est réuni , hier
dimanche, au temple de Jup iter Olym-
pien. Toutes les associations grecques,
celles originaires d'Anatolie, dc Roumé-
lie, de l'Archipel, de Chypre, de Crète et
de Samos, ainsi que les associations
patriotiques du royaume, les corps de
métiers avec leurs bannières , les paysans
des environs, formant uno foule évaluée
à trente mille personnes , se trouvaient
réunis.

M. Sotiaridis, professeur de droit à
l'Université, originaire de la Macédoine,
a prononcé un discours exposant la pé-
nible situation de la population hellène
en Turquie. L'assemblée a voté, par
acclamations, une résolution protestant
contre la violation des privilèges natio-
naux , et réclamant des garanties pour la
protection de la nationalité grecque.

En Albanie
aSiia-i, 9 septembre.

On mande do San Giovanni di Medua
(Albanie) ou Courrier des Fouilles que,
dans la nuit de samedi à dimanche , la
poste turque qui transportait des muni-
tions etde l'argent pour les troupes tur-
ques a été attaquée sur la route do San
Giovanni par une bande d'Albanais.
Deux conducteurs de la poste ont été
tués. Un poste do soldats voisins accou-
rut à la rescousse et un violent combat
sc déroula au cours duquel deux officiers
et quatre soldats furent tués. Les Alba-
nais so retirèrent sans aucune perte , em-
portant avec eux un riche butin.

La cour d'Espagne
Saint-Sébastien, 9 seplembre.

Le roi et la reine d'Espagne sont
arrivés. M. GeoiTray, souffrant , n'a pas
eu d'entretien avec M. Garcia Prieto,
Celui-ci a reçu M. Mavarro Ileverter ,
ministro des finances.

Accident du travail
iAtxembourg, 9 septembre.

Six ouvriers d'une mégisserie sont
tombés dans une fosse. Deux ont été
sauves ; les quatre autres ont péri.

Course cycliste
Milan, 9 sepiemhre.

La grande course cycliste do plus de
six cents kilomètres a été gagnée par
Carao, de Varèse.

L'aviateur Grandjean
Slresa, 9 septembre.

- L'aviateur suisse Grandjean a fait , hiei
dimanche, sur son hydroaéroplane, trois
longs vols autour des iles Borromée (Lac
Majeur). 11 est rentré ensuite avec sou
appareil à Pallanta.

8UISSB
Après les manœuvres

Zurich, 9 septembre.
Le colonel commandant do corps Wille

public l'ordre du jour suivant aux trou-
pes : o En licenciant lea S1"8 et t."18 divi-
sions et la brigade de cavalerie 3, je me

fais un agréable devoir d'exprimer aux
chefs et à la troupe mes remerciements
pour l'effort qu'ils ont accompli et la
tenue qu'ils ont eue au cours des manœu-
vres, qui ont fait honneur à notre armée
tt permettent à l'avenir d'envisager
touto éventualité avec une pleine con-
fiance dans nos troupes. »

Expédition au Groenland
s 'openhague , 9 septembre.

L'expédition suisse au Groenlaad , di-
rigée par le D r de Quervain , est arrivée ,
hier dimanche, à Reikjavik (Islande) à
bord du vapeur Godthadb ; les exp lora-
teurs sont en bonne santé. L'expédition
a traversé IB Groenland de la cote occi-
dentale à la côte orientale-

Réunion de li ' -.-cs penseurs
Cully, 9 seplembre.

Hier dimanche, a eu lieu , à Praz
Perey, près de la Tour de Gourze, sous
les auspices de la Ligue de la Libre
Pensée internationale, en présence de
deux cents personnes venues d'un peu
partout , l'inauguration de la plaque
commémorative rappelant le séjour qu'y
fit, de 1856 à 1858, Clémence Royer,
philosophe et écrivain. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés.
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lleaa ans bords du I-éman ct à Saint*
Morit_, très beau â Locarno, Lugano et
à âvennatt, plaie k La Chaux-de-Fonds,
brouillard k Scliatlhousc, partout ailleurs,
couvert.

Température : 3° k Zermatt ; •>" ** Davos ;
Q" ja Saint-Gall ;. S- à G-scbepen ; '.- à Coire ;
l(l« à i -" partoat ailleurs. Montrenx a le
mauiitiuiu lô°.

TEMPS PEOBAJBLB
dans la Suisso occidental».

Zurick, 9 «pf.m&re , midi.
Ciel variable. Pas de phiie notable

Temoératuro basse en montagne.
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La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui sc
sentent fatiguées et abattues, mais cjui
ne peuvent s'accorder de va^necs,
il n'est rien de tel â reccramander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant

i quelques - j j u_ ..i:ies consécutives. L'in-
! iluencc bienfaisante de la préparation
; sur l appétit et los forces physiques se
| lera bientôt remarquer et un regain
i dc courage ct d'énergie intellectuelle
: se produira de pair avec ces meta-
, morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres â
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut

i -jnpl ement ce qu'elle coûte*
Pi ii ; 2 (r. 50 ci 5 h. d-iu toute» pbuTucici.

Soieries dernières MïMtés
(foulards

, étoiles à bordures , .lo-
bes brodées, etc., pour toilettes
de ville , robes de mariées et de
cérémonies, ''toilettes de bal. de
soirées, et.»,. Demande-: échant.

'.:: Grands _.:-_.._. &* S-'UIM

Adolf «rieder è C"
ZURICH C T*

¦____¦ Fon.-» en 1S89 ___

i. "i > J ' . . ;(•• _ .¦ :-. u de nouveau lait son appa-
rition ct , i sa .snite , de gra*es affections.
Tout coryia , Iout çatarrho l«5s«.r *-0'1' par
conséquent, être traité sérieusement. Pour
agir préventivement et éviter les affections
puhnomiaires, comme la pneumonie, qui
survient si facilement au cours de l'inQu-
«_nza , aucun remède n'est plus approprié
.pie la Siroline c Roche ». Cc médicament ,
que l'on peul trouver dans toule pharmacie,
est pris très volontiers , à cause de sa saveur
agréable , même par les enfants ; et comnie
il renferme de la créosote , Hdétruil imman-
quablement les bacilles migr3tteurs et sup-
prime ainsi la cause même de la maladie,
liais son emploi doit être précoce; plus tôt
la Siroline « Itoche » esl administrée, plus
rapidement el plus sûrement elle agit ; c'est
pourquoi toute mire de famille devrait se
procurer ce remède, même lorsque tout son
monde est en bonne San US, de façon ù l'avoir
sous la main «lés les premiers symptômes
de la maladie. 4295-1584



Madame Pauline Dole.»- , J»
(.Uelteten* -, MnilemoisfUe Mavie
1)U IH*V , institutrice , à Fribourc j
Madame et Monsieur Arialdo
Ilardelli , à Milan : Monsieur *_*.- *
rapbin DubeV. i (jletterens ; Mon-
sieur Martiu Dubey, à Gletterens ,
font part - tous leurs parents,
amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
dans l:i personne de

Monsieur François DUBEY
lenr cher époux , père et l«?au-
père , décédé subitement , le 7 sep-
tembre, k Pige de G3 ans.

L 'ollice d'enterrement aura lieu
à Gletterens, mardi , 10 septembre ,
à 9 !_ h.

II ne sera envoyé aucun aulre
faire part.

R. I. P.
¦¦ n iMn -uaiw i m m u u m II n «u

f
Les familles Antoine Progin ;

Maiiron-Progin, ù Miser» ; Kavre-
Carrel , i Kosscns ; Mademoiselle
V.Daguet, à Pribourg; Révérende
Sœur Elisabeth , Pille de la Cha-
rité , il Chasseneuil (Charente),
ont la douleur de faire part du
décès île

MADAME

Yïe Clémentine COLOMBO
née Progin

leur chère sceur , tante , grand -
tante ct cousine , décédée pieuse-
ment le 7 seplembre, û l'âge de
7ti ans , munie de tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi , 10 septembre , à 9 S h,, à
Courtion.

R. I. P.

MoiaSieiv. _ • G. S\v.ç«,\i-lie*i2V!;er ct ses SOCJûTS remer-
cient le révérend clergé , la société de chant et de
musi«|ue «le Tavel . ainsi que toutes les sociétés, parenls ,
amis et connaissances qui leur ont donné des témoi-
gnages «le sympathie dans leur grand deuil , causé par
la mort de leur regrettée

RéYércnde Sœnr Colette SP/ETH
Supérieure a Tavel

I.e septième pour le repos do son àme aura lien à
Tavel , le mercredi 11 seplembre, k 'J heures du matin.

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
a. ouvert son étude

Ancienne étude Chassot-Perrler
rne des Alpes, 135, FRIBOURC.

Reçoit tous les mercredis et vendredis il son étude d'Estavayer.
CONSOLTATIO NS. REC0OVREMENT8

Ilepi-ésentalion devant les tribunaux

j  ̂ JEUNES MÈRES
Và^-V-wé^'V ''" ' àésitei avoir des entants bien por-
V'AuaEuE'tjf tants , au teint frais et rose, donnez-

^^_-̂  ̂Lait des 
Alpes Bernoises

Marque à « l'ours » Dépôts J Pharmacies Cuony el Musy.

l'n résema de d i s t r i bu t ion  d'éltelrlel-c demande pour
tout de «uite de boue

iTaonteiii-s-électricieiis
pour L1___ltUuT et l'extérieur. Plate -table et bien r .t. ib--è».

Adreiier 1.8 offres de service av<c copiée de oerlifl_atf, k
Haaienitein & Vogler, Lausanne, sous chiffre* F 26.84 L. 4.3.

Institut catholique (( S TA VIA n
ESTA.YAYER-LE-LAC (Snisse française)

Langues modernes. — Branches commerciales. —
Pré paration pour la banque , les postes et les chomins
de fer. — Section littéraire de 4 ans. — Latin , Grec , etc.

Entrée 7 octobre. Prospectus uiviltii ls.

GRANDS DOMAINES
¦ont demandes k acheta, r 4298-158}

Agence générale immobilière Léon Glaston , Fri_our«*.
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Pour cause de prochain départ

VILLA A VENDRE
t Pérolle* 13 chsmbre». Con-
dilions t iè '  avantageuses.

Auince o'nérale itnmo'i-
lier». Léon Glasson. Friboura ,

GESUCHT
ein Venreter zum Ilesnchen
1er Detaillisten in Freiburg
and ln-iuacliUirten PliMren von
einer im Oktober in llcirieb
koiiiuiciialoii l'abrik von

Bouillon-Wil' -fcIn .
Dieselben werden nach einem
neuen Verfahren hergestelll,
und sind billiger, schmack-
liafter und bed-ute nd ausgie-
biger als aile Konkurrcni-
Pabrikale, und kôunen als
lollstandi ger FJeisch - Ersatz
benuut werden. ..8Î

Oflerten mit Angabe von
Iieferenien unter II. G. 1318
lin Rudolf Mosse, Ifamburg.

Vente d'immeubles
Vendredi 13 septembre

prochain, dis 2 heures du
Jour, l'omee des fa i l l i - .e. de la
Sarine procédera , i son bureau ,
i la vente a tout prix, des im-
msubles appartenant k la sue-
cession répudiée de Philomène
Brayoud , aompr. nant maison
d'habitation de 5 logements,
cave et bû-her, à la flace du
Petit Saii t-Jean, et un jardin
de 92 m'. — Les conditions
de Tente déposent k foffise.

TORF-TOURBE
bis 31 Oktober 1912
fer Fuder (par char)

12 fr., franco Fribourc
ge«en baj- (au eomptant)

1.-H. PFKIFKB.  «nia

H IIT ftlKl lilIPS M/ï M ÏÉ niïMTT SIMPLICIT é
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Alfred WEISSENBACH
SO, rue de Lausanne, 80

SAISON D'HIVER

DBH-aNIËOBB NOUYEAUTÊ8
Sur mesures. coupe fra nçaise.

Costumes tailleur depuis 70 fr»
Robes de ville. — Toilettes de cérémonie

Blouses et Jupons
GRAND ASSORTIMENT :

Tissus Nouveauté.
Velours ct soieries unis et fan (aisie.

Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses
Articles Pyréûécs.

RAYON SPÉCIAL POUR DEUIL
il ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦l I lllill

BHT- A¥IS -3M
Par sui te  tle reconstruction du pont sur la Glane, à

Autigny, route communale .Autigny-Estavayer-le-Giblou x
et jusqu '.î nouvel avis, la circulation des lourdes chat _ e.
est Interdite , ainsi que le pasuage au trot des autres voi-
tures. Ces dernières devront circuler avec prudence par le
chemin et le pont provisoire qui sera établi à partir du
16 septembre. La nuit li circulation sera interdite.

LA COMMISSION.

aâraKKX*^^
| VERRES EN TOUS GENRES |
•*«• à des prix «Jéflant touto concurrence ._• »w
)K Réparations exactes S
7K "^

1 HENRI METZGER *
~tJÉ Dessinateur yt
vt et peintre sur verre *jk

* rae Grlaou , SO FRIBOURG ne Grimoai , 30 }&

jgjOlgg^
Avant l'Ili ver*

une bonae précaut ion  A prendre eit de faire une eure de

THE BEG UIN
le meilleur dépura..!, eonnu. qui , en débarramiant l i  oorpi dea
Impuretés qu'il ¦soudent, rend capable de supporter lea rigueurs
de rbiver En nuire :

II GUÉRIT les d a r t r e . ,  démangeaisons , boutons , clou.,
eczémas, ete

11 FAIT nisi* t i t a n  i:i: eoestipation , Tertige , migrainea ,
" s j f - s  iooa 'MU" I"' , etc

il PARFAIT J.A «.rï.isi.soN' des ulc i ' T f . , variée», plaies ,
j  .mbe» ouverte*, eie.

Il t'OM-IAT aveo lueeèe lea trouble» de 1 âge critique.
l.a. boi te , I fl. "•"> U nu» tont»*- . lu pharmacies.

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

Dis an» de N n «¦(• «'¦ « ont été obtenus par le I.j-sororin médi*
.i.ii- i , grâce à ses propriétés antiseptiques et désinfectantes, grâce
aussi à ..-..i . emploi facile et sans danger. Vu los nombreuses contre.
(ii cous , la simp le prudente demande de toujours exiger les embal
lages d'origine portant notre marquai r " ~~ ' •" ;jBBPjW****T"

Dans toutes les pharmacies. \ f̂ j ? I / W / ]U^
Bios:Anglo-SwissAntiseplicC-.iauaoj-n», \cJ-/'fr _ _^J^^^tk

VETEMENTS CAOUTCHOUC
sur mesure, garantis Imperméaùles

N« A L'AIGI-iË
(,'oupo irréprochable. — Graud choix de Tissus

Etablissements HUTCMNSON M
33-35 , rue-  ̂ ¦ - ' i%

issTiTïïT mm
HORïï, près Lneerne

pour  Jeunea geni qui doivent
apprendre i fond et rapide-
ment l'ftllemaDd, l'anglais, l'ita-
lien et les braneliea commer-
ciale:».

Pour programme», •'adra-ss-r
à IJ. Dirnotlon. S878

ON DEMANDE
pour une étude d'avocat , aa
jes ne homme ayant fait
quelques etudea et désirant ae
fermer au travail de bur*-au.

S'adreaaer aoua H 4*M8 lr, k
Eaasenstein et Yogler , Fri-
boura. 4192

IM DEMANDE
pour famille de deux person-
ne» , Jeune fille ou une per-
sonne d 'âge m tir , oonoaisiant
!.. cuUir .o  *-t tous les travaux
d'un ménage soigné..

. S'adics»er k. aîa» Arnel, aux
Rappel , Watraa. 4î_9

JEUNE FILLE
est deiîijiM ' i. ' - comme cuisinière ,
cliez personne seule.

S'adresser sous I I .  1(1 P, à
aVaa-etis 'eii! J* Copier, Fri-
buurn. 4074

H. DOUSSE
Dentiste

BULLE
;i transféra son domicile
. Avenue de la Gare

0CCASI0S
. .l*J Un liquiderait , selon émeute,

une action de 500 fr., Hôtel
Banr, Zurich ;

2°, A vendre petit harmonium
« Treys'cr » . en iréa bon état,11)0 fr * Kocililés do paiement.

S'adresser sous 11 4387 K , à
Haasenslein ct Vogler , Fri-
bourg. 4-.18

Chienne à vendre
A vendre une bonne ehienne

courante. H 1551 B 4*15
8'j dresier * H. iii tors,

chef de gare , Balle.

Chacun
son métier

Il faut , «,-cttci, pots.der autant d'haliilclé et d'expé-
rience quand il s'egit d'organiser , tenir ou contrôler la
comptabilité d'une maison de comraerco ou de banque,
d'un établissement industriel , d'uno exp loitation ogri-
colo, etc., qu'il faut do savoir professionnel et do con-
naissances techniques pour dresser, par exemple, lc p lan
d'une machine ou celui d'un édifice.

Les maisons bâties sans lo concours d'un architecte ,
les machines construites sans l'intervention préalable d'un
ingénieur, ne sont m d un prix modère , ni d'un usage
durable et satisfaisant ; en outro, aucun recours ne peut
être exercé en cas de malfaçon, faute d'une personne
responsable.

Pour la même raison, touto entreprise commerciale,
petite ou grande , dont la tenue ou la vérification des
écritures sont confiées à des incapablos , n'offrant aucune
garantie , est condamnée à végéter, voire mémo à sombrer
si l'on n'y prend garde.

Et l'on peut dire autant des sociétés ayant des com-
missaires ou censeurs inaptes à s'acquitter convenable-
ment de leur mandat.

L'Ecole de commerce pratique P1GIF.R, 5i, rue
du niiône, à Genève, forme d'excellents comptables
très rapidement , et de plus, à la fin de leur stage, leur
ind ique d'excellentes situations. 4293

1 Les parents intelligents ^^ I
tiennent comp te des exigences
de l'hygiène moderne et habi-
tuent de bonae henre leurs
enfants k donner à leur cheve-
lure des soins rationnels,, {Uva)-
lopper les fonctions naturelles
des cheveux par des lavages
réguliers au
t Niiii mpu«ii * <.* t r  noire »,
tel est le meilleur moyen
d'éliminer les produits de dè-
sassimilation du cuir chevelu ,
faire disparaître les poussières
et  mème, le cas échéant , dé*

f 

.traira les germes de maladies, ce qui permet B
aux cheveux de se fortifier et «le se régénérer. ¦
1-e » Nbampooa ICte noire * débarrasse la I
chevelure des pellicules , la rend brillante ol donne I
un air d'abondance, même aux cheveux clairse- I
mes. Exiger expressément le « MiaiB-roori tCle Ù
noire ••, avec la marque da fabrique ci-contre , ¦
et ropoussor catégoriquement toute imitation du I

Marque produitoriginal .],epaqupt30cenl.En vente dans I
de fabri que, touleslesphannacies .drogucriesel parfumeries . H

SIHIII '-il Représen tan t  pour U Suisso : Nadolny is C, Basel BBI'

Villa à vendre
nux Dallleltei ; 1 km. de la ville dé Fribourg. 12 ohaD-hre. ,
initall-itioiiimodernei —Demande, è-ritenous chiures H4173 F,
k Baatenttein & Vogltr, Fribourg. 4107

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rua Bsau-Séjour, Lausanne

TOUT t'(lM'(it!T. rE5.HIO.-f DEPC/'Ii- »5 TH.
Ohambret dep. 2 fr. 50 I

H31044 L 1114 E. Heer.

Le plos grand el le plos beau choix
de meubles et les meilleurs marchés se trouvent au

EPOT de la FABRI QUE « GRUÏEWA »
Avenue de Pérolles, 4, et Route Neuoe, 4

FRIBOURG
mi vend ses produits dire. lement «le la Fabrique et sans intermédiaire

Meubles simples et de luxe
tous garantis au clmuftagi. central

l'our garçon do 15 ans, ille
iiiuiid. on demande

jm i apiti
chez bon iardiiui -r.

Offres sous «jiilTn-s S 874 , is
llaaseiistuin el Vogler , I.ocarno.

Yalet de chambre
bien stjld et an courant d'un
service 1res soigné est deiiiamli:
dans maison j.nrliotilièra j pour
ctiuiiiieiiceiiient oclobre. Inui i la-
de se présenfr sans excellrnti s
références. — Envoyer ccitil'uMls
et photographie sbiis 11 4067 N ,
à lhiasciisleiii i t  Voglor. 'N'.u-
«luit.-l. 130.

EB lM lLLK i E
de toute espèce

d'oiseaux et mammifères
Travail prompt et soiené. l'rix

modérés. II 7202 Y 436»
Emeut  FI(ir l- l ccr , préputUtU

Interlaken .
Téléphone 1.78. 1304

Vente juridique
L'offlee dei faillites de Cha-

tel-Silnt D .nie vendra, ft eon
bureau , le mardi 17 eeptem-
bre proelialn. ft 2 heures . du
jour , 2 aotions Sooiété de l'Hô-
tel du Belvédère au Mont
Pèlerin. Vevey. de 1000 fr eha-
-Ji n e ;  1 eetionSoolétAdu Orand
Hô'el du Mont i'èl-rln.sur*
Vevey, de 5X0 fr. ; 1 obl' gatlon
bypomécalre Grande brasie-
rle Beauregard , de 3C0 fr. ;
1 police d'asauraooe mixte sur
U vie, valeur de raohat 3440 fr.

La vente aura Ueu comptant.
4296 Le Prépcné,

OCCASION
A -renalre, ft la O "âne, Jolie

peu te villa «. u >¦ « , babltabie.
a trèi bas prix Vue unique ei
imprenable, arrêt du tram ,
eau et lumière. 31 ie

fi' adre-.-Oî ft M. 3o». Clext,
entrepreneur.

A LOUER
appartement remis ft neuf ,
5 chambres, onislne . dépen-
dance.- . l'.nu , gaz , éleotrlelié.

8'adrei-er *-" ao, Orand**
U n e , I« r  «(aise. 4 t . '.

qjj *_v."_"_"_-_«_"_^
u° N' employez que le %

E= Polï-Culi/re ii
:: WERKLE :;
¦" Emploi Éco'i.i TiifjUB ! _¦
V Effet surprenant! »"
i 25 cts. le paquet a"
_» pour 3tU. rÇ
3j Dans les drogueries, V
tf épiceries etc. "¦

ni-WA'sVAV/S

mm
Le temps orageux, froid . c!

pluvieux ou mois d'août k favo-
risé ia pourriture ct diverses ma.
ladies do la vigne, en sorte «pu
la ijualité «les vins de 1912 sern
loin d'approcher celle de 1911
3ni est incomparable, Ccux-c

eviennent ainsi de p lus en phu
recherchés.

Bouse Espagne 1311
à Fr. 48,—

Rouge St-Georges 1911
k Fr. 65.—

Blanc Neuchûtel 13U
à Fr.105.- ;-:• ,_ ;-

L'hectol ., franco station destina-
taire , depuis 100 litres , dans nos
(ûta prêtés , 3 mois net , ou SOIIJH
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratuites. Echantillon»
Êratis ct IrancO. Vins lins en

tratéilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Boudes.1--.,
Beaujolais, Miicon , a\rbois, l'om-
maiii , (.hanipajinc , Asti , ' Cor-
taillod , Nciichât_ l , etc., etc . Tous
nos vins sont garantis pnr jus de
raisins frais. 4264-1580

fri-v «2'cciaUA: à jiarlir clc
50(1 l i tres .

H. l' i.li.ijiI. A C",
Flenrler (Snisse)

Fumeurs
Dcmande/ 'Ics

Bouts d'or
à l'arôme délicieux

25 centimes le paquet

Poor eiuso de ahangement,
i> remettre

installation
de coiffeuse

Adresser oiïrei par écrit,
•ous H 4333 Y, ft haatetsstf
<$¦ Voçlsr, Fritourg AVt\


