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La mobilisation serbe a pour objel

la reprise de Dibra , en Vieille-Serbie,
que le trailé de Londres a attribué aux
Serbes. Mais cclle action mililaire ris-
que dc dépasser les justes bornes , ct ,
à Vienne , on semble peu disposé à
laisser les Serbes exercer des repré-
sailles excessives contre les Albanais

La difficulté de pacifier l'Albanie
inquiète vivement la plupart des ca-
binets européens. L'Angleterre a jugé
qu'elle devait s'en désintéresser et elW
se dispose à retirer le détachement dt
troupes qu'elle avait à Sculari. L'Au-
triclie et l'Italie seraient seules â s'oc-
cuper directement de l'Albanie, mais
les rapports de leurs représentants i
Sculari sont tous les jours un peu plus
tendus.

On a aussi dc mauvaises nouvelles
des relations turco-grecques. La
Grèce a interrompu sa démobilisation
parce qu'elle soupçonne la Sublime
Porte de vouloir recommencer contre
les Grecs le jeu qui lut a réussi contn
les Bul gares et de chercher à leur re-
prendre tout ce qu'elle leur avail
abandonné forcement par Je traité de
Londres.

Pendant les moments de tension in-
ternationale qui se sont succédé depuis
quelques années, il a été beaucoup
parlé de la possibilité de la violation
de la neutralité de la Belgique pai
une armée étrangère. Celte éventua-
lité a été discutée dans de nombreux
articles dc presse ct dans quantité de
livres publiés des deux côtés du Rhin.
Le roi Albert lui-même sc faisait l'é-
cho de ces préoccupations, à unc fète
donnée par le régiment des grenadiers
belge, il y a un peu plus d u n  an.
« J'espère ardemment, a dit le roi ,
que Ja nation comprendra de plus en
plus, dans une vision nette de l'ave-
nir , l'obligation suprême et impérieuse
que lui trace sa neutralité même : celle
dc maintenir toujours ses sacrifices à
la hauteur du devoir que l'armée au-
rait à remplir , si, quelque jour , des
complications internationales, tou-
jours à craindre, forçaient la Belgi-
que à défendre l'inviolabilité de son
territoire.»

Le développement que 1 Allemagne
a donné à ses voies ferrées, les quais
ct chantiers de débarquement qu'elle
a créés à la frontière de la Belgique
et du Luxembourg, sur la ligne Aix-
la-Chapelle-Trèves-Thionvilic, indi-
quent assez clairement que c'est de
cette base d'opérations que partirait
son offensive contre la France. En
outre, l'extension donnée aux forte-
resses d'Alsace-Lorraine a pour bul
d'arrêter les années françaises ct dc
permettre à l'attaque dirigée contre la
frontière nord de la France de sc pro-
duire dans le temps ct l'espace, avec
pleine garantie de succès.

C'est l'opinion du général dc La-
croix, l'ancien généralissime de l'ar-
mée française, qui a traité cette ques-
tion dans un article du Temps. Etu-
diant les éventualités de la marche
en avant .des armées allemandes, en
parlant de la base Aix-la-Chapelle-
Trèvcs-Thionville, il établit que, sur
la route du Luxembourg belge et des
Ardennes, les Allemands ne trouve-
raient pas une ligne ferrée à rende-
ment suffisant ; en outre , le pays est
d'un parcours difficile et offre peu de
ressources. • L'état-major allemand
pourrait donner â son offensive un
champ très étendu cn la poussant ail
nord dc la ligne dc là Meuse et dc la
Sambre.

Le général de Lacroix, tout cn se
tenant sur la réserve, a l'air de croire
lue l'armée allemande passera plutôl
entre ces deuK roules, par Dinant el
'a trouée de Chimay, cn masquant
Liège et Namur, sur son aile droite.
; Est-ce pour parer à cette éventualité

que lc ministère de la guerre fran-
çais a transféré fc siège du I[»>» corps
d'armée d'Amiens à Laon , comme
nous l'avons annonce mardi, d'après
la France mililaire.

L'éminent écrivain militaire fran-
çais nc croit pas que ces éventualités
soient de nature à rendre nécessaire
l'établissement de nouvelles fortifica-
tions en France. « Contentons-nous,
dit-il , de poursuivre activement les
travaux cn cours dans nos places ac-
tuelles, cn vue de donner à notre sys-
tème défensif sa valeur nécessaire et
suffisante, et employons, de préfé-
rence, nos moj-ens financiers à aug-
menter Ja puissance combative de nos
armées. »

Fidèle à son principe, lc général
de Lacroix dil , cn terminant, que l'of-
fensive française, bien préparée et
bien appuyée, sera irrésistible.

Lcs débats du dernier congrès so-
cialiste d'iéna ont fait ressortir l'évo-
lution qui se produit depuis quelques
années dans la politique de ce parti ,
dans-un sens toujours plus modéré.
Mais il a montré également que le so-
cialisme dirigé d'après des principes
révisionnistes offre de très grands
dangers, peut-êlre plus grands pour
la propriété des classes bourgeoises
que les maladresses des éléments ex-
trémistes du parti. C'est l'opinion-du
Courrier de ïlanovre. journal natio-
nal libéral , qui s'exprime comme suit
à ce sujet : « On peut dire que le so-
cialisme est d'autant plus inquiétant
qu'il cesse d'être révolutionnaire. » La
Gazelle populaire de Cologne, le grand
organe du Centre catholique, juge que,
mal gré cette modération apparente, le
péril d une révolution est certain dans
le cas où l'Allemagne serait battue
dans une guerre européenne.

« Le peuple allemand, dit le journal
rhénan , est le plus monarchiste de
tous les peuples du monde, et les so-
cialistes ne Sont pas exempts de cc
trait de caractère inhérent à notre na-
ture.

« L'Allemagne n'aura point de ré-
volution si , d'ici à cent ans, clle ne se
trouve engagée dans aucune guerre ;
mais unc révolution surviendra si
l'Allemagne subit unc défaite. Nous
avons entendu des socialistes dire que ,
dans cc cas, le drapeau rouge flottera
vingt-quatre heures après sur la tour
du château royal de Berlin.»

Il est singulier ejue ce soit un jour-
nal conservateur comme la Gazelle
populaire de Cologne qui prévoie ainsi
la possibilité d'un changement si brus-
que dans la tactique des socialistes.
Il n'y aurait , du reste, rien de nou-
veau dans un événement de ce genre.
Deux jours après Sedan , le 4 septem-
bre 1871, l'empire français était ren-
versé , et le gouvernement républicain
provisoire s'installait à l'IIôtel-de-
Ville de Parts.

Le régent de Perse, Nasr ul Mulk,
est parti de Bakou (mer Caspienne)
pour se rendre à Téhéran. Afin de le
protéger en cas de troubles, toute la
route , de la frontière à la capitale,
est gardée par la gendarmerie per-
sane, commandée par des officiers
suédois.

La régence est reconnue a Téhéran,
mais , dans les provinces, personne n'a
l'air de songer qu'elle existe. Dans Je
nord , les difficultés financières ag-
gravent encore la situation. II faul
que, d'ici à peu de temps, le régenl
fasse ressortir les effets de l'entente
qu'il vient de conclure dans son voya-
ge à Londres et à .Saint-Pétersbourg ;
sinon, on peut s'attendre, dans un
avenir peu éloigné, à des événements
qui mettront sérieusement en ques-
tion l'indépendance de la Perse.

Une déformation positiviste
da patriotisme

Home, 23 teptembre.
Le parti nationaliste italien est, comme

l'Action française , un des phénomènes les
p lus curieux de l'époque actuelle. Fondé
ct dirigé par des non-croyants , il semble
s'adresser surtout aux calholiques, aux-
quels il fournit un état-mnjor tout formé
et des cadres tout préparés. Qu'il en soil
ainsi pour le parli nationaliste italien , M.
Coccola, un dc ses représentants les plus
autorisés, l'a reconnu dans unc intéres-
sante controverse avec M. Egilbert Mar-
lire. Il s'y appliquait, avec un méritoire
désintéressement, à disculper l'Action
française , et , cn même temps, il mettait
au compte de son propre parti , il endos-
sait surtout personnellement la respon-
sabilité des doctrines que son contradic-
teur imputait au c nationalisme intégral •
d'oulre-monts. Cc n'est pas l'Action fran-
çaise , disait-il hardiment, c'est plutôt le
nationalisme italien, ou pour mieux dire,
c'est mon nationalisme â moi qui se ré-,
clame de Nietzsche. Là-dessus, M. Coc-
cola répétait les inadmissibles distinc-
tions que l'on sait entré le catholicisme
qu'il honorait dc ses sympathies el le
christianisme qu 'il écarlait dédaigneuse-
ment. Une pareille adhésion à l'Eglise
est paradoxale, et l'Eglise n 'a que faire
de telles amitiés. Le positiviste qui —
pour retourner la formule de Brune-
tière — veut utiliser le catholicisme, ne
saurait cependant accorder à l'Eglise
un aulre genre d'hommages : il en ad-
mire l'organisation extérieure, mais son
intelligence est réfractaire à l'Evangile
et au christianisme qui sont l'essence
même du catholicisme et dont l'Eglise,
œuvre du Christ , est la seule réalisation
véritable.

II faudrait êlre aveugle pour ne pas
apercevoir les inconvénients — em-
ployons ce terme adouci — d'une colla-
boration entre incroyants et catholiques,
où toute la direction intellectuelle est
praliquement le portage des premiers.
Ils sont fâcheux , sans doule, par les di-
minutions que ne peut manquer de subir
la pensée chrétienne chez les seconds.
Mais d'autres conséquences plus graves
surgiraient si un pareil système venait â
prévaloir.

Le positivisme se traduit forcément
dans la vie humaine paT un « a-mora-
It'smc • doctrinal. On sait la faillite de
scs tentatives pour reconstruire une mo-
rale par les seules ressources de la bio-
logie, ou ft la seule lumière d'un empi-
risme pseudo-scientifique. Cf. l'ouvrage
magistral de Mgr L. Deploige : Le con-
flit dc la morale ct de la sociologie (Lou-
vain) .

Les lois qu'il ne parvient pas à retrou-
ver comnie règle dc la vie individuelle,
on lui demanderait cn vain de les obser-
ver dans la vie sociale. Dans les relations
internationales où les exigences de la
morale s'eCtacenI si aisément aux re-
gards même des croyants , il ne voit plus
qu 'un problème de forces. Ne parlez pas
de juslice ni d'équité entre les peuples :
vous paraîtriez un revenant d'un aulre
Age. Or, celte théorie nouvelle des rela-
tions internationales (faut-il , au surplus ,
l'appeler « nouvelle ? ») est la contradic-
tion même de la doctrine calholique. Lc
problème international est , au regard dc
l'Eglise, un véritable problème social ,
d'une ampleur plus grande que les au-
tres, mais qui relève des mêmes princi-
pes moraux. C'est précisément parce que
ic Chef de l'Eglise, Vicaire de Jésus-
Christ , est dans le monde l'organe au-
thenti que dc la Morale, qu'il se présente
aux nations comme un Arbitre-né, seul
capable de les unir sans léser leur auto-
nomie.

C'est par là qu'un certain nationalis-
me — pour autant qu 'il s'affranchit de
toule loi morale — est une déformation
antichrétienne du patriotisme : notre pa-
triotisme trouve, au contraire, dans le
christianisme, son inspiration sup érieure
et sa règle. Nous avons considéré ce phé-
nomène à l'occasion d'un fait polilique
fort menu, ou nous n 'avons pas ta naï-
veté de voir un fait dominant de la vie
italienne. Lcs catholiques de cc pays ont ,
même electoralement, une direction au-
torisée qui les prémunit contre certaines
déviations. Ces réserves faites, on nous
accordera que la tentative est réelle de
faire triompher dans les relations inter-
nationales une certaine doctrine de la
force avec laquelle l'idée chrétienne ne
saurait s'accorder. Lc catholicisme ne
préconisera jamais un pacifisme bêlant

qui désarme le droil : mais il ne consen-
tira jamais non plus â sanciionner des
théories barbares où il serait entendu
que la force prime le droit.

Le patriotisme chrétien se nourrit de
toutes le% vertus que l'Evangile a ensei-
gnées au monde ; il adore le Christ,
Prince dc la Paix. G. Vunneufville.

Lasseniblée générale
dos Eiuû 'mBts suisses
Séance d'affaires

Sion, le 24 septembre.
La réunion d'hier après midi, mardi,

a été en parlie consacrée à une discus-
sion fort importante au sujet du futur
code ]>énal fédéral . La question est toute
d'actualité et elle préoccupe justement
les juristes calholiques de la Suisse. C'est
M. le Dr Schneller, avocat à Zurich, qui
a présenté à l'assemblée d'hier un rap-
port très documenté sur cette question.
Ce rapport a élé suivi d'une longue dis-
cussion où sont intervenus surlout les
membres honoraires c Le II. P. Mauser,
Jf. le Dr Feigenwinter, avocat, le vaillant
champion des calholiques bàlois, dont
les Etudiants suisses aiment à revoir cha-
que année la figure énergique ; M. Evo-
quez, conseiller national ; M. le D* Joos,
avocat ct député à Bâle, ancien président
central ; M. Loretan , président du Tribu-
nal cantonal à Sion.

Tous ceux qui onl pris la parole onl
constaté que le futur code pénal, s'ins-
piranl des conceptions matérialistes mal-
heureusement très répandues aujour-
d'hui dans le inonde scientifique, ne sau-
vegarde pas suffisamment la morale.
Les délits contre la religion et les mœurs
ne .sont pas assez sévèrement punis. Au
sujet de la peine capitale, le rapporteur ,
M. Schneller, s'est montré plutôt indiffé-
sein quant à son maintien dans le code
pénal , bien qu 'il ait reconnu que soit le
droit naturel soit l'opinion populaire lui
sont favorables. Le P. Manser a montré
comment le droit naturel requiert le
maintien de la peine capitale pour la
sauvegarde de l'ordre social. L'assemblée
n'a volé aucune résolution, s'en rappor-
tant ft ceux qui sont les porte-voix des
catholiques aux Chambres fédérales.

Après cette séance de travau fort in-
téressante, les membres honoraires sc
sont réunis au Casino pour s'occuper
des tendances séparatistes manifestées
par quelques sections universitaires. M.
le Dr Buhler, avocat à Luceme, et Jf.
Leuzinger, avocat à Sion, ancien prési-
dent central, se sont faits les échos des
doléances dc certains universitaires. Une
fermentation existe, ont-ils dit, dans cer-
taines sections universitaires dc la Suisse
allemande. Les universitaires se plai-
gnent d'êlrc majorisés par les étudiants
des grmnases qui, grâce à la londation
de plusieurs nouvelles scelions, sont de-
venus dc plus en plus nombreux. Uni-
versitaires ct gymnasiaslcs sont placés
sur le même pied d'égalité. Celle siluation
ne correspond pas aux charges, aux sa-
crifices que doivent supporter les sec-
tions universitaires. Lcs gymnasiastes ne
comprennent pas toujours les conditions
spéciales des universitaires ; il en est de
même de membres du comité central
qui doivent souvent leur élection à la su-
périorité numérique des étudiants de
gymnases. Ne serait-il pas dès lors op-
portun que les membres honoraires pris-
sent cn considération les revendications
des universitaires cn recherchant avec
eux cc qu'il y a peut-être à corriger dans
l'organisation actuelle de la Société, et
cela pour lc maintien de l'esprit d'amitié
et la bonne entente entre tous les mem-
bres ? Aussi , M. Leuzinger présenta-t-il à
l'assemblée, ou nom du docteur Desch-
wanden, la proposilion de nommer une
commission de membres honoraires ct
d'étudiants universitaires qui examine-
raient ensemble la queslion ct présente-
raient un projet de réformes à la pro-
chaine assemblée générale.

La discussion qui suivit fut longue el
fort intéressante par les idées échangées
avec la plus grande franchise.

Y prirent part M. le Dr Beck, M.
te Dr Collomb, M. le Dr Joos, M.
Feigenwinter, M. Léon de Riedmatten ,
le rédacteur Pauchard, M. le professeui
Zimmermann, M. Fischer, professeur it
Ifitzfcirch , M. ie rédacteur Niedcrhaùser
de Bâle, M. le professeur Bondallaz, M.
le Dr Kcckcis de Bille.

M. lc Dr Beck a plaidé chaleureuse-
ment le maintien du statu qao et montré
cc qu'avaient dc dangereux pour l'avenir
de la Sociélé des Etudiants suisses les
tendances de cerluines scelions univer-

sitaires. Aussi , à l'unanimité moins unc
voix, l'assemblée a décidé de ne pas en-
trer en matière sur la proi>osition de M.
Deschwanden et elle a volé l'ordre du
jour suivant : « L'assemblée des mem-
bres honoraires émet l'opinion qu 'il faut
maintenir intacte l'organisation actuelle
dc la Société surtout en ce qui concerne
l'égalité des droils des gymnasiastes ct
des académiciens ; elle constate que la vie
intérieure de la Sociélé devrait être amé-
liorée dans certaines sections et associa-
tion. ; elle invite tous les membres ac-
tifs et honoraires à présenter leurs pro-
positions à ce sujet à la commission des
membres honoraires. •

Le banquet olilciel
II eut lieu dans la grande salle du

théâtre qui malheureusement se révéla
trop petite pour les nombreux convives
de la dernière heure, sur lesquels on n'a-
vait pas pu compter. De nombreux mem-
bres honoraires ne purent prendre pari
au banquet.

M. Beck , président central , a ouvert
la série des toasts en prononçant un dis-
coure de belle envolée sur l'Eglise et la
Papauté, à la suite duquel loule l'assem-
blée a poussé un trip le hoch cn l'hon-
neur de Sa Sainteté le Pape Pie X. L'en-
thousiasme fut ù son comble lorsqu'on
rit monter à la tribune, en uniforme , M.
Walleri membre du comité central, le
vaillant et jeune rédacteur dc la Schild-
wache am Jura , sur lequel les calholi-
ques soleurois tondent de grandes espé-
rances. M. Walter porla le toast à la pa-
irie d'une voix vibrante el émue où pas-
sait toule son âme de soldat et dc calho-
lique. L'assemblée debout lui répondil
par le chant nalional suisse. Le toasl au
gouvernement valaisan fut porté par un
aulre membre du comilé central , M.
IlSllenschwiller.

L'assemblée se Ht silencieuse et atten-
tive lorsque M. Kuntschen , président du
Conseil d'Etat valaisan, monla à la tri-
bune. Lc discours du vénéré magistrat,
que nous reproduisons, fut à chaque ins-
tant couvert d'applaudissements. C'était
un réconfort et une joie sans pareille
d'entendre le premier magistrat du pays
célébrer les principes religieux et poli-
tiques qui sont ceux de la Société des
Etudiants suisses. Tant que nos cantons
calholiques auront à leur têle des hom-
mes ayant unc vue si claire de. leurs de-
voirs de conducteurs du peuple , ils n'au-
ront rien à craindre des ennemis dc leurs
croyances et de leurs principes politi-
ques.

To»it dt K. Zz-.'..-.-.:-,
PRÉSIDENT D0 CONSEIL D'ÉTAT

Chers étudianls
En termes magnifiques, par l'organe

de votre brillant orateur , vous avez rendu
hommage à Sa Sainteté Pie X, ft la Pa-
pauté, phare lumineux éclairant le mon-
de. Dans un discours qui fut un hymne,
vous avez chanté la Patrie, conception
radieuse qui résume tout cc que ici nous
attache à l'existence.

Qu'il est beau dc voir, et c'est le pri-
vilège des Etudiants suisses, unc jeu-
nesse ardente comprenant dans un mê-
me élan d'amour ct de reconnaissance
ces deux choses inséparables pour le
bonheur de l'humanité : l'Egiise et la
Pairie ! (Applaudissements.)

Puis , dans votre enthousiasme, vous
avez, avec chaleur ct en un langage trop
flatteur , porté une santé au gouverne-
ment valaisan. U est un titre que celui-ci
revendique : c'est de travailler, dans la
mesure de ses forces, au bien du pays el
d'unir ses efforts pour conserver à nos
vaillantes populations leurs tradilions
nationales p.l leur* ronv'irlinns reli-
gieuses.

Il y cn a qui s'imaginent, et ils sont
nombreux, que, avant les nouvelles voies
de communication, le Valais élait , fermé
aux relations extérieures ct rebelle aux
développements que chaque siècle en-
gendre. A ceux-là, jc dis : « Pour vous,
nous sommes le Valais inconnu. »

Lcs cols de nos Alpes que nous avons
conquis et conservés ont une histoire in-
cércssanlc , étroitement liée aux événe-
ments du canlon. N'est-ce pas par ces
cols que le cardinal de Sion conduisait
les Confédérés dans les plaines dc la
Lombardie, et à Marignan , dont le lieu-
tenant Walther, toul à l'heure, évoquait
l'héroïque souvenir 1 La vallée du Rhône
n'a-t-cllc pas constitué, à travers les âges,
une république Indépendante, aux liber-
tés les plus étendues, à la démocratie la
plus large ? C'esl sous l'empire de ces
institutions que s'est formé le caractère
du Valais, caractère qui le distingue et
qui l'honore, d'être si jaloux de scs
libertés. (Bravos),

L époque actuelle esl toute a 1 industrie.
Celle-ci est le complément nécessaire de
notre civilisation. Le, Valais, qui fut tou-
jours de son tempes, s'ouvre à cet horizon.
Mais toute celle situation nouvelle nous
impose des obligations inconnues jusqu 'à
ce jour et des devoirs nouveaux.

Le grand chef socialiste allemand qui
vient de mourir a dit , dans une de ses
improvisations brûlantes : dans toute
cheminée qui s'élève je salue un clocher
de la démocratie sociale, de la société
future. Dans sa pensée, la cheminée de-
vait effacer et détruire le vieux clocher
cher à notre peuple. Eh bien ! Ces paroles
resleront, chez nous, un vœu stérile aussi
longtemps que nous aurons cc clergé
distingué, tout dc sacrifice et dc charité ,
formé à votre école et sorti de vos rangs,
aussi longtemps que nous aurons ces ci-
toyens dévoués, ces magistrats patriotes ,
nourris dc vos idées et . grandis à la lu-
mière de votre belle et idéale devise.
(Longs applaudissements.)

Affirmer ces faits et les rappeler ici,
n'est-ce pas vous dire le plaisir infini
que nous avons de voir votre société tenir
ses assises ct sa fêle sur notre sol valai-
san, et notre grande joie de saluer ces
nombreux membres actifs au cœur gé-
néreux, à l'âme élevée, et ses membres
honoraires si méritants, objet de votre
respect ct dc toules nos sympathies ?

L'action de votre société s'est fail
puissamment sentir déjà dans le domaine
fédéral. Si la situation des catholiques
s'est sensiblement améliorée en Suisse,
si nous avons forcé le respect de l'ad-
versaire, si nous jouissons enfin d'une
tolérance bienveillante, tolérance qui doil
se changer en respect de nos droits
{applaudissements), nous le devons en
grande partie à votre association. C'est
elle qui la première a groupé l'élite catho-
lique, la jeunesse studieuse. Ses débuts
ont clé difficiles, et son berceau a été
souvent agité. Mais, triomphant dc tous
les obstacles, elle a grandi d'une façon
merveilleuse ; son champ d'action s'est
élargi et aujourd'hui elle a pénétré tous
les organes de l'Etat. C'est elle aussi qui
a secondé la création dc ces multiples
sociétés, unies avec vous par lc com-
mun des idées ct qui font la force et
la grandeur du parli conservateur ca-
tholique.

II y a quelques semaines, j'ai eu l'hon-
neur d'assister au congrès catholique.
Quel spectacle incomparable que celui de
ces milliers de catholiques affirmant
leur foi ct défilant , avec tant de dignité,
à travers les rues larges ct modernes de
la cilé de Saint-Gall ! Devant des mani-
festations de cette nature, le sarcasme
s'émousse et le sourire du plus sceptique
s'évanouit. A la tête de ce gigantesque
cortège marchaient les Etudiants suisses.
A leur aspect , la foule qui inondait les
rues ouvrit ses* rangs , et respectueuse
étonnée, admira cette vaillante jeunesse,
superbe d'allure, courageuse ct fière de
scs convictions. (Applaudissements.)

Jeunes gens, voilà la place, p lace
d'honneur, que rous occupa dans notre
vie nationale. Dans celle journée inou-
bliable, comnie aujourd'hui à la vue de
celle assemblée frémissante, je me suis
dit : des heures sombres pour les catho-
liques peuvent sonner encore, des mo-
ments d'agitation, d'épreuves et de luîtes
peuvent surgir , mais toujours ils seront
suivis dc jours de soleil, de succès ct
d'esi>érance. (Applaudissements redou-
blés.)

Je lève ma coupe en l'honneur des Etu-
diants suisses et jc bois à la prospérité
dc votre Société. (Longuet acclamations.)

L assemblée applaudit ensuite les té-
légrammes des amis absents : MM.
Schmid et Clausen, juges fédéraux, M.
Wirz, conseiller aux Etats, M. Racber,
conseiller d'Etat de Schwyz, M. de Mon-
tenach, M. Louis Viallc, de Porrentruy,
Mgr Bourgeois, Prévôt du Grand Saint-
Bernard , et surlout la dépêche de Mon-
seigneur Abbet, Abbé de Sainl-Maurice,
et celle de M. Georges Pylhon.

Puis M. Graven , président de la com-
mune de Sion, salua l'assemblée au nom
de la Ville. En termes très heureux, il
parla du t cinquantenaire d'amitié et de
sympathies qui unissent la Société des
Etudiants suisses et la Ville de Sion >.
Depuis un demi-siècle, la ville s'est trans-
formée, mais ses sentiments ft l'égard
des Etudiants suisses n'ont pas changé,
à preuve la réception cordiale qu'elle
leur a ménagée celte année. L'orateur
célébra la devise dc la Sociélé : la vertu ,
qui est le fondement de la vie sociale
et de la vie de chaque individu ; la scien-
ce, qui permettra aux jeunes d'aujour-
d'hui d'être demain des chefs, car, a dit



M. Graven, c esl de la Société des Etu-
diants suisses qu'est toujours sorti l'état-
major des forces catholiques en Suisse ;
l'amitié, la (ioldetie Liebc qui est le ci-
ment indestructible dc la Société des
Etudiants suisses. De même que les tou-
ristes qui gravissent nos montagnes sont
encordés à la vie el à la mort , ainsi nous
sommes tous liés, dans la Société des Etu-
diants suisses, ù la même cordée, à la vie
cl à la mort. (Vi fs  app laudissements. '1
C'est à cctlc amitié que l'orateur leva
son verre cn souhaitant qu'elle jette des
racines toujours plus profondes dans
noire Société.

Après quelques paroles de remercie-
ments de M. Ducret, membre du comité
central , aux dames de Siou qui se
sont dépensées pour décorer la ville. M.
le chanoine Meichlry, vicaire général de
Sion, termina la série des toasts cu sa-
luant de tout son coeur de prêtre la jeu-
nesse calholique de la Suisse.

La journée de mercredi
Sion, le 2-J septembre.

La séance de cc malin, mercredi , a été
consacrée tout entière à la discussion des
proposition* du comité central, cu par-
ticulier à l'altitude que «loit prendre la
Société sur lc terrain social. L'année
dernière, l'assemblée générale de Sursée
avait décidé dc tenir une Semaine sociale
à Lucenie pendant les vacauecs de Pâ-
ques. Vu le succès de ce premier essai ,
le comité central a fail la proposition de
tenir chaque année une Semaine sociale
timr à leur dans la Suisse allemande ou
française- M. Biihler, avocat à Lucerne,
s'est fait le clialeurcux partisan dc celle
idée. Après une discussion où prirent la
parole MM. lc jn-ofesscur iîcck. l' abbé
Pilloud. le professeur Bondallaz , M.
En», M. l'abhû André Savoy,. M. Feigcn-
winler, l'assemblée a décidé do lenii
lous les ans ou Ions les deux ans une
Semaine sociale. Aussitôt , on a procède
à la nomination d'une commission char-
gée d 'organiser ces cours qui sont d'-'s-
linés à avoir une grande influence pour
l 'avenir de la Sociélé des Etudiants suis-
ses. Celle commission se compose dt
MM . Beck, professeur , Hâltenschwiller
secrétaire du Volksverein catholique, M
le dépulé Xavier Jobin , M. Biihler, avo-
cat, M. l'abbô Pilloud.

Aux applaudissements de l'assemblée
M. le président central n présenté aus
Etudiante suisses l'Histoire de la S»
ciété, par M. le professeur 'Griiter , dc Lu
cerne. C'est un superbe ouvrage illustre
où l'on aimera à relire les vicissitude:
des catholiques suisses depuis soixanle
dix ans et à contempler les figures des
membres éminents de la Société des Etu-
diants suisses. L'assemblée a décidé d'im-
poser à chaque membre actif l'achat de
ici ouvrage et d'en faire unc large dif-
iosion dans loule la Suisse. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cetle œuvre
importante, résultat d'un long labeur .
Uno traduction française cn sera faile
prochainement ; la question d'une tra-
duction italienne sera examinée plus
tard.

L'assemblée a élu lc tribunal d'hon
ncur et la commission des membres ho
noraires qui se compose dc MM. Beck
professeur, Biihler, avocat , Hiifligei",
pharmacien ft Bâle, Melliger, avocat à
Zurich, EeudAnger, avocat i Sion, el Bon-
dallaz, professeur, l.a séance s'esl ter-
minée par la nomination du comité cen-
tral dont nous avons indiqué hier Icc
composition.

Xi rfciptlon lies candidat!
À 1 K h-, les Etudiants suisses sc ré-

unissaient sur le Grand-Pont pour se
rendre à Savièse, où devait avoir lieu la
réception des candidats. Ce fut une grim-
pée pittoresque à travers les vignobles,
sous un soleil de juillcl. Rien n'élail
pius curieux que de voir la longue file
des casquettes rouges sc dérouler sur les
sentiers abrupts qui conduisent à la
grande localité rie Savièse, d'où l'on
jouit d'une vue incomparable sur la val-
lée du lîhône el les glaciers éliucclanls
sous le soleil.

La reccpUon des candidats eut licu au
pied dc la vieille église, dont le clocher
moyenâgeux évoque une si longue his-
toire, devant la Maison-de-Ville au bal-
con de laquelle flotte la bannière histo-
rique de Savièse, traversée par une lon-
gue épée. Ce drapeau a conduit aulic-
ïois les "Valaisans au combat ; il évoque
les tristes temps de l'invasion française
de 1798. II parle de vaillance ct de dé-
vouement à la patrie C'est abrités sous
celle relique insigne que les orateurs
commenteront la belle et touchante cé-
rémonie qui va sc dérouler. .

M. Bock , président central, prend d'a-
bord la parole pour saluer les 150 can-
didats qui vont être reçus dans la So-
ciélé. puis, l'un après l'autre, chaque
candidat s'en vient recevoir l'accolade
du président central ct le ruban trico-
lore. L'assemblée cliautc ensuite le Rie-
senkampf avec l'accompagnement dc
l'Harmonie uinniripalc de Siou. C'est en-
suite M. Feigenwinter qui soulève les ap-
plaudisse _»enta de l'assemblée par .un
discours de belle envolée où , tour il lour,
nous entendons les notes belliqueuses
du chef catholique et les conseils paler-
uels d'un vieil ami plein de sollicitude
pour ceux qui entrent dans la vie d'Etu-
diant suisse.

M. lo l)r Gollonth , salué par d'enthou-

siastes applaudissements, le remplace à la
tribune II réussit , comme M.Feigenwin-
ter,'à tenir 'l'auditoire suspendu à ses lè-
vres, lant élail forle la conviction qui le
faisait parler et tant les conseils qu 'il
donna aux jeunes étudiants témoignaient
d'aïuunc pour la Société des Etudiants
suisses. Le discours qu 'on va lire révèle
le savant modeste el simple, le calholi-
que fervent que nous nous plaisons à
saluer en la personne de M. le Dr Col-
lomb.

D_ i:eon de H. !s D ' C:!.cr ;,'.;
Chers amis, cheis,candidats,

« Souviens-loi et sois preux » , c'est
lout le discours que, dans une de nos
vieilles gestes du moyen fige , le duc Gé-
rard dc Viane adresse au jeune homme
qu 'il vient d'armer chevalier.

Souviens-loi ct sois preux ! J'ai quel-
que envie d'imiter Gérard do Viane, dans
sa brièveté -d'abord, si j'osais, et aussi
pour ie sens général de son discours.
Oui , jeunes amis que la traditionnelle
poignée de main de notre président cen-
trât va faire, tout à l'heure, Etudiants
suisses, souvenez-vous toule voire vie tle
cette journée mémorable où noire chère
Société vous ouvre les bras ct vous re-
çoit dans son sein ; soyez fiers dc lui ap-
partenir désormais, aimez-la ardemment
et efforcez-vous toujours dc lui faire
honneur .

En effet, c'esl une grande ct belle tâ-
che qu 'elle a remplie, à travers son exis-
tence plus que 'sêptanlenairc, nolrj
chère Société (les Etudiants suisses.! A
qui le voudrait iiiécomiailre. nc suffi-
rait-il pas de montrer ces vingt et quel-
que» bannières accourues de tous le*
points du pays et représentant fièrement
Vidée-étudiants suisses , c'est-à-dire lu fi-
délité et l'attachement irréductibles à la
cause calholique cl aussi ft la pairie et -.
ses glorieuses traditions, celle idée s'af
firmant daus lous les (avers de vie iule.l
(eclueUe île notre pairie , non seulement
là où cette affirmation est facile- parce
qu 'elle est loul enlière à l'unisson du mi-
lieu ambiant, mais là aussi où le ter-
rain est plus ingrat, où le milieu, où les
doctrines sont franchement hostiles à
noire idéal ct à nos croyances, et . où,
par conséquent, cette affirmation de-
vient une vraie profession de foi I

Profession de foi, certes, c'en a été une
à certains moments agiles dc noire his-
toire cl, ù ce propos,.permettez-moi de
saluer en passant, d' un , salut reconnais-
sant cl d'un souvenir ému. les vaillants
aînés qui ont fait notre Sociélé el ceux
qui, plus tard, en des jours néfastes, ont
tenu haut et ferme, sans peur et sans
défaillance, le cher drapeau aux trois
coulcursi -fApplaadiiSeccien/*.) -

Ce passé glorieux. Messieurs, quelle
autre Sociélé, ft côlé de la né.lre, peut cn
faire élat ? Cc mérite, quelle autre So-
ciété éminente l'a cu jamais che* nous ?

Sans doule , chers amis, nous le savons
aussi bien que personne, noire Sociélé,
comme toule oeuvre humaine, a cl a eu
ses imperfections el scs lacunes, mais ce
que le passé ou le présent n'auront pas
su ou pu réaliser, vous, jeunes gens,
vous, l'avenir, vous le réaliserez ; pour
cela, soyez preux, c'est-à-dire pré parez-
vous , aguerrissez-vous aux luttes dc de-
main , luîtes surtout de la parole et de
la p lume, sur les champs de bataille de
la religion, de la science, du progrès et
de la liberté.

En loul premier lieu , soyez fidèles,
fidèles ft noire devise, fidèles au noble
idéal et _à la haute pensée de caux qui
furent les fondateurs de la Société des
Etudiants suisses ; soyez toujours, sans
pose, simplement, franchement catholi-
ques iout court , sans épithète et sans
restrictions. Tout affadissement, toute
atténualion sur cc point capilal, loute
tendance à le violer, à le recouvrir d'une
gaze plus ou moins opportuniste , a tou-
jours correspondu ct correspondra tou-
jours à un affaiblissement de notre uc-
tion ct dc noire vitalité. . (liraoos.) Soyons
calholiques non seulement par les décla-
rations vibrantes et enflammées de nos
fêles el de nos banquets, mais efforçons-
nous toujours, nous qui sommes, hélas,
de si pauvres et si faillies choses, effor-
çons-nous , malgré notre triste misère hu-
maine, dc conformer loule noire vie, nos
acles de tous les jours à ce noble idéal ;
c'est encore là la meilleure façon de
nous faire accepter ct respecler de ceux
qui nous entourent el qui , le plus sou-
vent , sont exigeants et difficiles pour
nous eu raison inverse de ce qu 'ils sont
larges et faciles pour eux-mêmes.

En second lieu , jeunes gens, aimez le
travail ,-aimez la science, ayez à ca'ur de
ne vous laisser devancer et distancer
par personne sur ce noble champ de ba-
taille ; pour vous, actuellement , la réus-
site d'examens, l'obtention plus ou
moins brillante de vos diplômes, c'esl ,
sans doute, le point le plus essentiel dans
ce devoir du travail , mais ce n'est pas
lout ce qu'on peut el ce qu 'on doit exi-
ger ; ne .vous rapetissez j>as à borner ù
cela votre horizon ; mais, dès mainte-
nant , dès l'université, prenez une petite
part régulière sur votre temps libre, sur
le café, sur les cartes h jouer, etc., déve-
loppez en vous et gardez pour la vie l'a-
mour des choses de l'intelligence, étudiez
les questions générales, allumez en vous
cclle curiosité universelle de l'esprit,
celte sensibilité exquise dc l'àme qui
nous fonl,vivre de la vie «ont entière dc
l'humanité, ardents de ses «uthousias-

mes, pleurant avee elle, et chaulant avec
clle scs joies cl ses. espérances..

Soyez dévoués à vos sections, aimez
de tout coeur ces familles.d'udoptiou qui ,
au cours île vos semestres, vous tiejiiienl
un peu place de la famille absente ; pour
elles, sachez-vous renoncer un peu, sa-
chez sacrifier, au •besoin, un goût per-
sonnel , une fantaisie , un plaisir ; çc dé-
vouement , celle abnégation, c'est le fon-
dement de toule discipline, et . sans dis-
cipline, que peut-on espérer, que peut-on
faire , même avec des armées nombreuses,
sinon aller à la débâcle el à la défaite ?

Soyez aimables ct bienveillants les
uns pour les autres. Nous avons tous nos
défauts, nos angles . cl • nos ' aspérités ;
ayons toujours un peu d'huile pour les
rouages qui grincent, regardons les cho-
ses d'un peu haut et sachons nous ar-
racher à l'enlisement de In mesquinerie
cl du formalisme; de la sorte bien dps
luttes , bien des lirailleiiienls seront évi
lés, bien des images dissipés el nous
n'aurons plus à déplorer dc ces sorties «le
la Sociélé pour des futilités où les princi-
pes n 'ont rieu à voir.

Comme nos ancêtres, aimez la vie sim-
ple ; nous appartenons pour la plupart
à des familles modestes ; la richesse esl
rare parmi nous ; il'aulre part, les car-
rières libérales, si elles onl , sur toules
les aulres, dc multiples supériorités , si
elles nous assurent une vie belle et indé-
pendante, ne nous conduisent qu 'excep-
tionnellement, que très exceptionnelle-
ment , il la richesse. Comme disait Re-
nan, « enrichir leur homme ce n'est pas
leur affaire ; elles laissent à d'autres ce
soin alourdissant. > Pour vos scelions
pour qu 'elles tiennent dignement leur
place, failes largement tous les sacrifi-
ces, ne refuser rien île cc qu'exigent le
milieu ambiant et la mode du jour,
mais lit encore gardez-vous des. suren-
chères : nous avons d'aulres moyens de
nous distinguer ; aimez In vie simple, car
les habitudes de luxe el de dépenses in-
considérées, Contractées oU développées
à l'université, il y a beaucoup de chan-
ces pour qu'elles nous accompagnent
dans la vie pratique , et alors ce sont , dès
les études, les délies partout , c'est lu
pauvre marchande de soupe ou de som
ineil qu 'on a oublié dc payer , ce sonl.
plus tard, ce sont bieutût les embarras
pécuniaires, les affaires en souffrance,
c'esl la débâcle , c'est au bout , parfois , la
légion étrangère , heureux encore que ée
ne soil pas la pension dans les hôtelle-
ries d'Etat ! Ceci, Messieurs, ce n'est pae-
de l'imagination, c'est du souvenir vécu,
c'est de l'histoire et franchement , sans
êlre pangermaniste, on peut bien trou-
ver que c'esl là une fin insuffisante de
douze ou quinze années d 'études 1 (lit-
res.)

Enfin , c'esl par là que je termine, mes
chers amis, soyez de voire âge, soyez
gais ! Ayez l'enthousiasme pour tout ce
qui est grand et beau ! •

De la sorle, chers amis, vous nous
préparerez une sociélé des Etudiants
suisses de demain toujours plus forle,
plus vivante et plus prospère. C'est le
souhait que fait aujourd'hui pour vous,
l' un de vos anciens , accouru à Sion , se
rajeunir ct sc retremper au contact de
votre jeunesse ct île votre gaieté. -(Longs
applaudissements.)

Après lc chant de l'hymne nalional
suisse, la foule - des étudiants et des
membres honoraires se rendit sur la pe-
louse verte pour goûter à la raclette-tra-
ditionnelle du Valais.

Cc furent des heures de franche el
cordiale gaieté où, -mêlés les uns aux
aulres, tes étudiants et les membres ho-
noraires fraternisèrent cn faoe des mon
tagnes qoe dorait lc soleil couchant. M
le député Jérôme Boten , président <le la
commune de Savièse, salua l'assemblée
comme il l'avait déjà fait en 1801. El
l'on redescendit sur Sion avec la tombée
dc la nuit, heureux de cette promenade
sur les collines et de ces fraternelle,
agapes où les liens d'amitié se resserrent

J. B.
P. S. — Au cours des deux derniers

jours de l'assemblée générale, le. contint
gent des mombres honoraires est devenu,
toujours plus nombreux. Nous avons re-
marqué parmi eux-M. Torche, président
du Conseil d'Etal et M. Grand, président
du Grand Conseil de Eribourg. ,

Le cortège aux flambeaux
Sion, 25 septembre.

Le cortège au flambeau a élé très
réussi. La ville et les châteaux de Tour-
billon et de Valère étaieni splendidement
illuminés. Le cortège est parli du Grand
Pont pour se rendre sur la p lace de la
Piaula, où M. Louis Savoy, président de
la Sarinia, a prononcé un discours, remer-
ciant les autorités religieuses ct civiles du
Valais ainsi que la population dc Sion.

Dernier « commers »
Le c commers » a eu lieu au restau-

rant de la Planta , où le nouveau prési-
dent central , M. Pelrig, a prononcé un
superbe discours.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le: aaaeasrii do Hrat-Sfcëaa
Les manœuvres se sont terminées bier

mercredi pen après 9 h. et les tronpes ont élé
immédiatement acheminées sur leurs caqton-
neraents de Meiringen , Brigue et Andermatt.
La critique a tu lieu près du Toâtenscé. Le

colonel divisionnaire Brugger a rendu hom-
mage à l'excellente tenue des troupes , i leur
endurance , ù leur persévérance et k lear
esprit de discipline.

La unit dernière lo froid a été intense. Les
troupes '{ni avaient passé la nuit sur le
Grimsel n'ont pu songer un instant à dormir ,
obligées qu'elles étaient do se tenir cn éveil
pour réagir eontre le froid.

FltUll . ccçcçc;;I' .!;:.
Toute la presse a attribué an colonel Wille

on article paru dans la ililitiirzeilung et
s'élevant avec vivacité , presque avec vio-
lence, contre les manceuvres en liante
montagne.

La Winttrthurer Tagblatt annonce
aujourd'hui que cet arlicle n'est pas da
colonel Wille , bien qa'il fût signé ée la
lettre H\

Les affaires balkaniques
---•- - • ¦  Ui-ssraM ¦¦¦¦ i ¦

La mobilisation serbe
On mandé do Belgrade que les réser-

vistes de la première classo des l*01*
et .IS0". régiment» de la division dc la
Morava oi)L ,çté appelés , sous les armes.
La circulation des personnes et ,dcs mar-
chandise» par chemin «le, fer a été inter-
rompue, tous lea trains ayant, été réqui-
sitionnés pour le service militaire, Lea
nouvelles reçues de la frontière serfco-
ojhanaise continuent « être defavora-
bl .h . .

Plaintes bulgares
Les postes frontières bulgares près dos

vilayets dis Yladowtzi el de Ilitch , dans
lo--district de Stroumitza, ont été atta-
qués par des soldats serbes et des Bachi-
bouzouks turcs. La fusillade a duré plu-
sieurs heures.

La fortune de l'Allemagne
Lo docteur Karl Hellîerich, directeur

delà Deutsche Iîank de Berlin , « publié,
à l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de l'avènement de l'empereur, un
volumineux travail intitulé « Enquôlo
sur la fortune du peuple allemand ».

Il ressort de cette étudo que les
revenus du peup le allemand se montent
actuellement à 40 milliards do marks
(le mark vaut 1 fr . 25) contre 20 ou 25
milliards en 1875. Sur cette somme,
7 milliards environ, soit un sixième, sont
aïïectés ù des buts d'utilité publique,
tandis que 25 milliards servent à la con-
sommation privée et que 8 milliards
environ sont employés à l'augmentation
de la fortune nationale. Celle-ci atteint
actuellement un chiffre variant entro
290 et 320 milliards de marks , ce qui fait
uno moyenne do 4500 à 4900 marks par
Iiabitant.

La dernière estimation de la fortune
nationale fau_.c8.Ue eCfcct.u.i'j «a iQOS
donnait un total do 287 milliards
do francs, soit uno fortuno do 7,314 fr.
par tête.

Le major de Winte rfeld
L'état du major de Winterfeld , l'offi-

cier allemand délégué aux , manœuvres
françaises, qui a été récemment .blessé
dans un accident d'automobile, ( inspire
toujours de vives inquiétudes.

Le major est entouré de soins assidus.
Uno automobile militaire fait la navptto
entro Grisolles et Toulouse, apportant
les médicaments les plus modernes et lc3
appareils médicaux les plu» . perfec-
tionnés..

Lc ministre de la guerro a envoyé hier
matin mercredi, uo officier d'ordonnance,
avec mission de lui fairo parvenir à
chaque instant des nouvelles, du blessé.

Schos dé partout
-. . . ' . : ¦ ¦ 
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A PROPOS ÛE UÉVM

Lever nn lièvre c'est le faire partir :du gîte
avant de le poursuivre. C'est de là que l'ex-
pression « lever an lièvre » est venue k si-
gnifier: soulever nne question , nne diUicullé
imprévue,. Mais c'est lever qu'il faut dire et
non soulpver, comme on dit souvent. « II ne
fallait pas soulever ce lièvre », dit-on. C'est
une faute. IJ y o une différence enlre f laver
et soulever nn lièvre ». Un professeur de-
mandait un jour k ses élèves la différence de
ces deux expressions. Un élève répondit .-
¦ Soulever en lièvre , c'est prendre le lapin
par les oreilles ».
. Et le prolesseur, qui ne pensait qu 'i l'objet
immédiat de sa question, de dire : « C'ett
parfaitement juste. »

LES OURS DE BERNE

licrne a fait paraitre en allemand un livret-
guide qui doit convaincre les Allemands de
iaire une visite k la ville fédérale. Ce livret-
guide vient d'être traduit en français et on y
relève la phrase suivante, à la fin 4'an para-
graphe sur lea fameux ours de Berne c

« Lprs de sa visite à Berne, en 1910, M.
Armand l'allières, président de la République
française, n'eut garde do manquer k l'usage
consacré et ent avec les aimables plantigrades
one entrevue qui , dit-on , fut empreinte de 'la
franche plus cordialité , »

UN.RAPPORT EXEUPLA IRE

C'est celui qui est adressé par Io garde
champêtre d'nne petite communo du Gard i
son sous-préfet. Le voici dans toute sa
saveur :

• J'ai l'honneur de faire savoir 4 M .  le
sous-préfet quo le sieur J. C..., être fou,
privé de raison et sans discernement, s'est
lait écraser par nn -train qui passait exprès.

« Je me suis transporté sur les lieux et j'ai
conclu que, la tête ayant été ' détachée da
tronc, la mort avait dii être instantanée.

« Le sieur C... ert"d'autant pins coupahle

que pareil fait lui élait arrivé l'année der-
nière , k la même époque. »

MOT DE LA rin
Au restaurant :
Le i/arçon (avec un sourire engageant). —

Qu'est-ce qne monsieur va prendre 1
L* client (indécis, quoiquo affamé). — Je

ne sais pas ai je veux du veau , dn porc on du
mouton.

Le. garçon (confidentiel ct affectueux). —
I'rcnez du liachia de bœuf. Vous aurez de
tout ça k la fois.

_t .

Nouvelles diverses
La jeune princesse do Hohenzollern-Sigma.

ringen qui vient d'épouser lo roi Manuel do
Portugal est assez gravement malade et a dit

Aviation
L'exploit de Garros

Voici quel est le résumé exact du voyage
de Garros.

, A vol d'oiseau , la distance entre Saint,
llaphaêl et Ilizcrte esl de / OO kilomètres.

Parti k !> h. -V! du matin , Garros a atterri
4 t U. U 4 Chatte. Il a été retardé par un
vent contraire qui souillait mardi dans la
direction du nord-sud.

Nous avons brièvement résumé hier l,i
brillante carrière de Iloland Garros. Né k
Saint-Denis (ile de la Réunion), le triomp ha-
teur de mardi est Toulousain par son père.
Après avoir passé son brevet de pilote avia-
teur en 1910, Garros , qui fut le paysager de'
Moisant dans le Circuit de l'Est, partit alors
pour l'Amérique, où il lit une tournée d'exhi-,
îution aux Etats-Unis et au Mexique. En]
1911 , il partici pa aux courses de Paris-Rome
et  àe Ï'aris-M idrià. 11 tutl 'un des vainqueurs
du Circuit européen.

L'année suivante , en juin 1912 , il remporta
brillamment, dans la tempête, le Circuii
d'Anjou , et en septembre , il s'attribuait le
record de laliauteur par 5,600 mètres.

Puis , en octobre, il se rendit de Tunis _
Rome, en franchissant la Méditerranée entre
Tonj» et la Sicile, tnsuite pat Païenne, Mes-
aine et Naples.

Cette année, Garros reçut le prix Jlcnrj
Deutsch (de la Meurthe) de 10,000 francs,
que lui décerna l'Académie des sports , et il
gagna au meeting de Vienne, au mois dc
juin derpier,-la course de vitesse sur 100 ki-
lomètres.

Traversêo de la Baltique
L'aviateur suédois Thuelin a traversé , hiei

matin , mercredi , la Baltique dc Landskrona
en Suède 4 Slralsund en Allemagne, en deux
heures.

Nouvelles victimes
L'aviateur français Cavellier, 4 bord d'un

monoplan, allant de Juvisy 4 Reims pout
partici per 4 Jà coupe Gordon-Bennett , a fait ,
hier mercredi , une chute près de l'aérodrome
de Reims. A la suile d'un remous, l'appareil
perdit l'équilibre et 4 20 mètres da sol l'avia-
teur fut projeté hors, de son siège pendanl
que l'appareil allait s'écraser 50 mèlres plus
loin. Relave pai l'aviateur Védrines , Cavel-
lier a été transporté 4 Reims où son état a
été jugé grave.

— Le lieutenant aviateur Souleilland ,
Français, évoluait sur un monop'an , aux envi-
rons d'Oudjda (Maroc), voulant atterrir en
vol plané , il fit une chiite d'une hauteur de
cinquante mètres et vint s'abattre sur le
champ d'aviation. L'aviateur a eu le crâne
I.-.I.: CCT

¦_ tt est mo'1 S1jr le coup.

TRIBUNAUX

Du tortloaaalr* de 19 IBI

La cour d'assises de Pfâfiikon (Zurich) a
jugé , avaat-'hiei , ua jeune homme ie lï ans,
Rodolphe "VVpIf, Zuricois, domestique de
campagne, pour les faits suivants ;

Le îi juin dernier, Wolf , rencontrant dans
une forêt, près d'Oberkempten , nn enfant de
12 ans, Hans Bosshard, l'engagea , sur la
promesse d'une bonne main , pour lui montrer
le chemin. Lo petit Bosshard se mit au ser-
vice de Wolf, Arrivé 4 nn certain endroit,
celui-ci se saisit de l'enfant, le déshabilla, lui
attacha les mains derrière le dos avee ses
bretelles et sc mit 4 le jeter dans des buissons
de ronces et k le liapper 4 coups de b&too,
aveo une fureur bestiale. Les uleurs de la
victime ne faisaient que redoubler la rage do
son bourreau. A la fin , Wolf annonça au
petit Bosshard qu'il allait le tuer et se mit a '
chercher son couteau. Par un effort déses- ;
péré , l'enfant réussit 4 se défaire de ses
liens, et arriva chez sa mère, tout en sang,
malade de coups et de terreur. Le médecin a
déclaré qu 'il est atteint pour toujours d'un
ébranlement nerveux , qui le rend inapte 4
certains métiers.

L» conr d'assise» a condamné Wolf 4 aix
années'de réclusion.

être transportée daas une clini quo de Munich .
— M. Coslantianovilch , ancien ministre da

commerce ct do l'agriculture serbe, vient
d'arriver 4 Paris.

— Le conseil municipal de Paris a élé
invité use faire représenter par une déléga-
tion aux fêles qui seront données 4 Madri 1,
lors du voysge de M. Poincaré en Espagne.

— L'escadre russe qui élait 4 Brest appa-
reille aujourd'hui , jeudi , pour GhriitUosuiid
(Suéde), où olle fera du charbon , avant de
gagner Riga , son poste d'hivernage.

— On croil que c'est M. Gumboa , ministre
des affaires étrangères , qui sera candidat k
U présidence de la République du Mexi que ,
avec l'appui da gouvernement.

— M. Gaynor , le maire de Ntvv-> ork , mort
récemment , laisse une fortune s'élevant i
deux millions de dollars (dix millions de
francs).

Un paquebot aurait mis 30 heures 4 faire
U parcours.

Ainsi que nous l'avons annoncé , Garros ,
après avoir atterri 4 Bizerte , n 'avait p lu*
rjue cinq litres d'essence dans son réservoir .
Il n 'est reparti que hier malin , mercredi,
pour aller atterrir prés de Tunis , où il est
arrivé k ~ heures.

Garros a renoncé 4 soa voyage à Aie r .
L'aviateur s'est embarqué avec son appatt il
démonté sur le paquebot Manouba , qui fsi
pani à 10 h. 30, hier mercredi , pour Mar-
seille.

Confédération
Exposition nationale

M. Milierand, ancien ministre des tra-
vaux publics de France, a visité , hier
mercredi après midi, cn compagnie du
M. Scliultliess ct de M.- Lochar, {Uçectâw
génêral , l'emplacement do l'exposition
nationale do 1914. M. Milierand a ex-
primé les plus vifs éloges sur la superbe
situation , sur l'état des travaux et l'ex
collent aménagement do l'exposition.

La conférence de Berne
La conlérence internationale pour la

protection ouvrière a tenu , hier mercredi
après raidi, une séanco ; plénière qui a
dure plusieurs heures et dans laquelle
clle a discuté encore une fois par articles
les propositions des doux commissions.
Tous lest amendements , en tant qu 'ils
portaient SUT le fond , ont élé écartés et
les décisions des commissions ont été
ratifiées avec qui lques modifications do
rédaction. Les deux projets do conven-
tion devaient être signés eujourd'htii
jeudi , à 11 heures.

CANTONS
BERNE

Fin de la grève du Moutier-Granges.
— La grèvo est . terminée. Lo travail a
dû reprendre ce matin jeudi. . . , ...

L'entente conclue par les chefs dos
ouvriors avec l'entreprise, mardi après
midi, a rencontré une forte résistance
auprès des ouvriers. Uno assemblée des
ouvriers , qui a duré , mardi soir, jusque
vers minuit , n'a pas donne de résultat.

Mercredi matin , a 8 h., les ouvriers so
sont réunis de nouveau ; les délibère tion?
ont duré jusque vers six heures du soir ;
une grande partie des ouvriers se refu-
saient absolument à Admettre la condi-
tion posée par. l'entreprise de ne çgfs
reprendre un certain nombre d'ouvriers.
Finalement, les chefs ent réussi à con-
vaincre la majorité do l'inutilité d'uue
prolongation do lo grève ot à l'amener ù
accepter l'enlento conclue avec l'entre-
prise.

VALAIS
Lcs forces de la Borgne. — L'assem-

blée communale de Bramois était convo-
quée dimanche pour sa prononcer sur
uno demande do concession des caux de
la Bprgno. L'assemblée a.rejeté Jes offres
faites et a décidé qu'à l'avenir .aucune
concession ne sera accordée sans avoir
été préalablement étudiée par un ingé-
nieur-technicien.

GENEVE
Les prochaines élection... — Lcs socia

listes ont décidé de revendiquer 18 siè-
ges au Grand Conseil.

La trailé des Manclics. — Sur dénon-
ciation du directeur de l'Office social,
M. do Meuron, deux personnages des
PSquis, inculpés de faire la truite des
blanches, vont être déférés à la police,



i FAITS JHVERS
ÉTRANGER

Vn ( .v pilon un [Japon. — Cn typ hon
d'une violence inouïe vient do ravager
plusieurs provinces du Japon. A Sendii,
] | ,014 maisons ont été dévastées par un raz-
de-marée. Plusieurs trains ont déraillé.
Tokio etYokohama ont été ravages.

A Kanasugni el 4 Iri ya, E00O maisons ont
été submergée».

On compte, en tout , deux cent soîx&nte-
; : _ ; _ - . . i ¦¦¦- morts ou disparus ct do nombreux

blessés.

VeDgeanee horrible. — A Gnmiel ,
dans la province de llurgos (Espagne), on
vient do découvrir un double crime dont les
circonstances sont restées mystérieuses.
Dans la maison qu 'ils habitaient, on a trouvé
les deux calavrts de Francisco Gontrero et
de ta femme, dont les létes coupées avaient
été jetées sous un lit. Ce crime effroyable est
dû, croil-on , 4 une vengeance.

Collision do traîna. — Deux trains de
marchandises sont entrés en collision près de
Halifax (Canada). Les deux locomotive» «ont
i. - ' Pi  i- ' ' 

¦¦¦ l'une sur l'autre et des v. ;>; _- - _.:. i ont
pris feu.

Les deux mécaniciens et les deux chauf-
feurs ont été tués ; deax serre-freins sont

PETITE GAZSTT6
L» UgUSSUU XlCSEsl ,

Un jonrnal de Zurich a annoncé que le
légionnaire Txœmel , ex-bourgmcsira d'Use-
dom , venait d'arriver dans cote ville, et a
même publié un* iaUtvicw de loi, ce qni
permett ait de croire qu 'il avait été rendu 4
la vie civile. Or tout cela est de pure fautai-
sie. Trcomel n'a pas quitté Oran (Al gérie), où
il est toujours en observation 4 l'uôpilal
militaire.

C'est U qu'il a eu le plaisir de lire les
déclarations qu'pn lui prêtait. Il en a ri ;
mais ii n 'a pas caché eon mécontentement
de voir sa personne constamment mise cn
qaestion dans les journaux.

U voudrait qu'on ne s'occupât plus de lui
et que l'autorité militaire prît une décision 4
san égard. S'il est réformé , son intention est
toujours de se retirer 4 Paris et d'y vivre
avec sa femme et'ses enfants.

Fiuçilllsa p.-lndèrci
Les fiançailles da prince héritier Charles

de Roumanie avec la fille du tsar , la grande-
dachesse Olga de Russie, et celles de la prin-
cesse Elisabeth de Roumanie avec le prince
héritier Georges do Grèce , ont élé ofiicielle-
ment annoncées , hier mercredi, 4 Bucarest.
La grande duchesse Olga aura 18 ans le
3 novembre ; le priuce Charles de Roumanie,
20 ans le 3 oclobre.'La princesse Elisabeth
aura 19 ans et est cousine du prince Georges
de Grèce.

FRIB OU HO
Ecole secondaire d< jeunes filles
Dans sa séanco do mardi, lo conseil

communal de Fribourg a statué le dé-
doublement do te première classe de l'E-
cole secondaire do jeunes .lilles en classe
A pour les élèves do langue française et
en classo 13 pour les élèves de langue
allemando. Colles-ci , sous la direction
d'uno maîtresse parlant les deux langues,
auront, outre les branches ordinaires,
des exercices spécialement appropriés
qui lour feront apprendre la langue fran-
çaise d'une façon p lus fructueuse.

La rentrée do 'l'École ' secondaire a
lieu lundi 29 septembre, à 9 heures, au
bSlimont de Gambach, pour les élèves
de, la section d'enseignement général ct
pour celles dc la section professionnelle
\co»pç, lingerie, moue», cuisine).

L'enfance courageuse
Dernièrement, «ne fillette nommée

Peissard , âgée dn sept ans, habitant au
Gotteron, a sauvé sa petito sœur âgée do
deux nns, qui était tombée dans lo
ruisseau près du moulin Betschen. La
vaillante enfant n eu beaucoup de poine
à lutter conlre la forco du courant.

La Concordia de Zurich
Nous rappelons le concort que donnoro

la Concordia de Zurich , aux Charmettes,
vondredi soir, de 8 à 10 % houres.

En voici le programme :
1. A'aisermarseh .- Wagtter ; 1. Ouver-

ture zu Wilhelm Tell : Rossini ; 3. Fantasie
aus dem Nibelungen-Orama Die Walkitre :
Wagner ; 4. Pi&tadtam, Chor und Tarn aus
Oas Pensionnat : Suppé ; 5.' Vorspiel zum
Bûhneweihc-Feslspiel Parsifal : Wagner ;
6. Orp heus in der Unlerwell Ouverture c
Offenbach ; 7. Tout-farts Walzer : Wald-
teulel ; 8. W'ashinglon-Cray-Marsch : Gre-
tulla.

La Stadtmusik Concordia do Zurich
est l'une des promicros harmonies suisses ç
on so rappellera lo succès qu'elle rem-
porto à la Fête Fédérale de Bàle en
1909 où clle obtint le premier rang.

C'est donc un régal musical de promict
ordre offert aii public fribourgeois qui se
rendra nombreux aux Charmettes, pour
applaudir cotto vaillante phalange et lui
manifester toute sa sympathie.

SOCIÉTÉS
« Ctceilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir jendi, 4 » y,' h., répétition \sigentt.
Union instrumentale. — Répétition ce soir

jeudi, 4 8 h; '
Wànnerchor. — Htute Abend , 8 fc Uhr ,

Delrang.
Société ' fédérale de gymnastique « La

Freiburgia ». _ L» hçon d'hier soir mer-
credi n'a pu avoir lieu pour causejde récu-

rage de la «aile, man, comme la section
n 'avait pas été informée , il n 'a pu être donné
d avis aux membres. La prochaine leron
aura lieu , «an» faute , vendredi 56 septembre ,
4 8 heures du soir , 4 la Halle des Grand -
Places.

La foire de la Saint-Denis à Bulie
On nous écrit :
La' seconde journée dc la foire de la

Saint-Denis a été un peu meilleure que
cclle de lundi, l'n cerlain nombre lie
marchands sont arrivés par les trains dc
lundi soiv tt de majdi malin. Les prix
sont en baisse notable par comparaison
avec l'année dernière. Cependant , les
bonnes vnclics-niènrs trouvent facilement
preneurs ii des prix assez élevés.

Un certain nombre de courtiers du
pays, qui ont fait de nombreux achats
nvanl la foire, préfèrent garder leur bé-
tail jusqu 'à la prochaine foire, comptant
sur le relèvement des prix. A quelques-
uns, la foire de la Saint-Denis cause unc
perte dc plusieurs milliers de francs.

Lundi 22 septembre, it y a ea sur le.
champ de foire ct aux alentours "2 tau-
reaux ct 1703 vaches. La gare des che-
mins de fer fédéraux a expédie jus qu'à
cc soir, mardi. 90 wagons.

Au vu de la décision du gouvernemenl
italien de fermer la frontière au bétail
suisse, le Conseil d'Etal du canton de
Fribourg a fait une démarche auprès dc
l'Aulorilé fédéralo pour qu 'elle deman-
dât la révocation de celle mesure. Nous
apprenons <jue le Conseil fédéral a
cliargé le minisirc suisse à Rome dc pré-
senter au gouverneinent italien les do-
léances de la Suisse et de demander la
levée dc l'interdit.

Au marché-concours, la journée "d'au-
jourd'hui , mardi , n été consacrée au clas-
sement des animaux par le jury. La com-
mission d'expertise étail composée dc
MM. Wuilleret , conseiller nalional , Chat-
Ion , député . Bise , juge de paix, Fasel
juge au tribunal , C. Kolly, éleveur, Ba\ch
1er, député, J. Garin , éleveur, Aloys Per-
rin , éleveur, et Mossu, député .

Voici le tableau des primes décernées :

B»M tiduti» nslrs
Catégories , i Sujet * Primes

1. 0 à 9 mois 19 152.-J0
2. 9 à 15 mois 34 395.70
3. 15 â 24 mois 18 328.30
4. 2 à 3 ans 17 372.30
5. Au-dessus dc 3 ans 8 201.60

96 1150.30
BSî» tasb»t4« ronjt

t. 6 îi 9 mois 3t S40.60
2. 9 à 15 mois 56 624.90
3. 15 à 24 mois 23 484.40
4. 2.4.3 ans, ..„.,. .  ,..1.4 301.50
5. Au-dessus de 3 ans 9 220.15

132 1972.15
Il y a donc 228 laureaux primés ; la

somme des primes s'élève i 3122 l'r. 45.
Voici les noms des pro|>riélaires des

premiers taureaux primés dans chaque
race :

Race tachetée noire. — lrc catégorie :
M. Irénée Pharisa , Estavannens (Capi-
taine) ; 2ine : M. Joseph Moret , Bulle
(tlaribaldi) ; 3me ; Syndicat d'élevage du
Bry (Marquis) ; 4nie : Syndicat d'élevage
dc Grangettes (Ravachol) ; 5me : Syn-
dicat d'élevage de Bulle (Mai).

Race tachetée rouge. — lre catégo-
rie : M. l'ierre Jacquier , Promasens (Ré-
gional) ; 2me : M. Maurice Margueron ,
Cotlens (Dragon) ; 3me : M"" veuve
Buchs, La Hoche (Zur) ; 4me : Colonie
agricole, Bellechasse (Chevreuil) ; 5me :
Syndicat d'élevage de Marly-le-Grand
(lord lleinj)'.

Au point de vue des ventes , la journée
d'aujourd'hui mardi a été assez animée.
Au bureau des ventes , il a cle annonce
40 ventes de taureaux rouges et 20 de
taureaux noirs. Plus de 20 taureaux sont
déjà vendus pour l'Alsace. ¦¦¦

Voici quelques marchés relevés dans la
lisle des ventes de la journée :

M. Fritz Marbach, à Grossried , a vendu
au syndicat de Belfaux le taurillon Car-
naval , âgé do 9 mois, pour le prix de
3500 fr.

M. Jules Cochard, â Monteynan, a
vendu au syndicat de Guin son taurillon
Quinquaz pour 2700 fr.

M. Maurice Çubey, â Domdidier , a
vendu â l'École d'agricullurc de Grange-
neuve te taureau Tripoli pour 2420 fr.

M. Ernest Marbach , â Friesenheid, a
vendu au syndicat de Torny-le-Grnnd le
taurillon H annibal, âgé de 6, mois, pour
2200 fr. Le syndicat de Farvagny a
acheté de M. Casimir Kolly, û Essert, h
taurillon Dadinguet pour 1500 fr.

M. Joseph Clément , à Fribourg, s
vendu au syndicat de Courtepin lc tau-
rillon Eori pour 1550 fr. Le syndicat de
Planfayon a acheté dc M. le député
Blanchard le taurillon Nazim pour 160C
francs. M. Aloys Perrin , à Semsales, a
vendu au syndicat du Châtelard son tan-
rillon Vainqueur pour 1500 fr. L'hoirie
de Placide Grangier , ù Montbovon , a
vendu pour la Hongrie le taureau Dra-
gon pour 1300 fr. .,

Fait à signaler, du matin ù l'après-
midi , les prix des taureaux ordinaires
onl haussé dc 100 â 200 fr., par l'effet dc
la demande.

Les délégués de deux syndicats fran
çais", qui se proposaient de venir nchetei
un cerlain nombre de taureaux rouge?
el noirs, sont retenus chez eux par uni
«'•pizonlie (fièvre aphleuse) qui sévit dans
leurs départements. • _„- .„, ; ... . .

On-aliène! ' encore 'demain l'arrivée de
quelques marchands.

Le marché-concours a eu aujourd'hui
la visile de M. le conseiller d'Etal Tor-
che, clief du département de l'agricul-
ture. Il a élé iréqucnlé pai de nombreux
agriculteurs cl éleveurs des cantons ro-
mands.

— On nous-écrit en date d'hier mer-
credi - :

La journée d'aujourd'hui a été assez
bonne au point de viio de la foire au
bétail , quoique 1ns marchands étranger»
aient fait presque complètement déiaut.
Ce sont les agriculteurs de la Suisse ro-
mande qui ont tait là plupart des achats.
Bon nombre de nos éleveurs ont fini
lour.i ventes dans des conditions assez sa-
tisfaisantes. Espérons que, d'ici aux
prochaines foires, le» conditions , sani-
taires dè la Suisse seront redevenues
meilleures ' et qu'uno fois les frontières
rouvertes, les marchands du pays pour-
ront li quider les animaux achetés sans
de trop grandes pertes. '

Au n\areiié-c<jneo.irz, raniir.oliaa a été
assez grande. Au bureau du marché, il
a été annoncé 76 ventes, soit 56 ventes
de taureaux rouges et 20 de taureaux
noirs . On atteindra le chilTro de l'année
dernière, qui a ôté de 80. Jusqu'ici , l'ab-
sence des acheteurs allemands et fran-
çais a élé surlout préjudiciable aux jiSSe-
veurs dc taureaux noirs, dont lo place-
ment dans le pays est moins facile que
celui des taureuux rouges.

Voici quelques-unes des ventes de la
journée :

Dans lu catégorie tachetée -rouge,
M.M. Currat et Dougoud , à Promasens,
ont Vendu au syndicat de Villaz-Saint-
Pierro le taurillon Zoulou pour 2000 fr.

M. Adol phe Portmann, à Altersjvyl,
a vendu aux frères Sahli , à Ependes, le
taureau llival pour 1750 fr.

Lo syndicat d'élevage du Gibloux a
acheté de M. Jean-Joseph Gobet , ù Mas-
sonnens, le taurillon Lion, pour 1750 fr

Dl. Josep h Clément , à Fribourg, a
vendu au syndicat d'élevage dc Courte-
p in le taurillon Kori, pour 1550 fr.

AL Casimir Gremaud , à Echarlens, a
vendu à M. Alexandre Charrière, ù Bulle,
le taurillon Mouton, pour 1200 fr.

M. Pierre Beaud, à Albeuve, a vendu
pour le canton d'Argovie lc taurillon
Médor, pour 1000 fr.

Les frères Gremaud, à Maules, ont
acheté dés frères Buchs, à Bellegarde,
lo taurillon Zar, pour 1000 fr, •

Dans la catégorie tachetée noire, M.
Vincent Pittet, à Estévenops , a vendu
a M. Benoit "Yerlv , ù La Tour, le taurillon
Tambour, pour 2000 fr.

M. Philippe Clément, à Bertigny, à
acheté de MM . Clément et Bongard, à
Frihourg, le taurillon Mac, pour 1800 fr.

La journée d'aujourd'hui a été con-
sacrée par les experts à l'examen des
taureaux de 1er classe. 66 taureaux rou-
ges et 37' taureaux noirs seront mis au
bénéfice do cahiers fédéraux.

L'après-midi a eu lieu l'exhibition des
collections, soit des taureaux de premier
choix accompagnés de leurs descendants.

Dans la race tachetée noire, le pre-
mier prix Q été décerné à la collection
du taureau Max, propriété du syndical
de Bulle, qui exposait 18 descendants,
dont 11 primés eu lre classe.

Pour la race tachetée rouge, c'est L
taureau Original, appartenant à M. Fritz
Marbach, à Grossried, qui obtient le
premier prix, pour uno collection dc
10 descendants, dont 8 dc 1TO classe.

L« marché-concours a reçu mercredi
matin la visite de M. le D1 IrLœppeïi.
chef de la division agricole du Dépar-
tement fédéral de l'agriculture, qui s'est
déclaré très satisfait des progrès dc
notre élevage. M. Kteppeli a beaucoup
admiré les beaux 6pécimcns de notre
race fribourgeoise tachetée noire. Pour
ces animaux, le marché pourra être mis
au bénéfice d'une subvention fédérale.

U y avait égaleh'.ent au marché les
prolcsseurs ct les élèves de l'Ecole d'agri-
culture de Grangeneuve.
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Conditions I atmosphériques, ce matin ,
jeadi, 25 septembre, à 7 heures :

Très beau k Montreux , Zermatt, Thonne ,
La Chaux-dè-Fonds , Bâle, Gôschenen, Coire
et Davos. Brouillard à Berne , Lncerne et
Saint-Gall. Nuageux A Xeuchètel . Couvert
à Genève, Laussane, Schaflhouse, Znricb,
Locarno et Lugano. Partout calme.

&MPB g&OBABIM.
¦i/r.t la Saleno ocoldunUl»

Zurich, 25 teptembre , midi.
Un feu nuageux. Brume le matin.

Température OM changée» .

NOUVELLES DE LA DEES
Les affaires balkaniques

Serbes et Albanais
Janina (Epire),.îû septembre.

A propos de la rencontre qui a cu lieu
avant-hier niardi, entre, lus troupes ser-
ines et une haride albanaise; tes rcnwî'i-
guements reçus font connaître que le bri-
gand Pcf pclassi, de Bczani, aurait été
tué. La lunule était composée dc 35 hom-
mes, répartis sur divers [loints, dans le
luit d'attaquer les villageois qui rega-
gnaient Korilza . Sali Bciklas serait à la
iéte de celle bande.

Une autre bande, formée de 20 hom-
mes, force les musulmans de hoioma a
déclarer à la commission internationale
qu'ils sont favorables ù l'Albanie. Celle
bande est sous les ordres de Kiani bey
et compte iiarini ses membres les bri-
gands albanais Mersiny l>ey et Piaki.

Belgrade, 25 septembre.
La Poliliha apprend d'Uskub, le 21

septembre, que Ic 'I9 ni" régiment dc ligne
a reculé graduellement vers Kitclievo.
défendant avec acharnement chaque
pouce de terrain. Le combat a duré pen-
dant toule la journée du 23 avec lc con-
cours dc l'artillerie. Le nombre des in-
surgés croît sans cesse.

Belgrade, 25 septembre.
Vne note officieuse dit :
1-es graves événements survenus à la

fronlière albanaise, et dont il a déjà été
question , ont obligé le gouvernement à
s'occuper des moyens propres il défendre
le-, terriloires serbes envahis par les Al-
banais. Dans ce bul. le gouvernement a
prescrit la mobilisation de la division de
la Morava. De plus, toutes les mesures
ont été prises pour assurer la sécurité de
la fronlière de ces régions.

Berlin, 25 teptembre.
On mande dc Belgrade au Berliner

Tageblatl :
Lcs Albanais ont attaqué Priszrcnd et

se sont emparés de Djakova. L'attaque
contre Priszrcnd a été repoussée, mais
on s'attend à ce que les Albanais la re-
nouv client avec furie.

Esssd pacha et Ismaïl Ketral
Salonique, 25 teptembre.

Selon des avis reçus de source authen-
tique albanaise, la situalion polilique de
l'Albanie esl très précaire. Essad pacha
a formé une administration séparée, dé-
clarant que, le gouvernement actuel n 'a
pas tenu quelques-uns de ses engage-
ments -, il aurait saisi vingt mille livre*
turques (450,000 francs) appartenant
aux douanes dc Durazzo. Soutenue par
l'archevêque catholique, l'influence d'Es-
sai! pacha dans le sandjak de Durazzo
esl très grande et augmente.

Ismaïl Kemal , chef du gouvernemenl
provisoire, serait en train d'accumuler
des fonds, avec l'intention de se réfugier
dans un port européen.

La situation de la population grerque
hors dc la zone d'occupation grecque
s'aggrave quotidiennement.

Plaintes bulgares
Sofia , 25 septembre.

Sp. — On annonce qiie les autorités
serbes terrorisent la population du dis-
trict dc Radovista et de toule la Macé-
doine, donl les liabitanls s'enfuient en
masse. Cent fuyards viennent d'arriver
du district dc Stroumitza cl augmentent
le nombre déjà très élevé des réfugiés ,
Aussi lc gouvernement bulgare a-l-il re-
mis unc note à la légation de Russie,
qui représente la Serbie. Les habitants
grecs et turcs dc Mclnik, que les autori-
tés grecques avaient emmenés par vio-
lence après avoir délruit leurs biens afin
de les sauver soi-disant dc la domination
bulgare, cl qui ovulent élé transportés
dans la petite ville de Kruchovo, dans
le district de Serrés, voulaient revenir
en Bulgarie. Lc lieutenant Djiba , com-
mandant de Kruchovo , ne lc leur a pas
permis ct cn a fait arrêter quelques-uns .
L'n cerlain nombre de musulmans, qui
onl réussi quand même ii s'enfuir , racon-
tent que les officiers serbes leur ont en-
levé tout ce qu'ils avaient sur eux.

Turquie et Bulgarie j
Constantinople , 25 septembre.

D'après un communiqué officiel , la
séance d'hier mercredi de la conférence
dc la paix a résolu les questions à l'ordre
Ou jour. La séance d'aujourd'hui trailcra
|cs questions des vakoufs (fondations
pieuses), des muftis (prêtres musul-
mans), et des prisonniers de guerre . On
a l'espoir que la conférence terminera
Sa tâche aujourd'hui. '

Constantinople, 25 septembre.
A la fin de la séance d'hier mercredi ,

les délégués bulgares dc la conférence de
la paix ont déclaré qiie lés questions qui
restent encore à résoudre étaient sans
Importance , et que leur solution étail
prochaine. Lc traité de paix sera vrai-
semblablement signé demain le 26 sep-
tembre.

Sofia , 25 septembre.
' Pour éviter iout conflit entre les trou-

pes bulgares ct les bondes d'irréguliers
turcs, le gouvernement dc Sofia nc Tera
occuper les villes de la Thrace devenant
bulgares qu'après lu signature définitive
de la- paix à Constantinople. ¦ .

Démentis
Sofia , 25 septembre.

La nouvelle lancée par quelques jour-
naux d'une conclusion imminente d'unt
alliance austro-bulgare, qui motiverail
l'arrivée du général Fitchef à Vienne, est
dénuée de fondement. Lc général Fil-
chef re trouve non à Vienne, jnais à
Carlshad (cn Bohême).

La nouvelle relative à la prétendue
participation d'officiers bulgares dégui
ses dans les opérations «les Albanai-
contre .les Serbes doit également êlrt
considérée comme tendancieuse.

Chemins de fer turcs
Francfort, 25 seplembre.

On mande dc Berlin ft la Gazelle de
Francfort que les représentants du grou-
pe financier français inlércssé anx con-
cessions de chemins de fer cn Turquie
sont arrivés pour continuer les pourpar-
lers avec la < Deutsche Bank ».

A Dublin
Londres, 25 septembre.

Lc lord-maire dc Dublin a adressé une
lettre aux patrons el au syndicat des ou-
vriers de transjiort pour leur proposer ,
pour lundi, une conférence dont le bul
est le règlement des différends. Il sug-
gère l'idée de la nomination d'une com-
mission composée de six personnes nom-
mées par les patrons cl de six personnes
nommées par les employés, avec sir
George Askwilh comme président.

lMiulres, 25 septembre.
A la -suite des démarches faites par M ,

Augustine Birrell , secrélaire en chef pour
l'Irlande , et l'administration du Board
of Trade (ministère du commerce) , sir
George Askwitli, représentant de Ce mi-
nistère, se rendra prochainement à Du-
blin , dans l'espoir d'aplanir la situation .

Contre i'alcoolisms
Milan, 25 seplembre.

il. — Hier mercredi , après midi, a eu
lieu l'assemblée générale de l'Union ca-
tholique internationale pour la lutte
contre l'alcoolisme, sous la présidenci
du général baron de Beercnhrock. On a
entendu des discours du président d(
l'Union antialcoolique ilalienne ct dc plu-
sieurs délégués des nalions représentées
uu congres.

Aujourd'hui jeudi , il y aura une
grande réception par le cardinal-arche-
vêque.

LES Frères des écoles chrétiennes
Home, 25 septembre.

M. — Lç Frère Ignace de Jésus a élé
nommé supérieur général «les Frères des
écoles chrétiennes, cn remplacement du
Frère Gabriel-Marie, démissionnaire.

Le major de Winterfeld
i Grisolles, 25 septembre.

D'après le bulletin de santé «lu majoi
allemand de Winterfeld , il n'y a pas eu
d'aggravation dans la journée d'hier mer
credi , mais la situation reste dangereuse
cn raison des complications possibles.

L'épouse du roi manuel
Munich, 25 septembre.

La princesse Augusla-Vicloria, la jeune
épouse du roi Manuel de Portugal ,
est , depuis quelques jours, en traitement
daus une clinique. Son état s'est toute-
fais «iéj-à > ĴïVi.\<i4vaiittvs\l5C-\t wxiûUoré.

« Kelmatschutz »
Dresde, 25 septembre.

Le second congrès de l'association
pour l'entretien des monuments et du
« Hcimal-schutz » s'est ouvert hier soir.
Environ 800 personnes d'Allemagne.
d'Autriche et de Suisse étaient présentes.
Le Dr Boerlin a salué l'assemblée ou nom
dc la Ligue suisse pour la beaulé.

L"aviateur Garros
Tunis, 25 seplembre.

C'est, on le sail . le mauvais élat de
son moteur qui a obligé l'aviateur Gar-
ros à interrompre son vol. A environ
cent kilomètres de Marseille déjft , l'avia-
teur s'était aperçu que son moteur fonc-
tionnait mal. A peu près ft la même dis-
tance de Bizerte , l'appareil ne fonction-
nait plus, ct Garros songeait à descendre
en vol plané près des torpilleurs venus
à sa renconlre, lorsque le moteur rejiar-
tit  et lui permit d'arriver i Bixcrte.

Lu démontage opéiè paT les soins du
lieutenant aviateur Rimberl et des offi-
ciers de l'escadrille dc Cassar-Saïd, a
montré que le moteur avait un segment
brûlé et un obturateur hors d'usage. Gar-
ros n 'a pu attendre à Tunis que son ap-
pareil fûl réparé, car il doit prendre
part au meeting de Reims dans quelques
joilrS.

Au moment du dépari, l'aviateur a dil
qu 'il reviendrait peut-être à Tunis en dé-
cembre prochain.

L'Espagne au Maroc
Madrid , 25 septembre.

Une dépêche de Larachc au ministère
de la guerre annonce que deux colonnes
espagnoles ont élé attaquées dans le
douar d'Aouzar. L'ennemi fut repoussé.
Lcs Espagnols ont ramassé dix-huit
morls marocains. Divers douars onl élé
détruits par l'artillerie. Les Espagnols
ont eu deux lieutenants cl cinq soldats
indigènes tués. Un commandant , un ea-

ERE HEURE
pilainc, un lieutenant, un sergent, qua-
torze soldais espagnols et onze soldats
indigènes ont é|é blessés.

Pluies torrentielles en Espagne
Gtn/ûc (Andalousie), 25 seplembre.

A la suile des pluies torrentielles , la
ville basse esl inondée. Les magasins
onl subi des dommage-» sérieux. Lcs lo-
caux d'un journal ayant élé envahis par
les eaux, le tirage du journal a élé in-
terrompu ; les machines ont été dété-
riorées.

1000 maisons brûlées
Péra (Constantinople), 25 teptembre.
L'n incendie qui a éclaté à Ordou , au

bord de la mer JS'oire, a détruit environ
mille maisons cl Louliques. Lcs dégâis
sonl évalués à deux millions de francs.

6( K hommes caroomtés
_ Merlin, 25 teptembre.

Six hommes des mines de Gelsenkir-
clien (Weslphalie) ont été surpris par
une explosion et sont restés dans les
flanunes.

Accident d'automobile
(land , 25 seplembre.

Un accident s'est produit hier mercre-
di , chaussée dc Bruxelles, ii Ledebcrg.
Une automobile, portant qualre person-
nes ct se dirigeant vers Bruxelles, ayant
voulu éviter un cycliste, monta sur un
Irolloir et renversa une femme de 71 ans
et deux enfants . La femme, transportée
ci l'hôp ital , y est morte en arrivant. Les
deux enfants sont grièvement blessés.

La peste en Sibéris
Saint-Pélcribourg, 25 septembre.

A Yolosti , dans le gouverneinent de
Semirctchensk (Sibérie), dix-huit Kir-
ghises ont été atteints de la peste pul-
monaire. Quatorze d'entre eux sont déjà
morts.

Le choléra en Gai de
Oporzcck ^ (Galicie),. 25- septembre.

Un nouveau cas de «choléra est signalé
dans le district de Skole.

Chinois et Mongols
Saint-Pétersbourg, 25 septembre.

On mande d'Ourga (Mongolie), que les
Chinois ont été battus par . les Mongols
près de Bofon-iVor. Les Chinois auraient
cu de nombreux morts et blessés et au-
raient perdu trois canons, une grande
quantité de munitions ct plusieurs cen-
taines de fusils.

SUISSE
Administration fédérait

Berne, SS septembre.
La commission parlementaire chargée

de l'examen du projet d' une caisse do
secours pour le personnel de l'adminis
ti ation fédérale s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur du projet.

La conférence de Berne
Berne, 2_f septembre.

La conférence internationale pour la
protection ouvrière a clos ses travaux et
signé le procès-verbal de ses décisions,
& 11 heures.

Au Moutier-Granges
Granges, 25 septembre.

Lo travail a repris ce matin drs deux
côtés du tunnel.

Les grévistes qui seront réengagés
devront passer un examen sanitaire.

La troupe restera à Granges jus qu'à
8 Qn do la semaine.

Incendie
Echallens, 25 septembre.

Un incendie a détruit cette nuit ta
ferme des Biolies où se trouvfit can-
tonnée 1» J re compagnie du bataillon 13.
Deux chevaux d'officiers , de grandes pro-
visions et le mobilier sont restés dans les
flammes.

Accldtnt
Berne, $5 septembre.

Mercredi soir, à la gare de Berne, le
chef de gare de la station do Zollikofen ,
M. Neuenschwander, ost tombé si mal-
hi ureusement dons Pescalifr par lequel
il voulait se rendre sur le quai qu'il a
succombé aussitôt aux suites d'une
iracture du crâne.

E is t Civil de la ville de Friboura
axis t iscxi

23 teptembre. — Progin, Louis et Made-
leine, enfants jumeaux de Léon, employé
aux Eaux ét Forêts , de Misery et Courtion ,
et de Louise, née Lambert, rue de la Préfeo-
,iore, 221.

Calendrier
VENDREDI ÎC SEPTEMBRE

SaUt C V!'Kli:V «t aatute JUSTINE
in*r«y r»

Cyprien iat d'abord magioien. La démon
lui avoua qu 'il n'avait aucun pouvoir sur les
chréliens. Cet aveu le convertit ; U de-
vint même évoque d'Antioehe. Soas Dioclé-
Y f . , .  il ent i snbir, aveo sainte Justine, les
crocs de 1er, les coups de fouet et la poix
bouillante ; ils eurent enfin la tète tranchée.

B^ 

Ecr. à l'Institut des Bègue

fl B\\M (Subv '' '"• Bd Long"
G» U y U  champ Marseille . Honor.

Q 
¦ - ap. guéris. 4674 .



Duo
Wadis ?
Etude

E.GADDARD.aYocat
BULLE

transférée dans l'ancien bureau
dn notaire II. Pasquier , Place
dc l'Union. 4512

MBBBlBBMBB
Bits iksttiw ut ctu« atictu U
.Minn siciilc indiquée ci-bas. >

Refusez les contrefaçons.

T.pt aavoa M o i n C  JU blanc
ct juune crée des économies ; par
son emp loi , vous n'abrégerez pas
la durée normale de votre linge.
Sa composition est irréprochable.

BS_B_SSHBBBB98

Entreprise
d'époussetage

avec appareil électrique
pour l'asp iration de la poussière.

On «ient â domicile.
Demandez le taril chez

F. BOPP, ***
rue du Tir, 8.

-FKIBOURG
CAFETIERS
RESTAMES

Avant d'acheter nn

piano automatique

orchestnon

Piano électrique
adressez-vous de confiance et de-
mandez les catalogues gratis de
la maison d'édition catholique

MiÉfrèris
facteurs dc pianos à Vevey, qui
vend ses instruments aux meil-
leures conditions.

Grandes facilités de paiement.
Nombreuses références dans le

canton de Friboarg.
Il est répondu par retour da

courrier à toute demande de
renseignements. Il 31275L 4510

Antiquités
ACHATS ET VENTE

de vieux meubles , armes,
tapisseries , tableaux, livres,
argenterie , étain , poêles, eto.
Ovide MACHEREL

D FRIBOURC O
g 79, me di LHUDB», 79 S

Appartement à louer
S'adresser: N" 80, Orand'-

Bue. 114175 F 4039

Me i pis
Belle viande de bœuf ,

fralch» , pour bouillir , à
1 tr. 40 le \*z-, contre rem-
bours., par M. CANTIN,
boucher , à Fribourg.

Bou ' magasin
d't p t cf t t e, mercerie, qnln-
i' . , _ i i e , l < -  et «•(< _ ii 'i-ri , a __¦«-
intHu,  ',"¦.'.'.: y .-:,-., -. de i . ¦.-,:.:- .
Grand chilfre d'affaires ; grand
centre. ' Clientèle assurée. Itc-
prise : environ 10,000 francs.

S'adresser soas II 4557 F, k
Haasenttein & Voaler , Fri-
bourg. 4509-1518

Stores. Rideaux
Brise-Bise

pour appartements et massslni
garnitures en laiton*

pour fenêtres et portières
de toates dimensions.

Installations des
Appartements

Transformations
Se recommande, 4555

F. BOPP Ufliibx-dfcoritiv
rue du Tir, 8. FRIBOURG

\mm MOI
HORÏÏ, près Lucerno

pour Jeunea gens qui doiTent
apprendre i fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
liea et lea branehsa oommer-
claies.

Pour programme», s'adresser
11»niMurtion *t«*

On demande à louer
pour tout de snite, un petit
domaine de 10 à 15 poses,
dans les environs de Friboarg.
Entrée si possible le t,rnovembre.

S'adresser soas H «690 K, *Haasenstein & Vogler . Fri-
bourg. 4645

Un établissement industriel k
Friboarg demande un

apprenti-comptable
conna.ssant les denx langues et
ayant une bonne écriture. Petit
traitement dés le début.

Ollres écrites sons II 4722 F, i
7/aaseusiein {J- Vogler, k Fri-
bourg. 4676

Bon commissionnaire
•at demandé k la ebaren-
trrte ii i c i . i ,ses:. 4680

Voyageur
On demandennjeune eomme

poar visiter la clientèle parti-
culière de la Sarine. Fixe et
commission.

S'adresser par écrit, k l'A-
gence Haasenstein tt Vog ler ,
à Fribourg, aous II 4636 F.

M. A. Favez
Médtcin-dtntist * spécialiste

Gustlhtitu : di 9 à 5 iuru
liUpbOM «87. „„.,_

& aeersia
an Pré d'Alt , au plus tôt ou date
à convenir , un

magasin
bien situé. l'eu de reprise , prix
modéré. II4205 F 4120

S'adresser : rne -Lnnla i:uo 1-
let, N" 15, au 1" etiae.

C. T. BROILLET
Médecln-chlrurglen-dentist.

absent
en septembre

Pommes
et pommes de terre

Les clients désirant faire des
provisions pour l'hiver sont pric-i
de s'adresser k Frltx Hof-
¦tetter , Criblet, 11. 4116

Fromages ! Fromages !
Iious frumngea malarex,

tendres ct salés , en meule de
15 à 20 k g. à 80 et 90 cent, le kg,
Envoi contre remboursement.
CAr. Elel>er,Ob<.rtUf _)*ba«li.

[ffidR collections
Achat de collections et tim-

bres rares. Vente. Taxe.
« w ii nu ..-•¦- Prix courant. Comp-
toir l'bllaléllqne Ed. H.
i: » if .< _ , , y ,  «alerte Nalnt-
> ran<;i , l i t , Laniasat, 4521

A LOUER
au Pe'lt-Plan , grand local,
bien ic lahé , pour atelier ou
entrepôt 4560

S' aiir. -s.'er à Ryser & Thal-
mann , 2, rue de Romont.

Pommes extra
du Vaia s

(ai gres et de garde)
Caisses 20 kg. 50 kg. 100 kg.

9 fr. 2t fr. 40 fr.
Ed. €_ailUrd,Ridd(s (Valais).

On demande, pour tout de
suite, un Jeune bomme, sa-
chant français et allemand , pout
travanx de magasin et bureau ,
avec rétribution. S'adresser chez
Harll, farine *. 28. rue Gri-
moux. II 4652 F 4636

Soieries Kellenberg, In * IfS 1̂
PLACE DU THEATRE ., .

Echantillons Bur demanda i M M)011 I 

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTÉS
EN Socerri-Détail, S. A.

TISSUS DE SOIF, VELOURS & LAINAGES M 
ZXj ^aA

ponr automne et hiver Grands Magasins de Nouveautés

Soumission
La commission de la chapelle du Sacré-Cœur , k Posieux, met au

concours les travaux de couverture , ferblanterie , serrurerie d'art
et vitrerie.

Les maîtres d'état peuvent prendre connaissance des plans et
conditions , du 25 septembre au t ,r octobre, an bureau de M. Al ph.
A- <l--*y archîterii* ii Kribourg, auquel les sonmissions devront être
ivi__.i.**_& \t_ Vi-_ JM i o«tol»re, k 6 heures «la aoit.

Avant l'hiver
une banne précaution à prendre est de faire une oure de

THÉ BEG UIN
le meilleur dépuratif connu , qui, en débarraaiant la eorpi des
Impureté* qu'il contient, rend capable de supporter les rigueuri
de l'hiver En outre :

tl euÉUlT les dartres, démangeaisons, boutons, elous,
eczémas, eto.

il FAIT DISPARAîTRE constipation , yertlge, migraines,
nitrestioca ditflcilm , etc.

tl rARFAlT i .v GUÉRISON d .  ulcères, varices, plaies,
Juabea ouvertes , elo.

II co TUS AT aveo succès les troubles de l'âge critique.
I.a boite , 1 fr. 23 dnns tontea tei» plmriu »cl<-_i.

Dépôt à Fribourg : Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

ON DEMANDE
pour une grando pension è
/.urich, une

JEUNE FELLE
sérieuseet robuste, comme femme
de chambre. Gage 35 fr. par mois.

Se présenter, 5, route tic
Villart , II"" étage, chei It»'
«ilinvnlllna. Il 1715 F 4666

Vente juridique
Samedi 4 octobre, dés 2 F"

du jour , l'alliée a. H {milite*
«In ln Snrinc exposera en venle
aax enchères publiques, i la
mi l l e  II M I V I 'UIM . à rrlbonrg,
Maison de Jus'ice, 34 montres
rour hommes et dame», 2 super-
bes régulateurs , ane quantité de
chaînes de montres, »auloirs , mé-
daillons , broches , bagues , lan-
ternes de vélo , siflleU-timbres,
cadenas tour veios, un extincteur ,
bri quet de table , nm»iques à bou-
che , appareils k tempérer la bierc,
sonneries de porte , freina sur
jante--1, boucles d'oreilles or , etc.

La vente aura lieu à tout prix
Fribourg.lc 24 septembre 1913

!.k H&u&alikil réservoir

^^^^ 
Soennecken
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 ̂
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Eôtel lonsigny-Paris
n. & M°* Pcnseyre ont l'honneur d'informer leur ancienne ej

honorable clientèle qu 'ils viennent de reprendre l'Hôtel Monsigny
où elle trouvera toojoars le même bon accueil. III13C8 L 4686

MBMTI Intéressant iwii^.

| POUR LES PENSIONNATS |
Uc ; ar Icies suivants sont vendus à des prix S

très avantageux.
12 à 14 savons de toilette, pour 1 fr. 80. a

Casieties de savon, par 4 douzaines, article 3
spécial pour internats.

EPONGES, PARFUMERIE , brossai à cheveux, tt
brosses à habit», brosses à dents, brosses à ongles, - j
PEIGNES tn tous genres.

GANTS de peau, gants d'étoffe. g
CRAVATES , COL8 , MANCHETTES , BRE- g

TEU.E8.
Coli ecclésiastiques avec et sans boutonnières. B
Dép ôt tl -• broderies de Saint-Gall.

P. Zurkinden , Fribourg !
Maison fondée en 18S1 %

Téléphone 26. Téléphone 26. S

V  ̂71, Place Saint-Nicolas, 71 ̂ ^
Dimanche, 28 septembre

êMêMëêë
du Pont de la Glané

CONCERT
dès 3 heuree de l'après-midi

INVITATION CORDIALE
Douce, aubergiste.

D' H. GANGUILLET
Dentitte américain

Consultations à PAYERNE,
lous les lundis et Jeudis

de 8 h. à 12 b. ot de 2 à V h.
Haluon I > KI ,AV EUESN ,

photographe ,
(vis-à-vis de la Gare).

On oïïnc il loecr , poar let,r novembre,
UNE BOULANGERIE

située an centre d'nn village da
dintriot de la Veveyse, la seule
dans l'endroit.

S'adresser sons H 4727 F, &
Ilaatenttein & Voûter , /•>!-
botiro. 468S-I5C9

Dans chaque ville
oa village, hommea aetlft
fcOM «l« l'_ >v,',i l A H : . -- , , -X ; -. i, - L y , . . - -
lérés) ponr la venle au détail d'un
article tout nouveau, de grande
consommation. Beaux bénéfices.

S'adresser k Eamund Juin-
neret, rue tlu Crêt Perrelet
1, Le t- o c l D  (Neuchâlel). 4647

D' Max Ballet
mûttecin-dentisto
élisent

mSL HOME
intelligent , pourrait entrer er

apprentissage
à des conditions avantageuses
dans un commerce de Icrs et
d'articles de ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.

S'adresser sons M 3S08 Lz, à
Haaserutein & Vog ler . Fri-
bourg. 468S

On demande, pour le com-
mencement d'octobre, dans un
ménage de troi* personnes , avec
femme de chambre , une

jeune cuisinière
recommandée. S'adresser c Hm«
»:<l. Meerelan, 35; avenue de
Rumine, Lanaanne. 4691

VOLONTAIRE
Jeune fille de 18 ans, instruite,

demande plsee dans bonne
iamille tomme volonlaiie anprès
d'un ou deux enfants, où bonne
occasion lui serait offerte d'ap-
prendre la langue française.

S'ad sous H S819 Lz, ù Haasen.
stein 4- Vogler, Fribourg. 4689

Très bonnes vendeuses
connaissant k fond les tissus et
confections pour dames , aont
etemandéeN pour lont de suile.

Adrpu ser ollres eous chiffres
II 425 V, k Haasenslein & Vog ler,
Vevey. 4687

BEDKHE
Nous sommes acheteurs de

toutes quantités do bon3 beurres
(pure crème). Contrats de longue
durée , aox meilleurs prix du jour.

Mec. !,iil«n d*ladoitlrle
benrrierr, Jumelles . Lea-
¦•nne. (Départ, des achats.)

A VENDRE
5 Pianos

d'occasion , en très bon état ,
a SftO, 350, 40t>, 450, 05O fr.

Tous les instruments que nous
vendons sont garantis.

Gr&ndes ticiliiés da paiement

Foiiich&kn
Magasin

de musique catholiquo

A VEVEY
Nous pouvons livrer nos pianos

Iranco domicile. Il 34274 L 4523

MON

PMlîfi-liOPMllîPL luiiu iiiiiiJifliUir
à Fr. 650.-—

en noyer, à cordes croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

S* ç*nd
aussi par abonniminl.

F.Fani-iniBir
64 , Grand'Rue , BRfiïîS
Maison de confianoa I

fondée en 1872

Bonne et ancienne
BRASSERIE

avec Jardin et grande 1er-
raùa

est h vandro •
& Genève, k des conditions extrê-
mement avantageuses. Langue
allemande indispensable. Ecrire
Poste restante Jonction Ce-
nere, I'. U. 418. 4648

GRAN DE BAISSE
SOR LA.

Volaille de Bresse
l'onlets, oies, dindonneaux ,pin>

tadea , p igeons, canards , etc.
Chevreuils,|marca»8ins, lièvres,

faisan-H, carnards sauvages, per-
dreaux.

Belles perdrix à t .50 fr. lap ièce
Agneaux de Prés-Salés.
Langues de bœufs lraiches et

salées.
Saumon , flétans , soles, colins,

cabillaud , sandres, truites , ferras ,
bondolles, perohes , brochets, etc.

Moutardes jaunes et brunes _k
80 ct. le kg. par 5 kg.

Comestibles r. Pavld, rue du
Lac , Yverdon. Téléphone.

Pour TO8
heureux

il ne suflit pas d'avoir eo
abondance rienesse et suc-
cès. Que sert à l'homme
tous scs biens si sa santé
lui manque. l'our conser-
ver celle-ci , la nourriture
journalière joue un grand
ii>leet je vous recommande
comme étant supportés par
l'estomac le p lus faible 1rs
fameux produits de la mai-
son Singer k UAlo . Ce sont
les Zwitback hyg. Flûtes
au sel , Nouilles aux ceufs et
au lait. Longuets et Bret-
zels au sel < Singer >.
Gr&ce k leur di gestion fa-
cile, leur hante valeur nu-
tritive et leur bon goût , les
produits Singer sont appré-
ciés paitout et recomman-
dés par les autorités médi-
cales. Meliez-vousdescon-
tre-laçons.

Eu vente chez Anr.
Perriard, P. Haber, A.
Ii _¦ :i e t i  lu: l z , c - / i / . . v . ¦ ' ¦ • .-•¦ , •• t
au c _ _ -_ rr l _ . nr >. 4496

S^__^Mù^E!M

li i Pays
Volaille da Bresse , vrai Bourg,
'oissons dc mer. Marchandise
e première fraîcheur et à des
irix défiant toute concurrence.

Se recommande , 4577
PITIION, Comestibles,

CrandVIue, C«, I' i¦l lmu; ;~ .

"Violon
ff. CANIVEZ

professeur
a repris scs leçons de violon.

S'adresser : 85, avenue dc
la Oare, Ilm- élage. 4604

On demande unc

femme de cliambre
bien sty lée, très au courant du
service, bonne couturière. Inutile
de te présenter sans excellentes
références. Baronne do (iraf-
r«urled> Villa M, Château de
Villart-les-Moines , prés Morat.

Ualslns de table I'
Une caisse do 5 kg. fr. 2.40;

deux caissaa îr. 4 .50 ; trois caisse»
ir. 6.—. l' oiumc» de table,
la corbeille dc 15 kg. fr. 4.70,
tout franco

P. Pellandlal, Taverne
(Tessin). II6178 0 4624

% 30 centimes $g
coûte une eravate A moner
HOt-mcrne, en soie artificielle.
Carton a 6 pièces assorties en
couleurs modernes avec porte-
cravates. Triumph seulement 1.75
francs. Port 20 cenl. Par suite de
fabricalion un niasse extra boa
marché. Envoi contre rembour-
sement. Fr. Mebaper, uni .",
Case postale ISOUi. 4626

On demande, pour tout de
suite , des

ouvrières
pt apprenties tailleuses
dans un bon atelier de la ville.

S'adresser sous H 4 6 7 I F , à
Ilaatenttein & Vogler , A Fri-
bourg. 4630

ON DEMNDE
des pensionnaires
S'adres. al matasla,Grand

llue, 66, l'rlbunre. 4574

OEPICB CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do plaoement officiel et gratuit pour les hommei

FRIBOORQ, Avenue do Pôrolles, U
On «rt ! ls BtUn, dt 8 h. i ..-.!il K ] le nlr, dt 3 i 6 h.

On demande 11 agent d'ussurnnees, 1 aide-fromager , 1 boucher ,
2 boulangers , 1 chauffeur , 1 cocher, 1 coiffeur , 1 cordonnier , 2 do-
mestiijues dc campagne , 2 domestiques de maison , 1 ferblantier ,
3 fromagers il pour la France), 2 gypseurs, I jardinier , 2 maréchaux'
I cliéiiiale, 2 meuniers , 5 selliers-tapissiers , 4 vachers (S pour la
France), 1 valet de chambre ponr la !• rance. Ponr No i. t t 6 domes-
tiques de campagne (2 sachant traire), 7 vachers.

Demandent place t 1 aide-jardinier , 4 charpentiers , 3 char-
rotiers, 3 charrons, t chaudronnier , 1 chauffeur d'auto, 1 coifleur ,
3 commis de bureau , 1 couvreur , 5 domestiques de campagne ,
1 électricien, 2 ferblantiers , 5 garçons de peine, 2 infirmiers, 1 ma-
chiniste, 2 maçons , 4 magasiniers, 8 manœuvres et terrassiers ,
3 mécaniciens, 2 ménages-vachers. 3 serruriers , 3 scieurs, 1 typo-
graphe , 4 vachers. Pour Not . lt 4 charretiers, 2 domestiques simples
3 Vachers.

Liste da l'Oflice central fo apprentissages, Chancellerie, I* lj
Apnréntla demandés i 2 apprentis de commerce, 1 boucher

4 boulangers, 1 charron , 1 conliseur, 1 forgeron , 1 marbrier , t menui
sier , 1 sellier , 4 tailleurs.

Apprentla demandant plaee i I charron , 4 cuisiniers
1 jardinier , 3 peintres-décorateurs , 1 typographe.

Bureau de placement officiel et gratuit pour lit ftmmu
Bue de l'Hôpital, 13.

On demande i 11 aides de ménage, 6 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, S institue n - . 11 femmes de chambre 31 fillea i tout
Iaire, b sommelières, 1 i'illos île cuisine , t lille d'office , 10 servantes
de campagne, 2 apprenties-lailleuses.

Demandent placo i 6 aides de ménago, 2 bonnes d'enfants ,
5 bonnes supérieures, 4 institutrices, 1 cuisinière , 2 femmes de cham-
bre, 4 filles k tout faire , 4 lilles de cuisine, t servante de cure ,
5 demoiselles de bureau ou de magasin , 2 remplaçantes-cuisinières,
10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 3 couturières et lingères ,
4 personnes travaillant s l'heure, 1 garde-malades.

Location de montagnes
Lundi 29 septembre 1913, 4 2 heures après midi.fr la Curette, la

commune de Semsales exposera en location , par voie de mises
publiques, et pour la durée de 6 ans, les montagneB qu'elle possède ct
qui sont désignées comme suit : 1° Le I'raroud , 2° La Moillevielle ,
i" L'Ksserl , 4» Les Prévondes , 5" Le Nircmonl , 6" Derrière Plané ,
7° Les Al peites ct lc Cergny, 8° La Goille au Cerf , 9» La Pelite
Cythard , 10° La Grande Cythard, 11» L'Essert k Duchet , 12° La
Queue des Al pcttos.

Semsales, le 18 août 1913. II 4708 F 4671
Par ordre : S, Grand, secrétaire.

Société Suisse
de Banque et de Dépôts
Capital: 25,000,000.—de franu (12,500,000 — francs versés)

SIÈGE SOCIAL LAUSANNE
8accnrgales à Cleuève et à Bruxelles

Agence à Friboarg

CONVOCATION
des actionnaires de la Sociélé Suisso do Banque

et de Dépôts à rassemblée générale ordinaire du
samedi il octobro UM3, à il heures du matin,

à Lausanne, au local de la Bourse
(Cercle de Beau Séjour)

ORDRE DD JOUR :
1. Lecture du rapport du Conseil d'administration et

du rapport des commissaires-vérificateurs. Proposition
d'approbotion du comple de profits et per(e3 et du
bilan. Décharge à donner au Conseil d'administration,

2. Répartition des bénéfices.
3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des Commissaires-Vérificateurs.
Lo bilan , le compte de profits ot portos et le rapport

des Commissaires-Vérificateurs seront à la disposition de
MM. les actionnaires, au siège Social , à partir du
3 octobro prochain.

Selon l'art. 39 des statuts , MM. les actionnaires doivent,
pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale , dé-
poser leurs titres avant lo 1er octobre 1913, aux
caisses de la p ociélé Suisse de Banque et do Dépote ,
à Lausanne , à Genève, t\ Fribourg (Suissel et tl
Bruxelles ou A celles de la Sociélé Générale pour
favoriser etc. à Paris et de ses Agences, ou à celles
de la Société Générale Alsacienne do Banque , à
Strasbourg, et d© ses agences. H 34380 L 4617

Lausanne, le 18 septembre 1913.
t Le président du Conseil d'administration :

Baron IIELY D'OISSEL

CoIIèg© Saint-Michel
Uniforme s confection depuis fr. 28
Uniformes snr mesure > » 45

Se recommande
4*40 c. Nuibramer

marchand tailleur , 8, Pérolle *

ggjjgjjgĵ ^
Blanchisserie el repassage

Aux Charmettes
"Vendredi 26 septembre

de 8 à 10 Yz heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

STADTMUSIK « CONCORDIA » DE ZURICH
(S0 exécutants)

Direction : H. Karl ttlesovle, professinr.
Entrée : 50 centimes. Il 4726 F 4GS.2

M. BUDDEN-MICHEL
250, rue de Morat, 250

Installation spéciale pour lingerie à neuf^ pour liomme..
Fam-cols de toule espèce, 10 cent. (Plastrons , 15 cent.)

Manchettes (la paire), 15 cent.
Chemises, depuis 30 cent.

Blanchissage à neuf de lingerie Gne. Nettoyage de tous lainages
Nar deuaaatfe, llvralaoa en 24 hcunn

SERVICE PROMPT A DOMICILE


