
Nouvelles du jour
L'Allemagne poursuit en Turquie

'd'Asie l'exécution d'un plan gran-
diose : la construction d'une ligne de
chemin àe fe r  du Bosphore au Golfe
Persique , que l'on appelle la ligne de
Bagdad. Cette entreprise allemande
fait depuis longtemps l'objet de négo-
ciations ardues entre Berlin , Londres,
Paris et Saint-Pétersbourg, sans par-
ler dc Conslantinoplc. Pour l'Allema-
gne, la ligne de Bagdad doit être un
instrument d'expansion politique et
économique, à l'instar de ces voies
impériales romaines, le long desquel-
les la métropole essaimait des co-
lonies bientôt prospères. En outre , la
ligne de Bagdad , c'est la route dc la
Perse, dc l'Inde et dc l'Extrême-
Orient ouverte à l'influence alle-
mande.

La Russie et l'Angleterre avaient
sujet dc prendre ombrage des projets
allemands. La première songe à cons-
truire une ligne du Caucase à l'Inde ,
par laquelle on pourrait se rendre en
unc semaine de Londres à Bombay.
par Berlin-Saint-Pétersbourg -Bakou-
Téhéran. On a déjà baptisé lc futur
chemin de fer « Calais-Bombay ».
Entre cc projet et celui de la li gne
allemande Berlin - Constantinople -
liagdad-Golfe Persique, il y avait me-
nace de concurrence. La Russie cl
l'Allemagne ont sagement conjuré
une rivalité fâcheuse et ont conclu
un accord cn vertu duquel les deux
entreprises s'aideront , au lieu de se
combattre ; moyennant reconnais-
sance de ses droits en Perse, la Russie
se prêtera à la construction d'un em-
branchement Téhéran-Bagdad.

Quant à l'Angleterre , elle redoute
fort l'apparition des locomotives alle-
mandes dans la Basse-Mésopotamie et
le Golfe Persique, où elle a de grands
intérêts politi ques ct commerciaux.
Faute d'avoir su prendre les devants,
elle a dû assister impuissante à l'oc-
troi des firmans turcs qui ont auto-
risé la réalisation successive de l'en-
treprise allemande.

Enfin , la France ne voyait pas sans
quelque dcpil la complaisance de la
Porte à combler les vœux de Berlin.

Or le Temps de cc jour annonce que
des négociations viennent d'avoir lieu
entre les puissances intéressées, qui
donnent à l'Allemagne la voie libre
jusqu'en Mésopotamie.

L'Angleterre est à 2a veille de signer
un accord par lequel elle se désinté-
resse de l'entreprise jusqu'à Bagdad.
Les Allemands renoncent, au profit
des Français, à d'autres concessions
de chemins de fer sur le littoral de la
mer Noire et cn Syrie.

Les termes de l'accord donnent à
l'Allemagne -pleine liberté d'action
sans contrôle étranger ; ils délivrent
la France de la concurrence alle-
mande dans les régions où elle pour-
rait s'exercer. Ils suppriment une
cause de rivalité entre les deux pays
en Asie-Mineure.

Ces arrangements, pour devenir dé-
finitifs, sont subordonnés à unc en-
tente complète entre Paris, Saint-
Pétersbourg et Londres ; les signatu-
res ne seront échangées qu'après un
accord complet et réciproque des trois
puissances avec la Jurquie.

C'esl Jà un gros succès pour l'Alle-
magne.

L'archevêque de Scutari d'Albanie
vient de quit ter Rome ; J'archcvcque
d'Antivari vient d'y arriver. Le fait
«t assez commenté dans les journaux
italiens. On suppose que Mgr Dobrc-
cic, archevêque d'Antivari, est venu,
envoyé par le gouvernement monté-
négrain, faire entendre une autre clo-
che. On représente ainsi les deux pré-
lats albanais et monténégrin comme
luttant d'influence à Rome. Il est pro-
bable qu'ils auront parlé beaucoup
P'us affaires religieuses que politique

et que la rivalité d'influence qu'on
leur prête ne repose que sur des sup-
positions. Ce qui peut motiver et ex-
pliquer le voyage de l'archevêque
monténégrin à Rome, c'est l'applica-
tion du concordat entre lc Monténégro
cl le Saint-Siège surtout en ce qui
concerne les territoires récemment en-
levés à la Turquie et dont les habi-
tants catholiques étaient protégés par
l'Aulriche. Le gouvernement du Mon-
ténégro voudrait abolir le protectorat
autrichien et s'entendre direelement
avec le Saint-5iége. Au Vatican, on
profitera probablement de celle cir-
constance pour rappeler le gouverne-
ment monténégrin à son devoir, car
certains articles importants du con-
cordat sont restés jusqu'ici lettre
morte par le mauvais vouloir du
Monténégro, surtout pour ce qui
concerne la nomination des curés.

L'archevêque d'Antivari est très
bien vu en Italie. C'est lui qui a con-
verti au catholicisme la princesse
Hélène, avant son mariage avec le roi
d'Italie. On prétend qu'il a été nom-
mé archevêque d'Antivari grâce à l'in-
fluence de l'Italie, malgré la pression
exercée par les autres puissances pour
faire nommer des candidats de leur
choix. Chaque fois qu'il vient à Rome,
il ne manque pas d'aller saluer la fa-
mille royale.

Au cours des derniers événements
des Balkans, les commandants des
Ationnaires étrangers mouillés dans
le Bosphore, pour occuper leurs équi-
pages, étaient allés faire des exercices
de tir dans la mer de Marmara. C'é-
tait à l'époque où l'on craignait l'ar-
rivée des Bulgares à Constantinop le ;
ct ces tirs provoquaient chaque fois
une pani que dans la population, sur-
tout lorsque le croiseur italien Pisa
tirait avec ses canons de gros calibre.
La Porte pria les commandants de
suspendre les tirs, ce à quoi la plu-
part consentirent ; seuls, les Italiens
persistèrent à vouloir utiliser leurs
gros canons, si cc n'était dans la mer
de Marmara, tout au moins dans la
mer Noire. L'ambassadeur d'Italie se
procura secrètement un firman im-
périal l'autorisant à traverser le Bos-
phore et , le 15 août , le cuirassé Ami-
ral Soinl-Bon passait devant Kawak
ct entrait dans la mer Noire. L'am-
bassadeur de Russie, dont la résidence
d'été est à Bujukdere , sur le Haut-
Bosphore, fut aussitôt informé du fait
el se rendit à l'ambassade italienne,
à Thérapia, où, d'une façon toute
amicale, il demanda des .explications
à son collègue, M. Garroni. Mais ce-
lui-ci fe prit d'assez haut et , (alitant
sut le lirman impérial , il lit entendre
à M. de Giers que cette affaire ne con-
cernait que l'Italie et la Sublime
Porte.

L'ambassadeur dc Russie adressa
aussitôt une note à la Porte , à laquelle
il reprocha de violer des traités rela-
tifs aux détroits, cn permettant à un
navire dc guerre étranger de traverser
le Bosphore. Sur quoi M. Garroni
rappela le Saint-Bon.

Cet incident n'est pas encore clos el
les ambassadeurs des puissances au-
près de la Porte n 'ont pu sc mettre
d'accord sur le sens des clauses du
Iraiiè de Paris relatives aux détroits.
M. de Giers estime que seuls les rive-
rains de la mer Noire, qui est une mer
fermée, ont le droit dc passer le Bos-
phore. Un navire de guerre hollandais
avait déjà voulu lc faire ; mais, arrivé
à Anatoli-Hissar, il avait dû rebrous-
ser chemin, sur l'ordre de l'adminis-
tration sanitaire internationale.

L'ambassadeur russe à Constanti-
nople a été chargé d'exprimer au
gouvernement ottoman toutes les ré-
serves que de droit au sujet de la vio-
lation des traités commise au profit
de l'Italie et de lui dire que ce fait ne
pourrait être invoqué comme déro-

geant aux dispositions du Traité de
Paris, de 1856, ct de la Convention de
Londres de 1871, qui , tous deux, onl
été confirmés par le traité dc Berlin
de 1878.

¦ ?

Anniversaires napoléoniens
[DRE8DE

96-2*7 sont lBia

Au moment de la rupture de Prague,
les forces des alliés sc composaient de
trois armées principales. Elles avaient
I>our mission d'agir offensivement et con-
centriquement contre Napoléon , mats
avec précaution, sans s 'engager à f ond
quand l'une d'elles se rencontrerait avec
lui, tandis que les deux autres lâche-
raient dc sc jelcr sur scs flancs et sur
ses derrières et d'accabler ainsi ses lieu-
tenants. Ces trois armées étaient l'armée
de Bohême, sous les ordres du prince
Schwarzenbcrg, forte de 230,000 Autri-
chiens, Prussiens et Russes ; l'armée de
Silésie, commandée par Bliicher, qui
comptait 100,000 Prussiens et Russes
échelonnés sur la ligne de l'Oder ; enfin,
l'armée du Nord , 180.000 hommes, sous
les ordres de Bernadotte, le général fran-
çais qui, devenu prince royal tic Subùe,
mettait au service des alliés son prestige
militaire et sa haine contre Napoléon ;
c'était lui qui était l'inspirateur de la
tactique nouvelle, tant était grande en-
core la crainte de s'attaquer directement
ù Napoléon. Avec lui se trouvait le géné-
ral français Moreau , qui avait été rap-
pelé d'Amérique où il s'élait réfugié
après avoir conspiré avec les royalistes
contre Napoléon. Auprès du Isar se trou-
vait le général Jomini, de Payerne, qui ,
dans l'état-major français, avait éti
abreuvé de dégoûts par Ney et Berthier
dont , avec franchise, il critiquait les fau-
tes. Après BauUen , au lieu d'être récom-
pensé, il avait été l'objet d'une défaveur
imméritée.

En comptant les autres troupes russes,
prussiennes, suédoises et anglaises sta-
tionnées dans l'Allemagne du Nord, les
Autrichiens en Italie, les Anglais ct les
Espagnols dans la péninsule ibérique.
c'était un million d'hommes armés pai
l'Europe contre la France. A celte for-
midable levée de troupes . Napoléon ne
pouvait opposer que 550,000 hommes,
dont 330,000 seulement en Allemagne ;
et encore nombre d'entre eux étaient-ils
prêls à faire défection.

Aux environs de Dresde, ù Bautzcn, «ù
J'empereur s'était porlé dès l'expiration
de l'armistice, se trouvait l'armée prin-
cipale, forte de 120,000 hommes, qui de-
vait empêcher la jonction des armées de
Silésie el dc Bohême. Lcs 40,000 hom-
mes d'élite de la carde étaient à Gotrlitz ,
dans la Hauic-Eusace, à la frontière dc
la Bohême. Une armée de 90,000 hom-
mes, sous les ordres d'Oudinot , devait
marcher sur Berlin et se concerter avec
Davout , qui occupait les grandes places
de l'Elbe. Le maréchal de Gouvion-Saint-
Cyr, avec 20,000 hommes, tenait le cen-
tre des opérations : Dresde, dont les
ponts avaient élé reconstruits et les for-
tifications remises en élat de défense.

Tandis que Napoléon attendait les
alliés ù l'est dc la capitale de la Saxe, el
méditait d'entrer subitement en Bohême
par Zitlau et de se jeter sur les Russes
ct les Prussiens avant leur réunion avec
les Autrichiens, ceux-ci tentèrent de lui
couper sa ligne dc retraite derrière
l'Elbe. L'empereur venait de repousser
les corps dc Blûeher et de Langeron, à la
Kalzbach , lorsqu'il fut avisé dc ce mou
vcment dc l'ennemi.

L'armée principale des alliés s'étai
mise en marche, dc la Bohême, le 21
août, ayant pour objectif Leipzig ; mai;
sur l'avis que Napoléon avait quittt
Dresde , on décida de se rapprocher ds
cette villc el de l'enlever.

Arrivé devant Dresde, le prince
Schwarzcnberg, malgré l'énorme supé-
riorité de ses troupes , n'osa pas donner
l'assaut avant d'avoir achevé l'investisse-
ment complet de la place. Ce délai per-
mit à Napoléon d'accourir à Dresde avec
cent mille hommes, après avoir donné
ordre au général Vandamme de franchir
l'Elbe et de tourner l'ennemi. Le 25 août ,
au soir , il était 4 Stolpen , ù 22 kilomè-
tres û l'est dc Dresde ; l'empereur
Alexandre voulait que l'on tentât immé-
diatement de s'emparer de Dresde par un
coup de main ; mais le prince Schwar-
zenbcrg fit différer l'attaque jusqu 'au
lendemain.

Ea ligne 'de défense, adossée à la
vieille ville , présentait un demi-cercle
dont les deux extrémités s'appuyaient à
la rive gauche de l'Elbe, aux fauliourgs
de Pirna et de Friedrichsladt. Au centre,
dans un vallon, sc trouvait le village de
Plauen. Au saillant des faubourgs, cinq
redoutes avaient élé élevées, reliées en-
tre elles par des palissades cl des abalis.
Plus en arrière dc la vieille enceinte,
composée d'un fosse ct d'autres palissa-
des, les létes de ruc avaient été barrica-
dées.

Le 26 août, à 7 heures du matin , les
Russes ouvrirent l'attaque. Ils s'élaienl
déjà emparés, vers midi, d'une redoute
placée en avant du faubourg de Pirna ,
lorsqu'ils reçurent Tordre dc ne eouti-
nuer leur mouvement qu'à 4 heures.

A gauche des Russes, lés Prussiens
avaient ouvert le feu dès la pointe du
jour el, à huit heures , salaient emparé»
de la partie orientale du jardin public
(le Grosser-Gdrlen), tandis que la 44 m«
division française défendait un abalis
placé dans la partie occidentale de c»;
parc. Sur cc point également , l'attaque
tut suspendue ù midi. Les Autrichiens
étaient déjà maîtres du village de Plaui-n
et des quartiers extérieurs de l'ouest du
la ville, lorsqu 'on apprit que dc nom-
breuses colonnes françaises s'avançaient
à marches forcées ct que Napoléon lui.
même élait arrivé à Dresde à 9 heures
du matin. La terreur était alors à son
comble dans la ville ; quelques obus tom-
baient déjà sur la grande place ; aussi
l'empereur fut-il accueilli comme un
sauveur. It rassura la population, se ren-
dit chez le roi dc Saxe ; puis il fît une
reconnaissance sur le Iront de bataille
ct donna ses dispositions avec son calme
habituel.

Le retour de Napoléon avait jeté lc
désarroi au quartier général des alliés.
Le roi dc Prusse voulait donner à ses
lrouprs la salisfadion d'ane bataille
immédiate. Le (sar était indécis ; cepen-
dant, sur l'avis de Moreau et de Jomini ,
qui firent ressortir lc danger de sacrifier
in\_Ai\em«A dei yniilieT» d'l\oo\saes, «.a
se décida à sc replier sur les hauteurs
de Dippoldiswalde, à 20 kilomètres au
sud dc Dresde, ct d'y occuper , adossés
aux montagnes, une position à la foin
sûre ct menaçante. Mais, avant que le
contre-ordre eût pu parvenir à la ligne de
feu, l'heure fixée pour la reprise du mou-
vement offensif sonna et les colonnes des
coalisés — 150,000 hommes — s'ebran.
lèrcnt pour attaquer la villc, au feu de
500 canons.

A l'aile droite, les Busses, sous Will.
genstein, marchèrent contre le faubourg
de Pirna, entre l'Elbe et le Grosser-
Garten. Sous le feu de l'artillerie et de
l'infanterie, ils avancèrent à grand'pcine
ct parvinrent à franchir un gros ruis-
seau canalisé, le Land-Grafcen. Les Prus-
siens, au nombre de 25,000, avaient fini
par s'emparer de la parlie occidcnlale du
Grosser-Cartcn défendue par unc division
de scpl mille hommes, qui se replièrent
sur le jardin du prince Antoine. Sur
l'aile gauche, aucune des redoutes fran-
çaises n'avait élé enlevée. Au centre, l'at-
taque avait fait plus dc progrès. Les Au.
trichiens avaient abordé deux redoutes
nvec cinquante pièces de canon devant
chacune et, après cn avoir éteint le feu,
ils avaient occupé celle du jardin
Moczinski.

Le péril élait grave. L'ennemi n'avail
pu être arrêté aux {arriéres de Pirna
ct de Freybcrg que grâce à la bravoure
tic quelques compagnies dc la vieille
garde. Mais, à sept heures , les colonnes
de la jeune garde, impatientes de se
battre , arrivaient à Dresde, aux cris de
« Vive l'Empereur I >. C'étaient quatre
Iiellcs divisions dc huit ù neuf mille hom-
mes, sous les ordres de Mortier et de
Ney. Aussitôt, Napoléon en envoie deux
ù la barrière dc Pilnitz pour refouler les
Russes, qui ne cessaient de gagner du
terrain. Les deux autrçs sont dirigées ft
la barrière de Pirna pour repousser les
Prussiens qui donnaient déjà la maiu
aux Autrichiens près de la redoute du
jardin Moczinski. Brusquement, ces qua-
tre divisions débouchent des barrières
dc Pirna et de Pilnitz. Après avoir fait
feu , elles chargent à la baïonnette les
masses ennemies. Les Russes sont cul-
butés dans le Land-Groben , les Prussiens,
chassés de la redoute Moczinski ct du
jardin du prince Antoine. Les cuirassiers
île Latour-Maubourg ct la vieille garde,
commandée par Mortier , culbutent les
Autrichiens et les rejettent hors de la
ville. Pendant ce lemps, ô l'extrême
droite française. Murât exécute le mou-
vement tournant ordonné par Napoléon,
ct , à la tête de douze mille cavaliers , il

tombe sur Us derrières des Autrichiens,
les chasse de la plaine dc Friedrichsladt
el les oblige à regagner les hauteurs, en
abandonnant trois ou quatre mille morts
ou blessés et deux mille prisonniers.
L'armée de Napoléon, combattant à
couvert, n'avait pas perdu plus dc deux
mille hommes.

Lc lendemain , 27 août , il pleuvait
abondamment , et un brouillard épais en-
veloppait le champ dc bataille. Le* alliés
occupaient les coteaux qui enlourcnl
Dresde et , quoique leur aile droite cûl
élé rejetée en arrière, la reprise de l'at-
taque avail été décidée, malgré l'avis de
Moreau. Le prince de Schwarzcnberg,
craignant de ne pas être assez fort au
centre, avait fait passer le ravin de
Plauen à deux divisions dc son aile gau-
che et à loule la cavalerie autrichienne ;
il comptait , pour regarnir sa gauche , sur
du renfort qui, malheureusement, n'ar-
riva pas à temps. En ramenant son aile
droite sur les hauteurs, Stlvwarxenberg
avail , cn outre, laissé ouverte la roule dc
la Bohême par où l'ennemi pouvait le
tourner. Nul n 'imaginait que Napoléon ,
avec cent mille (loinmes, osât attaquer
une armée de deux cent mille soldats
postés sur les hauteurs.

La veille au soir, après avoir diclé ses
dispositions pour le lendemain. Napo-
léon était allé souper chez le roi de Saxe
avec ses maréchaux et il reçut les féli-
citations de toute la cour, après avoir été
acclamé par ia populaUon de Dresde.
Sans parler de ses projets à personne,
il annonça pour le lendemain une jour-
née décisive, et til paraître pendant loule
la soirée unc vive gaieté.

Le 27 août , de grand malin , la canon-
nade commença ; entre les deux armées,
il n'y avait pas moius de douze cents
pièces dc canon en batterie. C'est au
cenlre que le duel d'artillerie fiait le plus
vioilerif. Comme ce point élait suffisam-
ment protégé par le camp retranché de
Dresde, Napoléon fit agir les deux ailes .
N droite, te RK«raV tV-Ve thsssa de
Lccbda les tirailleurs autrichiens ct pé-
nétra jusqu'à l'entrée du vallon dc
Plauen. Le maréclial Victor , donl les
troupes avaient marché une partie de la
nuit , s'approcha , en plusieurs colonnes,
des villages dc Tccltschen, lUjilh.il el
Corbilz, qu 'il devait enlever. Au centre,
occupé par Marmont ct la vieille gardo ,
Saint-Cyr enleva Strehlen aux Prussiens
et les poursuivit vers les hauteurs de
Leubnitz. Sur la gauche, Ney, à la tête
de trente-six mille fantassins et de cinq
à six mille chevaux, se défilait derrière le
Groster-Garten, se déployait entre Gruna
et Dœbritz, et s'avançait vers Reick , re-
foulant devant lui les avant-gardes russes
de Witlgenstcin. C'est alors que le géné-
ral Jomini proposa à l'empereur Alexan-
dre de jeter dans le flanc dc Ney la
masse des Prussiens, tandis que Barclay
dc Tolly, avec les réserves tusses, l'abor-
derait de front. Mais Barclay refusa de
concourir à ce mouvement, craignant que
les Prussiens ne fussent pris à dos par les
20,000 hommes de Saint-Cyr.

Vers onze heures et demie, au delà du
vallon de Plauen , Victor et Mural exé-
cutaient , avec autant d'exactitude que dc
vigueur, le mouvement qui leur avait été
prescrit par Napoléon. La veille, ce der-
nier élait monté plusieurs fois sur l'un
des clochers de Dresde, el il avait re-
warqué la gorge profonde cie Plauen ,
qui divisait le champ de bataille en
deux. Sc basant sur celle circonstance ,
il avait conçu lc mouvement qui devait
précipiter dans cc ravin toute l'aile gau-
che autrichienne. A un signal de Victor ,
trois colonnes d'infanterie s'avancèrent
vers les villages dc Ta-ltschcn, Rosthal ct
Corbitz, malgré le feu meurtrier dc cin-
quante pièces de canon. Ces trois villages
furent emportes ù la baïonnette, dans
un corps à corps terrible. Les fusils ,
mouillés par unc pluie continue, élaient
presque hors d'usage. A cc momenl. Mu-
rat , il la têle des vingt mille cavaliers dc
Pajol et dc Latour-Maubourg, tomba
comme une trombe sur les ennemis en
retraite. En un instant, les carrés furcnl
enfoncés ct sabrés. Malgré quelque»
charges de la cavalerie ennemie, l in
fanterie autrichienne fut peu à peu re-
jetée sur lc ravin de Plauen . A deux heu-
res, cinq mille hommes élaient tués ou
blessés, cl Mural avait fait treize mille
prisonniers, dont trois généraux, et pris
quinze drapeaux ct vingl-six canons. En
peu après , sc montrèrent les troupes du
corps de Klenau. Il était trop tard ; elles
se relirèrcnt sur Dippoldiswalde.

Pendant ce temps, à l'aile gauche, Ney
avait mis cn déroute les Russes, en les

acculant sur la route de Pelerswald. Au
centre, pendant lc duel d'artillerie qui
faisail rage, A'apoléon avait remarqué
que l'empereur Alexandre , ayant à ses
côtés le général Moreau, sc trouvait suc
la hauteur de Racknitz ; il fit diriger lc
feu sur cc poinl. l'n boulet vint tomber
près du Isar et coupa les deux jainhes de
Moreau. ' Ce dernier mourut cinq jours
après en s'écriant : « Commev ! moi ,
Moreau , mourir au milieu des Tnnemis
de la France, frappé par un boulet fran-

Impuissanls à emporter le ccnJrc de
la position , tournés sur leur gauche par
Murât , menacés sur leur droite pae Ney,
les alliés apprirent par surcroît que Van-
damme avait passé sur la rive gauche de
l'Elbe avec ses quarante mille hommes ;
malgré l'opposition dc quelques exaltés,
l'a retraite lut ordonnée vers les monta-
gnes de la Bohême par lesquelles les
alliés avaient pénétré en Saxe, sans êlre
bien fixés sur la direction que suivrait
chaque colonne, lls cédèrent le terrain
peu à peu, cn rejiassant par-dessus la
crête des coteaux qui entourent la ville
de Dresde, poursuivis par une vive ca-
nonnade et par les corps de Saint-Cyr et
de Ney. Lcs coalisés avaient perdu envi-
ron 27 ,000 hommes et quarante bouches
à feu ; les perles dc Napoléon furent de
10,000 hommes.

La joie était vive dans les rangs de la
grande armée ; c'était une nouvelle vic-
toire à ajouter à celles de LuUcu et de
Bautzcn. Mais la médaille avait un re-
vers. Le même jour où Napoléon gaguait
la bataille cle Dresde, Mac Donald se fai-
sait battre par Blûeher sur la Kalzbach
el laissait sur lç ehanm de bataille 12.000
morts el blesses et entre les mains de
l'ennemi 18,000 prisonniers, IOS canons,
deux aigles et tous ses fourgons. Lc 23
aoûl, Oudinot , qui marchait sur Berlin,
avait élé repoussé à Grossbeercn , à 20
kilomètres au sud de Polsdaj» par 100
taille Prussiens et .Russes ife l 'armée de
Bernadolle. Lc 27, au Hagelberg, près
de Belt/.ig, au sud de Berlin , la division
dïruTÔ avait éïé presque auéanVie par le
général prussien Hirschfeld. Le 30 août.
vandamme, après avoir perdu 6,000
hommes, était obligé de capituler à
Kulm, en Bohême, avec 7.000 hommes
et 50 canons. Enfin , le C septembre, Ney
était complètement battu à Dennew itz
près dc Potsdam. par le général de Bû-
low, en voulant reprendre le mouvement
offensif d'Oudinot coutre Berlin.

Le cercle de fer qui entourait NajK>-
léon sc resserrait cl l'étreignait métho-
di quement. Sept semaines après Dresde,
c'était Leipzig, la bataille des nations.

Bebel orateur

Dans l'Illustration, Jeanne et Frédéric
Régamcy peignent sur lc vif Bebel ora-
teur . Il s'agit d'un discours prononcé à
Strasbourg, en 1905, par le chef du so-
cialisme allemand, qui avait cru devoir
venir répondre aux orateurs du congrès
des catholiques où l'on avait traité la
question sociale. Nous citons :

c Tout Français sachant l'allemand
qui a entendu BeJbel a élé sans nul doute
frappé comme nous de ta médiocrité ora-
loire de ce discoureur célèbre. La pau-
vreté de l'argumentation , faite de vieux
clichés usés, n'avait d'égale que la mono-
tonie du débit et ia mesquinerie du geste,
ct il fallait ce bon public, naïf pour se
laisser prendre à de telles banalités, aussi
maigrement présentées.

* Pourtant, l'allilude èlait singulière
et nc laissait pas que d'intéresser par sa
bizarrerie mime. Avec ses cheveux
blancs retombant cn crinière sur un
front haut «l droit . Bcb« aurait un peu
rappelé un vieux lion, si le bas de son vi-
sage et son allure générale, plulôt étri-
quée, n'eussent détruit cette impression,
Dans l'atulire profonde des arcades sour-
cilièrcs tris proéminentes, l'ccil petit,
dur , brillait par instants. Le plus étrange
était la bouche, grande, s'ouvrant large-
ment pour màchar les mots de la rude
langue, avec une façon singulière de se
jelcr en avanl, par saccades répétées , en
un perpétuel coup de mâchoire qui sem-
blait happer le vide, rageusement. Et
cette apparence d'animal était accentuée
encore par l'attitude de l'oraleur. Sobre
de grandes gesticulations, peu soucieux
dc varier scs e f fe t s ,  il ne cessait de faire
un demi-tour vers la droite, puis vers la
gauche, mouvement machinal, monotone,
répété sans relâche, avec une sorte d'agi-
tation inquiète , et faisant songer à
l'hyène qui tourne inlassablement ilnns



Le renouveau religieux
L'an dernier , les électeurs de Boulogne

chassaient de la mairie les radicaux qui
en élaient les maîtres depuis quarante
ans.

lls envoyaient au conseil municipal
20 libéraux ou catholiques, 13 socialistes
indépendants et un < sauvage >.

Ainsi qu 'ils s'y étaient lous engagés,
le premier soin des nouveaux élus fut.
sur la proposition du maire catholique,
de rétablir les processions supprimées
depuis neuf ans.

La procession traditionnelle de Noire-
Dame de Boulogne s'est donc faile di-
manche, 24 août. Elle a eu , celte année,
un éclat extraordinaire, grâce surlout à
la présence de S. E. le cardinal Bourne.
archevêque de Westminster, ainsi que de
quatre autres évêques, Mgr Lobbedey,
d'Arras ; Mgr de Durforl , de Langres -,
Mgr Donnelly, de Dublin, el Mgr Charosi.
dc Lille.

be malin, ù la grand'messe, la cathé-
drale élait comble. ¦ • • - • • ¦

L'après-midi, sur le parcours 1res long
de la procession, se pressait une foule
qu'on cslimi. sans exagération ft plus dp
tSOflOO personnes , dont plusieurs mil-
liers d'Anglais venus par i>aqucbots spé-
ciaux. Un certain nombre à'entre ces der-
niers prirent place dans le cortège autour
de leurs curieuses bannières, enlre autres
une trentaine de confrères du Saint-Sa-
crement dc Londres, dont les rutilants
costumes firent sensation. •

Parmi les 4,000 personnes, cn majo-
rité des hommes ou jeunes gens, qui
composaient le cortège, on remarquait
encore un groupe d'une centaine dc mi-
neurs cn costume dc travail , plusieurs
centaines de cheminots avec leurs riches
drapeaux , beaucoup de marins en tenue.

Sur le parcours, l'attitude de l'im-
mense foule était non seulement très res-
pectueuse , mais même recueillie, beau-
coup des assistants priant et chantant
avec les divers groupes qui défilaient
devant eux.

Capitalisme, socialisme, libre penséo

Le Patriote de Bruxelles public qu'une
industriel millionnaire belge, M. Solvay,
u fourni au F.-. Vandervelde unc somme
énorme, — et une somme non moins
énorme, à un sieur Barnich , — cn vue
do l'agitation maçonnique et socialiste
contre lc projet scolaire ct pour le suf-
frage universel.

La presse maçonnique ne dit mot do
ces libéralités. Silence ct mystère I Voilà
le mot d'ordre du parti « des lumières ».

Lc Patriote insiste :
Pourquoi M. Solvay (Ernest) a-t-il

attribué , ces jours derniers, un demi-mil-
lion à M. Vandervelde et un demi-mil-
lion à M. Barnich ?

AUX BALKANS

La question albanaise
L'Indépendance Belge sc demande si,

l'Albanie devenant une province auto-
nome, le protectorat de l'Aulriche sur les
catholiques peut encore subsister.

Le traité dc Carlowitz , eu IG99 , l'avail
reconnu au saint Empire romain ct l'An,
triche ayaut pris Venise au commence-
ment du XlX me siècle hérila des privilè-
ges dont jouissait , en Orient , la Répu-
blique serenissime. En 1806, l'Italie cûl
pu revendiquer ces droils, mais la rup-
ture «le ses relations diplomatiques avec
le Vatican l'en empêcha. Lc protectorat
autrichien n 'a donc plus pour base que
le* capitulations avec les Sultans ; il de-
vrait donc logiquement cesser avec les
droils des Turcs sur l'Albanie. Il y a
d'ailleuTs deux précédents, mais ils sont
de sens contraires : le Monténégro, en
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L'ÉCHO DU PASSÉ
put îiARrm

Tout en déjeunant , il so disait qu 'il y
eveit un monde entre ces deux jeunes
filles : ta forme do l'éducation , le milieu ,
les habitudes. Si elles étaient égales
cemme origine, si elles avaient un fonda
semblable d'idées primordijlcs , toutes
los circonstances clo leur vie lm diffé-
ransisiotit. Cependant, avec Béatrix , il
retrouvait son propre cadre, l'écho de
ses habitudes ç enfance ; il avait cons-
cience d'une espèce d'atavisme mal dé-
fini, une impression d'être dans FOU

monde. Msis il n'on ressentit qu'un plus
puissant besoin d'y ejnencr Laureulia,
ct dc la rendre extérieurement pareille
à so cousine. P'uIIeurs, tout en mon-
trant , pendant le déjeuner, un entrait},
une exubérance qui naissaient peut-être
de sa récente découverte, il cherchait en
lui-même lc moyen d'échapper pour quel-
ques heures ù sa femillc et de rçvoir
Laurcntia.

— Vous devez être fatigués, dit-il. Je
sais que tonte Madeleine est -eccoutumée
à faire uno sieste après son déjeuner.
Vos chambres donnant sur le l$.é, yous
pourrez, tout cn vous reposant, jouir
d'une jolio vue... Peut-être vaut-il mieux

1886, a signé une convention avec le
Sainl-Siège nui lui assure nou autonomie
religieuse ; en revanche , les calboliques
serbes continuent i\ être protégés - autri-
chiens.

Lorsque le prince d'Albanie montera
sur le Irflnc, il se trouvera donc obligé
île trancher un des plus difficiles pro-
blèmes de diplomatie religieuse, et c'esl
en dernier ressort au Pape Pie X qu 'il
devra s'adresser s'il veut obtenir com-
plète indépendance.

Les fêtes allemandes
L'empereur allemand et le prinec-ré-

gent de Bavière onl passé mardi cn re-
vue les troupes du 6"" corps d'armée à
Posen.

La pluie tombait très fort quand l'em-
pereur est arrivé à Posen. A neuf heures ,
il s'est rendu au champ de manœuvres
de Latries pour assister ix la revue. La
pluie a persisté pendant lout lc temps
qu 'a duré la revue. A onze heures, l'cni-
perenT rentrait en villo.

Des passants ont brisé, dans le cours
de la uuit, de grandes glaces qui se trou-
vaient à l'entrée de l'hôtel polonais du
Bazar, donl la décoration, tonnée uni-
quement de guirlandes vertes sans au-
cun drapeau , élait considérée comme
une manifestation antiprusienne.

Le Centre allemand
Dimanche, s'est tenue à Francfort la

fêle du parli du Ceutre allemand, qui u
réuni environ 10.000 personnes. Le -dé-
puté Erzberger a proposé de créer une
association de la-jeunesse du Cenlre, ù la-
quelle sc sont aussitôt inscrits 250 jeunes
gens âgés de 18 à 25 ans. I-e député du
Centre a ensuite reclame ciicrgiquenicnt ,
aux applaudissements de l'assemblée, le
rappel des Jésuites, la liberté de L'Eglise
et l'égalité de droits |K>ur les catholiques
allemands dans l'Elat et la commune.
En terminant, Jf. Erzberger a exprimé le
désir que le Katholikentag de 1015 ail
lieu à Francfort.

Russie et Finlande
I l y  a un quart de siècle que la Russie

a cnlrepris la russification dc la Cour-
laudc, de la Livonic et de 1'E.slhonie ;
rJic a naturellement fait porter son prin-
cipal effort sur les écoles. Lcs résultats
qu 'elle a obtenus dans les provinces bal-
tiques l'engagent à user du même sys-
tème à l'égard de la Finlande.

L'enseignement du russe sera renforcé
dans les écoles moyennes. L'n examen
sur la langue russe sera exigé pour l'ad-
mission à l'Université d'iielsingfors, de
même que pour l'admission aux tonc-
tions judiciaires ou adm'inïstratife,à."LeS
fonctionnaires déjà cn service devront ,
au bout d'un certain temps, justifier
d'une certaine connaissance dc la langue
russe. Pour leur faciliter celte étude, on
leur allouera des subsides pour aller
faire des séjours prolonges dans l'inté-
rieur de la Russie. On espère ainsi que ,
au bout d'une génération , ou même
avant, l'école finlandaise sera devenue
russe ; la langue russe ¦ dominera dans
toutes les administrations de l'Flal ot
des communes.

Autriche et Russie
François-Joseph a reçu hier en audien-

ce, pendant une demie-heure, M dc Giers,
ambassadeur de Jîussie, yui lui a remis
une invitation du tsar à lu céiémonic
d'inauguration de la chapelle connue-
Oioralive russe érigée sur le champ de
bataille de Leipzig. L'empereur a, an-
noncé qu 'il se ferait représenter il celte
cérémonie j  ar l 'archiduc François-Fer-
dinand. Il a conféré à l'ambassadeur la
Croix dç l'ordre dc Saint-Elienne, qu 'il
lui n remise lui-même

ne pas entreprendro de promonr-do au-
jourd'hui , i

— Madeleine préférera sans douto, cn
effet, rester chez, elle cet après-midi, dit
M. do Cerncuilles ; mais Béatrix ot moi
mi sommes nullement fati gués, ct nous
comptons sur toi pour inaugurer immé-
diatement lo série de nos excursions..

j— Très bien... Voulez-vous .que je
vienne vais chercher... disons-nous à
quatre heures ?

'— Pourquoi no sortirions-nous pas
dès maintenant ? Lo temps pour Béatrix
do changer do robe ...

-— Est-on très élégant ici ? demanda
la jeuno fille en souriant.

Donnât fut embarrassé pour répondre.
Il n'avait fréquenté ni les tennis, ni lc
Casino. Ses promenades avaient plulôt
été dirigées vers des endroits solitaires,
et , absorbé par l'intérêt croissant que
lui inspireit Laurcntia, il n'avait guère
fait attention aux autres femmes. .

r— Si l'on est élégant à Gorardmer ?
On l oui, je suppose. Mais vous eavei, je
no suis guère compétent... Et jo mène
plutôt ici une vio solitaire... J'cxçur-
sionne, je travaille... . . . . . . .. . .. -

i— lu travailles 1 s'écria M. de Cer-
ncuilles avec un bon rire. En permis-
sion I Peste, mon ami, te voilà devenu
le modèle des sous-lieutenants I Je n 'au-
gurais pas tant de ton zèle, ct tu es joli-
ment fana l

.•— Oh i c'a élu par hasard. J'ai trouvé
ici quel qu 'un dc très savant, qui m'in-
téresse, dit Donnai, s'enferraut.

L'espionnage
Le tribunal correctionnel de Toulon a

jugé un nommé Lucien-Napoléon Ar-
mand , âgé de 47 ans, représeniant de
commerce à Toulon. Armand avait cu à
Râle et ù Nice.des entrevues avec des
agents allemands ct avait reçu , uu début
de ses relations avec eux , des mensuali-
tés de deux cenis francs . Il a vendu , en
1912 ct 1913, en se servant du îioui de
sou frère Scip iou, honorablement connu .
des documents intéressant la défense na-
tionale.

Armand n élé condamné û Irois ans
de prison , mille francs d'amende, ù la
privation dc scs droits civils et politi-
ques pendant cinq ans et à cinq ans
d'interdiction de séjour.

Fn entendant prononcer cette ondnm-
nalion, Armand s'est écrié : « Messieurs,
vous condamnez tui innocent , jamais je
ne me suis livré :V l'espionnage. >

Etats-Unis et Mexique
Les nêgoçinlions jle M. tArii, envoyé

du président des Etalç-Unis ^Vilson , ù
Mexico) sout considérées comme termi-
nées à Washington. M. Lind rentre aus
Ktals-Viiis cl toules propositions ulté-
rieures .devront èlre faites pat l'inlermé-
diaire de M. O'Shaugluiessy, chargé d'af-
faires américain.

M. Wilson a préparé son message au
congrès. Lc président, en exprimant les
sentiments amicaux des Elals-Enis en-
vers le Mexique, déclare qu i l  ne recon-
nailra pas le gouverncmenl du général
Iluerla ; que l 'embargo sur les armes nc
sera pas levé, et qu'il ne sera permis
d'aucun côlé dc recevoir des amies ou
des Humilions des Etuis-Unis. Le prési-
dent Wilson propose d'augmenter, s'il
est nécessaire , les patrouilles dç la frpn-
lière.

Diplomatie anglaise
Sir F.-J* Carhvrigbl, ambassadeui

d'Angleterre ix Vienne, n donné sa démis-
sion : il est remplacé par sir M. W. E
de Bunsen , ambassadeur à -Madrid. Sii
A. H. Ilardiuge , mini-stre d'Angleterre i)
Lisbonne, passe ù Madrid.

Sir Fairfax Cartwright s'est acquis unt
fâcheuse notoriété par.unc interview qm
publia , en noût 1912, la Nouvelle Presse
libre île Vienne, en termes extrénienieu
agressifs à l'égard de l'Allemagne. M. Cart-
vvriglil, après avoir nié l'authenticité di
l'interview, dut révoquer ses dénégations
et avouer la paternité des propos dèpla
ces de la Nouvelle Presse libre. ¦

La fin de la révolte chinoise
D'après des informations de -Nankin;

celte ville s'est rendue mardi malin aux
troupes gouvernementales.

La veuve de Bourbaki
La veuve du ' général ' Bourbaki esl

décédée dans sa villa de Bayonne, à l'âge
de 85 ans.

AGRICULTURE

lu récilUl
Selon lo bulletin da l'Institut international

l'agriculture à Home, la récolte ije froment
le cette année s'élèvera k 730,557, 563 quin-
t&ux, soit lc 103,9 % de la production de
Pannéc dernière.
! La récolte de seigle en Europe atteindra
ie 91 ,2 % de la production de 1912 ;.celle de
ïorge, le 100,1 % et celle do l'avoine , le
Î9 ,7 ,%. . . . .
; La culture de la betterave i sucre et dn
taliaase trouve, en général , dans dp bonnes
Qoqdition?.
i La production dn vin en Espagne est éva-
luée k 16,105,000 hectolitres (moût), soit le
100 % de là production de 1912et à 462,000
hectolitres en Snisse, contre 903,000 cn 1912.
En général , le temps s'uat montré défavora-
ble k la vigne. En Italie, cependant, on
dompte sur une récolte abondante. .

— Tu as dos amis à Gérardmcr ? de-
manda sa tante, lo regardant..

. — Des omis I Non.... Oui... c'est-
à-dire des connaissances..

— Tu nous les présenteras ft l'occa-
sion, dit M. de Ccrnouillcs. Eh l  bien,
sortons-nous î Combien te faut-il do
tomps, Béatrix?

t —  Uue petite demi-heure, papo.
Donnât, secrètement désespéré, tira

sa montre.
s —  li est deux heures... Convenons dc

nous retrouver à... trois heures. J'ai des
loti res ft écrire.

:•— Eh bien l écris-les au fumoir, je to
tiendrai compagnie,

i —  O.ui , mais.,, j' ai un renseignement
à prendre auparavant... un.camarade
mc demande... des ̂ chambres, dit Don-
nât, mentant misérablement , et s'enli-
sant duns scs mensonges, faute d'habi-
tude.

iBoalrix vint a son secours.
— Laissez Donnât à scs affaires , pa-

pa... Peut-être a-t-il quelque engagement
ayee cet: DOU dont il nous a parlé. -r.

" — 11 esl absent , répondit étourdi-
mont Donnât. Et justement je dois m'oc-
cqpor d'uno affaire qui... le regarde.
Alais je.serai dc retour, dans une heuro.

" — Alors, ù trois . heures,: dit un peu
sôrhement M. de Ccmeuille3, si toute-
fois cela ne dérange pas trq> tes projets.

^— Per exemple! Est-ce que j'aurais
dès projeta le jour dc. votre arrivée 1 A
tout à l'heure I s'écria-t-il gaiiment,
ayant cu lc lemps dc penser qu'il .pouvait

Schos de p artout
BCBEL ET JAURÈS

Oa a remarqué , aux funérailles do llcbcl ,
l'absence de M.Jaurès.

Peut-être la député du Tarn n'a-t-il pu
oublier certaines paroles du chef, ûe la social-
démocratie allemande. Celui-ci n'avait-il pas,
en eflet, au congrès d'Amsterdam, en 1901,
coupé une période de Jaurèspar celte réplique
'.- r : - . - .'. ..- -. t Votre République , vou? la devez
It Bismarck. >

Lors du premier voyage de M. Jaurès en
Allemagne, M. Bebel , après avoir parlé de la
beauté de Berlin , conclut : . Ua reste , l'Al-
lemagne entière cst.cn pleine prospérité
depuis 1870. »

M. Jaurès élait gêné.
GAUBETTOLATRIE

11 existe,,à Clarens sur Montreux, un hôtel
Gambelta , ct ce parrainage est expli qué par
uns plaque apposée sur - la façade et qui
pflrlc cc|)e .inscription singulière... : . -.

§ur.,ce,t, ,emplacement, ic citoyen C.im-
bottn abattant quatorze quilles en deux
coups gagna la f ina le  d' une partie
engagée " atec ses amis "de Clarens, le
10 octg bre 1S18.

Des. gens sourient ; d'autres liausscnt lea
épaules.

«07 OE LA FIH
Un commis voyageur entre chez Toup in ,

le marchand de tabac, et lui oflre nne caisse
enregistreuse automati que.

— Cet article est insurpassable : il noie ce
que vous encaissez, ce que yous dépensez , co
que vous achetez , cc que...

— J'ai dé j i co qu 'il me faut, dit Toupin en
souriant ; j'ai unc machine qui fait tout cela k
la perfection.. 

— Pas possible : quel nom a:t-clle ?
— C'est m» femme '.

ConfëdératiqiJ
Chambres fédérales

La session d'aUtoninc dos Chambres
fédérales s'ouvrira le 29 septembre

Conférences et commissions
Avant-hier s'est réunie à Borne la

commission du Conseil des Etats qui
s'occupe du projet de réorganisation dc
l'administration fédérale. La commission
est présidée par M. Adrien Lachenal. .

— La commission des experts pour la
caisse d'épargne postale est convoquée
pour lo 8 soptombre à Berne.

— Le 11 du même mois se réunira à
Bsrne la commission d' experts formée
en vue do la création d' une caisse fédé-
rale de pensions ut da secours.

— La délégation internationale du
Simplon se réunira à Berne, les 10 et
17 septembre -procbaiijs. .
- .— Le Conseil d'administration des
C. F. F. se réunira à Berno vers lo
25 septembre.

L'association catholique
et les qutstons ouvrières

La section sociale dc l'Associalion po-
pulaire catholique suisse a chargé le se-
crétariat général de rédiger, .pour être
remis auï sections, un manuel sur l'ap-
plication de l'assurance fédérale mala-
die cl accidents, et elle a approuvé, les
propositions des associations catholiques
ct des syndicats chrétiens sociaux en ce
qui concerne la réorganisation dc la Fé-
dération ouvrière suisse, demandant
l'application-dc la représentation propor-
tionnelle pour la nomination du comité
dc la .'Fédération. 

MM. Beck et Feigenwinter onl élé
chargés do la rédaction d'un - mémoire
relatif aux améliorations proposées par
la loi sur les fabriques ; ce mémoire sera
adressé nux membres dc l'Assemblée fé-

Unc commission de cinq membres n
élé nommée pour examiner le futur pro-
jet de loi sur les arls et métiers.

prendre une auto et aller avertir Lau-
rpiilio. •¦ v • ; .

Il courut à la station , jeta au chauf-
feur l'adresse des Myrtilles, puis, une
fois en-route , s'avisa que sa visito, en
l'absence de M. Ghampsorellcs , nc ren-
trait peut-être pas dons fes strictes con-
venances. - '

: — Bah ! il y a la tante, sc dit-il. Et
puis. — io deviens pervers, le mensonge
ne me coûte plus, hélas I — je puis pré-
texter pv.oir affaire dans le laboratoire.

, Il donna au chauffeur l'ordre de l'-et-
tendro, et voulut pousser ia grille. Mais,
contrairement à l'habitude prise, clic
était fermée, et comme il Sonnait"., ii
aperçut un individu on vêtements râpés,
qui, arrêté à quelque distance, le regar-
dait curieusement.
| Maria vint lai ouvrir, puis referma

soigneusement la grillo.
— C'est à causo do l'absence dc Mon-

sieur que nous donnons un tour dc clef ,
dit-elle. La maison est isolée, et il -y a
c-jes rôdeurs..

I — Vous avez parfaitement raison...
Ces dames sont dans l'atelier ?

, — Oui, si Monsieur veut monier...
Eusebia remuait laborieusement ses

Fuseaux ; Laurcntia drapait dc la gaze
noire sur un chapeau de paille.

• Elle rougit en voyant entrer Donnât.
Désormais, il y avait-entra 'eux quel que
vjjiose de -profond qui oovait modifie!
Ivtrti rapports.

• — Jo vous demando mille fois pardon
si jo svis indiscret, s'écria-t-il, ne sachant

Apprentis postaux
Le Conseil fédéral a décidé hier malin

dc réduire de 17 ft 10 ans l'âge minimum
d'admission des apprentis postaux cl dc
ne plus exiger d'eux un certificat ullas-
lant la fréquentation d'une école secon-
daire.

Par contre, la durée de l'apprentissage
est portée de dix-huit mois ft deux ans

Ces nouvelles dispositions entrero"!
cn vigueur le printemps prochain.

Si, après une année d'apprentissage,
les aspirants ont eu une conduite satis-
faisante cn tous poinls , ils pourront être
nommés commis postaux sans avoir de
domicile fixe.

L'ABBÉ CHANOUX
Dimanche 24 août , après quatre an-

nées de repos dans lc petit cimetière dc
La Thuile, ..en ¦¦ Piémont, les gestes dc
l'abbé Chanoux, nous l'avons annoncé
hier, ont été transportés , au milieu d'une
grando foule , cn une chapelle érigée près
du l'hospice du Petit-S.aint-Bcrnard.

L'abbô Chanoux, qui fut pondant un
demi-siècle lc recteur de cet hosp ice ,
voit , du haut de sa demouro céleste, st
réaliser son dernier vœu ; son corps mor-
tel demeurera sur l' al pe , dans les lieux
où son .activité s'est sans cesse déployée.

Toute Ja longue existenco de l'abbé
Chanoux peut sc résumer par trois mots:
Charité, science ct alpinisme. Il fut  gé-
néreux immensément, son iime candide
aimant ft soulager les misères humaines.
Observateur et savant, il étudia le mondo
alpesire avec patience et succès ; sa pas-
sion do la science le porta vers les cimes
et sur-les glaciers : il devint ainsi l'un
dos plus 6éricux précurseurs de l'alp i-
nisme.

• •
Il naquit à Champorchcr , cn 1828, dc

parents humbles ct pauvres. Pierre.Cha-
noux devint prêtre par naturelle inclina-
tion. A l'fige do 31 ans, il était vicaire
de la petilo paroisse dc Valgrisanche ;
c'est là que l'évèquo d'Aosto le vipt
chercher pour le proposer à l'Ordre de
Saint-Maurice afin de revêtir les fonc-
tions do recteur spirituel de l'hosp ice du
Pctit-Saint-Bernai'd.

Tempérament expansif ct sociable et
aimant ia liberté , il ne lui souriait guèro
d'aller s'enfermer entre les murs d'une
cellule; mais, se sentant appelé , il ac-
cepta. , ,  ..

Dès le 1" août 1860, il lut un simple
chapelain disant la mçssc, prêchant et
apportant scs consolations aux voya-
geurs éprouvés. Mais scs supérieurs dé-
couvriront bientôt cn lui d'autres quali-
tés et lui confièrent aussi la direction
administrative de l'hospice.

C'était , là uno Besogne corisidôrabli^l
il faut songer aux approvisionnements
de tous genres , à la conservation du
matériel et dçs édifices , aux divers inté-
rêts do la maison ; il faut que chaque
hôte soit soigne ot logé convcnabltment
afin que sc maintienne la réputation de
l'hospice.

Dans toutes ces diverses fonctions , il
montra du tact, do la ténacité , du bon
sons, de l'osprit pratique.

Généraux, .il no sc contentait pas do
restaurer, loger et consoler les pauvres ;
il employait ses économie s.& leur fournir
des ressources pécuniaires. Dévoué, il fit
toujours bonne garde sur lu montagne,
en toute saison , mais surtout cn hiver,
afin dc sauver de la mort ou du froid les
malheureux voyagours surpris par les
bourrasques.

Si l'abbé ChanouX fut un apôtre de
la charité , il lo fut encoro do l'alp inisme
longtemps avant la fondation drs clubs
al p ins, il avait parcouru une grande par-
tie des Alpes Graics ot Pcnnines, dans k
but do s'instruire.

pos bien comment interpréter 1 emn.or-
ïaj qu'elle laissait paraître, mais... mais
il. Champsorelles m'a autorisé à cntroi
«Juns son laboratoire, et... ct je voulais
aussi vous dire que des parents à moi
viennent d'arriver, dos parents un peu...
exigeants ; ils ne comprendraient pas que
je ne leur consacrasse pas celte première
journée. .. , .- .. ...
j — Ohl  ç'<-st trop naturel I dit vive-
ment Laurcntia.
i Mais il y avait sur son visage unc
ombre de désappointement.
i — Nous nc sortons pas aujourd'hui ,
d'avUevirs , ajouta Eusebia. J' ai en travail
qui m'intéresse, çt fe deuil de ma nièce
uo sera prêt que ce soir,
r — Oh! dit Laurentia avec un léger

spurire, personne no nous connaît ici ,
personne no peut savoir que j'ai perdu
ifn parent, et -je sortirais en rouge ou en
bleu sans scandaliser qui que eo fût.
i — Votre deuil fait plus de bruit que
vous ne le pensez, répliqua Donnât.
> Et, sortant do sa poche le journal qu 'il
avait acheta.ft la gare, il plaça sous les
yeux de la jeune fille l'entrefilet dont il
avait été si vivement frappé.
j II la regardait tandis qu'elle Usait ; il
surprit son involontaire mouvement de
surprise, et vit moa ter à ses joues la
ipugoyr qu'y amenait, toute émotion
soudaine.
i — Qu'est-ce? On parle de. toa ojiclc
tjans cp journal ? Montré .-htoi l'article I
Si'écria Eusebia, curieuse.

Durant les loisirs que lui laissait son
ministère ft l'iuupicc, - il fxplora systé-
matiquement'toutes les vallées, tous les
glaciers, toutes Jes. cimes de. la région do
La Thuile ; le massif du Huitor lui était
familier commo sa cellule ; toujours el
partout , c« qu 'il voyait devenait l'objet
do scs investigations et do se» médita-
tions, ct c'était lft une dc ses plus gran-
des joies.

Personne n'a pu drissor la lislu de scs
ascensions et de ses découvertes au scia
des Alpes, car il . ne so vantait pas et
fuyait la notoriété qui plaît ù certains
aciobafos de l'Alpe. î^ais il n'était ce-
pendant pas avare de .ses conseils ; il
rensei gnait quiconque venait ft-lui. Dj
plus, il a facilité l'accès dc certaines
montagnes cn faisant construira des
soutiers , des chemins ct des ponts.

Ignorant tout dc la montagne, au dé-
but do son ministère , l'abbé Chanoux
s'efforça d'embrasser touto la science
nécessaire à la compréhension du mondo
alpestre. Peu ft peu, il éprçuyit ce.bon-
ln,ur dc pouvoir discuter des choses qu 'il
aimait avec les savants et les professeurs
les plus renommés qui séjournaimt à
l'hospice.

• Il installa au Pctit-Saint-Bernard un
observatoire météorologiquo qui rendit
et rend encore de bons services. .Pendant
longtemps, tant que sa vue le lui permit,
il fit lui-même, six fols par jour , la lec-
ture des instruments.

11 fut  le premier à créer, en 18G9, ti n
jardin botani que al pestre. Ce jardin ,
agrandi , fut  inauguré «U juillet 1897 seu-
lement et prit lc nom de Cbanousia.

» *
Et maintenant , son corps repose là-

haut , dans la montagne qu 'il aima. Son
nom sera vénéré, comme la chapelle qui
renferme ses restes, par tous ceux qui
l'ont connu ou qui ont bénéficié de sa
charité ct de son savoir.

Chez lez RR. PP. Capucins

Les Pères definilcurs de la province
suisse des Capucins, réunis ft Appenzell ,
ont décidé les mutations suivantes , en ce
qui concerne la Suisse française :

Fribourg. — Gardien : li. P. Damien ,
du couvent de Saiiii-Afauricc ; Vicaire .-
H. P. Sixle. Viennent ft Frihourg : les
élèves du premier cours de théologie,
qui .étaient à Zoug ; les élèves du deu-
xième cours de pjiilosophic, qui étaient à
Slans ; les Pères Lphreui . lleuri cl Gas-
pard (lecteurs), du couvent de Zoug ; les
Pères Erncsl , Jean-Marie et Ange , tlu
couvent de Schwytz ; lc Père Victor, du
couvçnl de .Mels. Le Père Anloinc-Mar-ii;
reste ft Fribourg comme prédicaleur ft
Notre-Dame. Le Père Bruno ct le Père
Marc vont à Bulle ; le Père Pascal ft
Sion ; le Père Denis , ft Wyl, comme vi-
caire ; le Père Calixte à Saint-Maurice,
comme prédicateur ; le Frère Ilonifaco
va à Sion comme cuisinier.

liullc. -r- Quittent le couvent de Bulle :
le Père Corneille, appelé comme vicaire
ft Itomont ; le Père Apollinaire , qui va ft
Sainl-Maurice ; le Père Gêlase, qui va
poursuivre sçs éludes ft Home. Le Père
Atlianase reste ft Bulle comme vicaire.
Arrivent ft Bulle : le Père Eugène, du
couvent de llouiont ; les Pères Bruno et
Marc, du couvenf dc Fribourg. Enfin , le
l'rèrç Fortuné, qui va ù Sion, est jrem-
placé par lç Frère Modçstç, du couvenl
dc Slaus.

llomont. — Vicaire : It. P. Corneille,
du couvent de Bulle. Quiltenl Romont, lo
Père Louis, qui va comme yicairc ft Sion ,
cl le Père Eugène , qui vu à Bulle. Arrive
de Saint-Maurice à Itomont , lo l\. P. Sé-
verin .

Sainl-Maurice. — Le Père Léon resle
comme prédicateur ft Monlhcy. Le Père

Elle lut ù son tour, non sans laisser
échapper dos exclamations.

— Le comte I U était comte I... Mais
alors, ton père est titré ? Et pour quoi ne
porte-t-il pas son nom tout ontior ? Ce
h'est pas une raison parce qu'on est
républicain, pour... .

— Que savons-nous des opinions poli-
ti ques do mon père? interrompit . vive-
ment Laurcntia. So... sauvagerie ne suf-
fit-elle pa § ,à expli quer qu'il veuille
échapper à l'attention, çt supprimer tout
ço qui pourrait lui attirer deâ prévenan-
ces Ct des relations?
. — Jo s?js co que jo dis, murmure
Eusebie.

— En ce temps de démocratie, fit re-
marquer Donnât, dœ républicains cent
fois plus faropehes que nç. saurait l'être
^1. Champsorelles sont jaloux de titres
nobiliaires , et s'attribuent mémo des
particules auxquelles ils n'ont aucun
droit, i ¦
i Laurcntia lui rendit le journal. Son
>-isage expressif laissa deviner une çvr-
(.ainc satisfaction.
¦ — J'espère que si la mort dc s.on
frère donne à Georges droit au titre dc
comte, il no refusera pas de le prendre,
pe fût-ce qu'à cause de toi, reprit Euse-
bia, très agitée. Cela fait, plaisir à tout
je monde d'avoir unç.famillç distinguée...
poront-ils sprpris, à Florence, ,dc m'en-
gendre dire.: il signer conte, en parlant
$c mon beau-frère î .

' •> -u-' .. -•.: - . ^ rM.^ ,(4 miore-). ,



Séverin va à flpmonl et le Pire Sul jiiee
A Sion. comme prédicateur. Arrivent ft
Saint-Maurice : le Père Apollinaire , <Iu
couvent;dp Bulle el le pèrc . Calixle, du
couvent de Fribourg, ce dernier connue
prédicateur.

Sion. — Le Père Damien quille Sion
pour Fribourg ; le Père Adolphe est
wmmia auxiliaire ,ft MpeekllXlfS, ; i&
Pérc Cassieit va ù Sursée, le Perc Flo-
rentin 11 M.çls, le Père Maur à Lucerne,
comme auxiliaire du maîlre des novices ;
les élèves dll deuxième cours df Ihéologie
quittent Sion pour Soleure. Arrivent ft
Sion : le Père Louis , du couvent dc Ito-
mont (vicaire) ; le Père Sulpjcc, du cou-
vent dc St-Maurice (prédicateur) ; le Père
Pascal , du couvent de Fribourg; lc l'ère
1-,'nimeram, du couvent de .Sursée. Le
Frère ,Cal) va ft Schwytz çpmme .cuisi-
nier, et esl remplacé ft Sion par le Frère
Boniface, du couvent dc Fribourg. Ar-
rive-eucore A Sion, le Frère Fortunal,
du couvent de Bulle.

GANTONS
BERNE

'Activité protestante. — L'Eglise pro-
tesl.iiilc bernoise q, parmi ses branches
d'aclivité , une . auyre dc placement qui
se développe d'une façon extraordinaire.

L'an dernier , 792 jeunes gens ct jeu-
nes filles ont élé placés dans la Suisse
française par l'entremise dc cette a'uvre.

Le pasteur Huber , de Binggcubcrg,
présente ft ce sujet un rapport dont cer-
tains passages sont ft retenir .

g Nos enfants , dit-il notamment , sont
bien Ipin d'êlre des . anges, ct les Wcl-
splies i\c sont pas non plus des exploi-
teurs, comme-ils le sont souvent repré-
sentés daqs la correspondance de ces
jeunes gens. >

L'ceuvrc de placement dc l'Eglise pro-
testante bernoise envoie chaque année
des inspecteurs , pour se rendre compte
de la situation où se trouvent scs proté-
gés. L'inspecteur du Seeland , qui a fail
en 1912 près de deux çppls visites, a dé-
claré que la plupart des jeunes gens
étaient 1res bien dans leurs places ct ses
collègues sont d'accord avec lui.

VAUD
Grand Conseil. — Lc Grand Conseil

vaudois a volé un crédit dc 95,000 fr.
pour l'achat d'immeubles destinés à lo-
ger les rouleaux , compresseurs de l'Etal.

. . VALAIS
f  M. Adolphe. Ae: .Courten, — On

nous écrit :
. Lundi, à midi , est mort aux Mayens

do Sion, où il sc trouvait cn villégiature,
M. le comte Adolphe dc Courten, ban-
quier à Sion.

Né à Sierre, le 11 novembre 1836,
M. do Courten fit ses études dans les
collèges de Sion ot do Brigue, puis, à
l'expulsion dos Jésuites, ii suivit ses
maitres cn exil , dans lo Piémont.

Sos études achovées, M. do Courten,
héritier du goût de ses ancêtres pour la
carrière des armes, s engagea dans los
régiments suisses au service du Saint-
Siège. . .

En 1800, il était lieutenant ot prenait
part à la défense d'Ançôcc, sous les
ordres de son cousin, le. général Raphaël
de Courten. Fait prisonnier à la reddition
dç cetto place, Adolphe do Courten fut
rapatrié par le gouvernement italien, ct
lo. Pape Pic IX le décora de la médaille
Pro Pétri sede. - .

Hontré au pays, M. dc Courten fonda
à Sion la banque dç Riedmatten et Cle,
qui existe encore, florissante , ct jouit
d'une réputation excellente et bien mé-
ritée , en Suisse ct à l'étranger.

Il épousa , le 22 octobre 1861, M'^Cé-
Icsline. Wolff , fillo de M. Ferdinand
Wolff , ancien caissier d'Etat , dont il eut
cinq enfant? : le Rév. Père Sigismond.
professeur .distingué de l'Abbayo dot
Bénédictins d'Einsiedeln, CljarJes-AJbcpt,
ancien président de la ville dc Sion , ap-
pelé à succéder à son père dans la mai-
son do banquo de Sion , Louis, l'inoublia-
ble ami, le poète de talent qui, on 1905,
mourut accidentellement sur le lac de
Zurich, à l'aurore d'un brillant avenir ;
M** Eugénie, épouse do M. lo docteur
Burgener, de Viège, et mie autre fille
morte cn bas-àgo.

M. Adolphe de Courten fut toute sa
vie dévoué à la religion et aux principes
conservateurs; il nc prit d'ailleurs jamais
do part active aux luttes électorales ni
no brigua les suffrages populaires.

Mais son rôle ne fut pas , pour autant ,
négatif. Au contraire, il soutint cons-
tamment, par pa générosité ct son dé-
vouement, la cause de la religion , du
droit, et do la patrio, ot remplit toujours
avec Ja plus fidèle poBetualjtéses devoir*
do citoyen.

Il fut un époux modèle ct un père
exemplaire, dont lc plus grand souci
était, dc donner à ses enfaiits une éduca-
tion fortçmept chrétienne ; jl eût la joio,
dans ses vieux jours , de voir s'accomplir
son plus cher -vœii.

Anjc élevçg, cœur tendre ct bienveil-
lant, il f u t  secourable aux malheureux
avec autant de bonté que de discrétion.

Depuis deux ans, sa robuste constitu-
tion s'était vîsdb-lcmçnt altérée: là pros-
tatite des vieillards était vende troubler
profondément ce puissant organisme
resté jeune et vi gouroux malgré les ans.
11 était parti , il y a quelques jour s, pour

se reposer aux Mayens, dans la solitude
et l'air do la montagne. C'est là qu'une
crise d'ijrétnic est yenuo Jo terrasser,
lundi, à midi, an'milieu de sa famille
éploréc'. Il est mort après avoir reyu,
dans les sentiments d'une foi profondo,
los derniers sacrements.

il. Adolphe da Courten reste uu exem-
pta pout* ceux qui lu ŝ iyçi)̂ ; fon «puy.e-
nir demeurera longtemps permi ceux
qpi l'ont connu r t  apprécié, et c'est avec
uno profondo émotion que nous exp ri-
mons à sa famille vénérée nos profondes
condoléances. A. n.

I-ile au Sainl-Bcrnanl. — La Congré-
gation de chanoines du Grand-Saint
Bernard l'êlcca demain, dans l'intimité
les noces d'argent de "la prévoie de Sa
Kévcreiice Mgr Bourgeois. C'est en 18.8.8,
cil effet , _quc Mgr Théophile Bourgeois
reçuj la consécration prévûtale.

Demain également , MM. les chanoine»
François Besse, Gard, Lugon ct Savioj
célébreront leurs noces d'argent sacer-
dotales çl MM. les çlianoujcs AMrt
Besse cl Tornay leurs noces d'or.

Nous présentons au vénéré Prévôt et ft
tojis f t f  chanoines jubilaires nos vœux
hien respectueux pour eux et pour leur
institution, l'un des pia* P"rs fleurons
du beau Valais.

les biens de Saint-Gingolph. — 71 s'esl
écoulé deux mois et dcm.i depuis te
première réunion internationale nommer
par les gouvernements de Paris et dc
Cerne . pour trancher la question des
biens indivis des bourgeois de Saint-
Gingolph. La délégation française vient
do déposer des conclusions nettement
défavorables au partage ct appuyées sur
lo Tait que le partage par lu simple ligne
frontière poliljq.uo frustrerait .les Fran-
çais de 150,000 fr. environ.

Ainsi , depuis 1851, c'est la troisième
conférence, internationale qui échoue.

..... ..... SEECHATEL
Les Ironblc- f f le  f lu, l.i/clc. — Après

enquête et sur ordonnance du parquet ,
le tribunal correctionnel du Locle aura ft
JUgcr prochainement unc vingtaine d'in-
dividus ppévenus d'avoir Iroublé la fêle
du 1er août. On sc rappelle qu 'une ma-
nifestation hostile avait cu lieu , lc soir
du l» r aoyl, tlcvanl le poste tic police du
Locle, dont les vitres avaient été brisées.

La plupart des accusés sont étrangers
au canlon de Neuchâlel ou à la Suisse,
lis seronl probablement expulsés.

CHROMOUE MILITAIRE

Du i7.;.;s au oasœaaM ultcu
Le pilote Dorrer , de Soleure , a reçu da

colonel Borel , de Genève, une lettre lui
demandant s'il étïit disposé ft prendre part
aveo son appareil anx manœuvres de la
II* division.

Borrer a aussitôt donné une réponse
affirmative.

FAITSJ)IVEflS
ÉTRANGER

1. -.) légionnaire HUlle-f. — On croit
avoir découvert l'identité du fameux légion-
naire Miiller, fusillé k Oudj-Ia:

D'après la Stullgarter Neue Tagblatt , le
soi-disant Hermann MûUer rc serait autre
qae le jeune Alfred Schweizer, né le 20 avril
1890, fils d'an négociant de Stuttgart , qui a
disparu en avril 1900, de Zurich.

La malle et les effets de Schweizer sont
restés ft Zarich, cbez des parents. La famille
da dispara supposa qa 'il s'était engagé dans
là légion étrangère. Ell» n 'en a plus eu de
nbuvéllek

Alfred Schweizer avait , & Stuttgart , un
ami da nom d'IIermann Muller. Il est proba-
ble que le jeune Schweizer prit le nom de
son ami ou qu 'il indiqua ce nom en entrant i
la légion, car il ne possédait pas de papiers
d'origine. Plus tard , lorsqu 'il fut incorporé k
Alger, il donna probablement «on nom véri-
table.

C'est ce qai expliquerait pourquoi il fat
porté dans les rôles de la treizième compa-
gnie dû premier régiment de la légion soas
le doublo nom dc Schweizer-Mfiller.' Lo ; ce -
miër ijotn de Schweizer expliquerait aussi
pourquoi on aurait cru qu'il s'agissait d'un
Suisse.

La famille du disparu s'est adressée ft l'Of-
fice des allaires étrangères ft Berlin.

Collision de traio». — On mande de
Barcelone :

Les journaux publient une dép êche relatant
qu'âne collision est survenue près de Bilbao,
entre un train venant de Barcelone ct deux
machines isolées ; il y aurait en deux morts
ct 47 blessés, dont plusieurs grièvement.

Déraillement. — A Krojanke (Prusse
orientale), une voiture de llexpress Kœnigs-
berg-Berlin 'a déraillé hier , mardi , à midi ,
par suite de la rupture d'un essieu/Un voya-
geur a été tué , dc- cr: antres ont été blessés
grièvement ct dix légèrement;

. l.e fanx policier* rr. L'affaire de l'as-
sassinat, de Frick a failli donner lieu ft un
second drame- près d'Elzgen. Un vagabond
nommé Herzog, de Wituvau, qui so laisait
passer comme agent de la n'irclé chargé de
rechercher le meurtrier, av'ait été arrête par
l'agent de police AVcnzin, qui allait l'emme-
ner, lorsque ie vagabond se jeta sur l'agent ;
celui-ci allait être étranglé, «ans l'interven-
tion d'une jeune fille ; bientôt plusieurs hom-
mes arrivèrent sar les lieux ; le vagabond
put alors être maîtrisé et, solidement ligote ,
il fut emmené en voilure aux prisons dc
Laufepbourg.

I.c-) incendiaire** -r Deux incendies
dus ft une main criminelle ont mis ca émoi .

àffdi sdfr,'' fa population de Se liwelfbrnnn
(A ppenzell). A minait, ft Wyltcnberg, le fea
dévorait une grange Isolée, propriété de M.
Aider. Une heure plus tard , un violent incen-
die détruisait la maison d'habitation et les
dépendances appartenant ft M. Zeller, ft llur-
zoll. llyit têtes do bétail ct tout le mobilier
sont restés dans'les Ilammes. Une enquête
eat ouverte.

Cltutea rr l : , : i ; l l . 'i. — I .r .;! .-B nuit, OC
pensionnaire de l'asile des vieillards de Gla-
ris, qui se' trouvait dans une crise de som-
nambulisme, a-fait ane chute d'une fenêtre
du troisième étage de l'établissement. Le
malheureux s'est lenda le çrftne et a suc-
combé aussitôt. '

— Un charpentier nommé Porchelet ,
Neuchâtelois, 33 ans, a /ait uue chute hier
soir d'nn bâtiment en contraction ft Goata-
laiaes ibecùrc). La mort a été ioslanlanie.

Le* employé* l&iidllc*. — Un ou-
vrier tourneur de l'Usine électri que de Sé-
cheron (Genève), François B., 47 ans, a été
arrêté hier ' soir. B., qui habitait Annemasse,
vendait très fré quemment A un chiffonnier
de cette localité de l'é tain et du enivré.

Arrêté , le tourneur avoua qu'il ' yolaîl
l'Usine électrique depais une dizaine d'an-
nées. Comme il dérobait en moyenne une
quinzaine de kilos de métal par semaine, on
peut évaluer ft plus de vingt mille francs le
préjudice qu'il a causé. B. gagnait de sept à
Luit francs par jour.

L'exploatoa de JUàlatbal. — Oa donne
les détails suivants sur l'explosion qui s'est
prodaité lundi soir i 1» fabrique de papiers
de Balsthal (Soleure) :

L'accident a eu lieu dans la chambre dea
cave», où se trouvaient deux chaudières fer-
mées par des couvercles Maunloch: L'on des
couvercles , probablement fêlé , a sauté et le
contenu de la cuve, de 1» bouillie de bois
mélangée de matières chimiques, s'est ré-
pandu dans tout l'espace où se tenaient les
ouvriers.

L'fxp losioa'a été terrible. Une colonne en
fer a été réduite cn miette*. Un ouvrier a
été jeté ft trois mètres de distance daos aae
totsc à chaux, où il est mort asphyxié. Deax
aulres ouvriers , grièvement blessés par des
éclats de 1er ct brûlés par la bouillie de bois,
ont succombé presque aussitôt.

Les travaux de sauvetage n'ont pa être
commencés immédiatement , le déplacement
d'air produit par l'explosion ayant éteint
toutes les lampes ct la salle étant remplie
d'une vapeur brûlante.

Hier matin , un quatrième ouvrier , nommé
StarmpBi, père de quatre calants, a succombé
ft ses blessures, ft lîio pilai de Solenre.

Lea trois autres victimes sont Victor Brun-
ner, de Balstlial , marié, père de trois en-
fants ; Auguste Hauswirtli , marié, père d'an
entant , et Casimir Ganzinger, marié et père
de quatre enfants.

Un cinquième ouvrier, célibataire, est
grièvement blessé, à l'hôpital d'Olten.

FRIBOURG
le rocruumsBt

Troisième journée du rccrulcmenl
pour la villc dc Pribourg : ol recrues el
3 ajournés sc sont présentés, donl 30 onl
élé déclarés aplcs au service.

Moyenne de l'aplilude : G5, 5 %.

Quand passe « la poste »
. . .En Uaule-Singinc.

Lentement , la lourde diligence monte
au pas de ses deux chevaux fatigués.

Près de la route, parmi los arbres d'.m
verger, un loit dc bardeaux s'argente
sous la lumière. Unc ferme sc découvre
avec son cliénca.u de bois peint cn rouge,
au bord tle larges auvents.

L'étable chaude a sa porle cnlr 'ou-
vcrle ; au soleil presque jaune est sur le
bois neuf de la grange. Des faux suspen-
dues attendent encore ct les coqs lancenl
leur cri.

Des géraniums rouges aux fenêtres :
la < maison » dc bois est vieille, brunie
par la pluie, par le soleil , par les jours ;
ct la vieille, qui vient de sorlir en tablier
gris el eu bonnet noir à rubans, porte la
maiu au front pour regarder le ciel : le
ciel esl bleu, tout bleu ; ils pourront
rentrer leur foin.

Maintenant , elle marche, lente, cour-
bée, avec le dos raide. La grange esl
neuve : comme la vieille passe devant ,
son ombre Li suit sur le bois en lumière.
Majs elle s'ftrrêlc , tend le bras, dépend
une. faux qu 'elfe met sur IV-pauIe, s 'en
va , ct traîne scs pieds lourdement.

Dc la fontaine clic sort , cn passant, un
bidon qu'elle a « mis au frais •... Voûtée,
la faux sur l'épaule, nslhmatique, s'arrë
tant pour reprendre sou souffle, par le<
sentiers elle rejoindra ceux qui sont aux
champs. Car la diligence passe au pas
que marquent les lourdes « grelotiè-
res » — ct la vieille sait qu'il est dix
heures et qu'ils ont soif là-bas.

te fea* — Oa r.ous écrit :
' Hier mardi, vers trois heures de l'après-

midi, on incendie a éclaté ft MenzUhaos
(Gain), dans un bitiment appartenant à
M. Nicolas Roth, marchand ù.--. veaux ; cc
bâtiment comprenait maison d'habitation ,
grange et étables.

Tout a" été détruit , ft l'exception du bétail
et du mobilior; Une grande, quantité de four-
rages est restée dans les flammes.

Quatre pompes étaient sur les lieux. Elles
ont contribué ft préserver les maisons voi-
sines.

Lc bitiment incendié était taxé 7500 francs.
Oa igaore lf cause du sinistre ; mais il est

possible qae Iq fea ait été allumé, sur la par-
tie du toit couverte cn bardeaux , par une étin-
celle provenant de la cheminée.

— Un incenjlie, dû ft la'fermention dit foin ,
a éclaté, diaiaachc matin, ft la < Peroie des

Taoms 'i, i Là Sàage, pré* Cadretîa {VàBlr
vandoisj. Grâce à la rap idité des secours
apportés par le» pompiers de Mpptej tl de
Cudrefin , le Ieu a été éfeint avant qoe les
dégftts fassent trop considérables.

De la «erra JMW ^Ipta, — Oa écrit
de t Côme au _ Corriere ,délia Sera q?'t>9
chasseur a recueilli,'prés 'd'Ôlgiate, un pi-
geon voyageur qui , exténué par une loogue
traversée, s'était laissé tomber an pied d'an
arbre. Le pigeon portait k l'aile droite une
petite carte de visite, avec ces mots écrits
au crayon : f Nous sommes arrivés i 9 heu-
re* au sommet de la Berra , samedi 23. Bon-
nes salutations. Orthelement ? de Friboorg.
Départdu pigeon, 9 h. 45.

Le Corritre fait observer que, d'après
l'heure où le pigeon a été trouvé , il a par-
couru cette longue distance aussi rapidement
ijue le ferait un train direct.

Elevage. '¦— C'est hier mardi , qu 'a eu
lieu l'expédition des tanreanx destinés au
marché-concours de Berne-Ostermundigen '.

Ue nombre des taureaux inscrits s'élève ft
l&2 -, soit 218 de plus qu'en 1312. II y a 407
sujets âgés do 6 i 12 mois, 437 del  à 2'ans,
et 85 de plus de 2 ans.

Les taureaax iascrils proviennent : 652 du
canton de Barne ; 225 de Fribourg (US en
WU) et 145 des autres canlons (8) de la zone
d'tlevage de la race tachetée rouge.

Il y aura également aa marché une tren-
taine de collections dont plusieurs comptent
plus ie vingt descendants.

Au nombre des membre» du iary, il y a
quatre experts fribourgeois soit : MH. Wuil-
leret , conseillsr national, Chatton, .dépoté,
l'asel, juge au tribunal , et Bise.jtweile jiaix-
— Le quinzième marché-ioaccàrsae taUreaar

organisé par la Fédération fiibonrgeoUe des
syndicats d'élevage des races tachetée rouge
et tachetée noire se tiendra da 22 aa 24 lep-
tembre , ft Bnlle.

Les prpgrammes et les formulaires d'ins-
criptions peuvent être réclamés san» frais
auprès des secrétaires des syndicats fédérés
ou du gérant de la Fédération , M. B. Col-
laud , chtf de service, ft Priboarg. Le dernier
délai pour les iaici-iiil 'iom expire le l" tep-
tembre. Lcs animaux non inscrits ne seront
pas admit au marché. • -

Le marché a pour but , d'une part , de réu-
nir au même endroit les sujets miles prove-
nant de la zone d'élevage ; d'autre part , dà
soumsttro ces animaux ft l'examen d'un jury,
d'en faciliter l'achit.'Ja vente ou l'échange, el
d'encourager les efforts des éleveurs dans la
voie de l'amélioration du bétail.

Sont aicais, les. uaresux de la race tri-
bourgeoise tachetée noire et de la race suisse
tachetée rouge |Simmenthal), ft gés de C mois
ft 4 ans. Les taurillons nés en mars ct avril
appartenant & des éleveurs syndiqués peavent
aassi étro présenté», s'ils font partio d'one
collection.

Des prime3 variant entre 5 et 40 fr. seront
décernées aax sujets les meilleurs ; elle»
seront complétées par les surprimes pour
l'ascendance, si les 'animaux soat' accompa-
gnés de cerlificals d'origine reconnus authen-
tiques.

Un concours spécial sera institué pour les
collections de reproducteurs.

Chemin defer électrique Fribourg
?iuti- .!-:'.iii-.î. — Le* recettes totale* du
mois de juillet 1913 ont été de 31,519 fr.
33,'42T fr. "6 en 1912 (soit une diminution
de f ,908 fr. 70,.

Le total des recettes ft fin jaillet est de
19g,l71 fr. 94. En 1012 : 106,628 fr. 93.
Il y a donc une augmoatatioa de 1,543 fr. 01
par rapport ft l'année dernière pour les sepl
premiers mois.

SOCIÉTÉS
Club sléno-dactylogTaphiqae de I-'ribourg

(Duployé), — Ce soir, mercredi, 4 8b, , salit
li du Pensionnat, 12m* heure da coars de
sléçographie intégrale : Récapitulation du
système Duployé ; premiers exercices d'en-
traioement ft la vitesse, et lecture de textes
sténographique* suivis.

BULLETIH TSËTËOSOLOQIQUB
Tt&&!:om d» Frlïcsr;

Altitndo 612 à, :
S'a 27 août

ii _l.__ -.Gl!il*E ' 
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1. i lj . l l  i §- 715,0
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Moy. v I _____¦ Moy.
703,0 5- I =- 705,0

re$>o Ir lir" 725,°
«O.0 §- §3: ï 710,0
715,0 =- ||| jjjj lj i |- 715,0
710,0 §- I l  =- 710,0
705,6 §- §- 705,6
700,0 |- §- 700,0
695,0 §- j | ! §- 695,0
690,0 =- I j | j j j l l l l  §- 600,0

THIIUlOUtTItM O.
~Âoftt ' ¦ il 23. 21 . 25; 26, 27| _ Aout ""
8 h. m.l  ll| 121 | 171 u; " i5'  8*1; nu
1 h. s. 16 18 20 .201 19 j 20 1 h. S.
8 h. s. 16; 18; 20! 20 , ! 8 h. g.

EOKIDITâ 
8 h. m. 9S 90 "91' 94 94*8 h. ni.
1 h. s. 95i 93 91 94 94 94' 1 h. s.
8 h. s. SSl 93 SO 90 18 h. 8.

Etat du ciel : clair. "
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin mercredi , 27 août , ft 7 heure».
Très beau ft Genève, Locarno et dan» lft

Suisse orientale ; beau à Lansanne, Berne ,
Neuchâtel , Bftle ct Lucerne ; couvert ï La
Chanx-dc-Fonds , Interlaken et Lngano.
Partont calme, sauf ft Goschenen où sonflle
le folio.

Tempéralare : S" dans l'Engadine ; 9» ft
Zermatt ; 11» ft Schaffliouse ; 12" ft Zurich et
i Glaris ; ailleurs , de 13° ft 18». Le maxi-
mum , 19", est atteint ft Montreux , Vevey,
Lugano et Locarno.

KEHPS PB0B1BLS
ilMB . U.&OUM occidentale

i „< . . Zurich, 27 aoûl, midi.
Nébulosités. Oirtéîs d'orago.

Dernière heure
an i. i n .  m i i i

AUX BALKANS

S:rb!c et Monlénigro
'- Belgrade, 27 aoûl.

Le* gouvernements serbe et montéfié-
grin élan! arrivés à une entcnlc- au .sujel
tle la question de la froplière, pu tra-
vaille, au iuinistère de* affaires élrangè-
res , ù la fixation dèfini/ivc de la ligne df
frontière. Lc Monlénégço reçoit Dialiû-
vilza , Plcrlje cl lpek. Vpidredi aura lieu,
sous la mrveillance de* aulorités mili-
taires, à la gare frontière de Sukovo,
l'échange des prisonniers de guerre en-
tre la Serbie ct la Bulgarie.
Us Bulgu-es d» Thract ct de Maçéioint

• tSofia, 27 août.
Une note officielle 'dil :
Plus dc KJ.000 réfugiés des districts

de " Lulé-Bourgas, de ' Biinar-Iiissar, de
Kirk-Kilissé tt de Baba-Lski adrcssenl
au président du Conseil une dépêche
lui dépeignant leur élat lamentable çt le
suppliant  cle faire tout son possible afin
qu'ils puissent retourner dan* feur;
foyer». I._cs réfugiés de Thrace, ainsi qut
les réfugiés de Macédoine, dont le nom-
bre dépasse 150,000, sonl à la charge du
gouvernement bulgare, lequel s'emploie
par Jous les moyens ft alléger leur sort ,
mais le retard mis au règlement de la
queslion de la Thrace rend leur situa-
tion inllïb' rahliv

Bulgarie et Turquie
Conttantinoplc, 27 aoûl.

M. Kalcliévilch a conféré, hier mardi,
avec Osman Xizami pacha et avec M.
Dobrt-f. Il.est allé ensuite ù la Perle. Le*
troupes turques .conservent les positions
qu 'elles occupent provisoiremenl ù
l'ouest de la Maritza , niais ji'ayaucenl
plus .

Démenti ture
Constantinople, 27 aoûl.

Le gouvernement ottoman dément la
nouvelle selon laquelle les troupes tur;
ques auraient occupé Gumuldjina el
Mouslaidy. - :... - .; . ,,. ,

Diplomatie anglaise
Londres, 27 août.

Un communiqué dit que lc ministre
britannique ft Vienne, sir Fairfax Cart-
wright, a démissionné pour des raisons
d'ordre prive.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 27 août.

te général Huerta a demandé au pré-
sident Wilson de retarder d'un jour la
publication dc son message. Cc fait est
considéré comme Pavant-coureur de
quelque transaction proposée, soit par
M. Lind, soit.par le général Iluerla.

Mexico. 27 aoûl.
M. Lind, l'envoyé extraordinaire du

président Wilson, est parti, hier matin,
mardi, pour la Vera-Cruz. On assure que
M. Lind ne Lardera pas à s'embarquer
pour les Etats-Unis.

Le Jjpon et les Etats-Unis
Washington , 27 août.

L'ambassadeur japonais a remis, hier
mardi, ft M. Bryan, la dernière note du
Japon relative à la controverse au sujet
de la propriété foncière en Californie.

¦ Washington, 27 août. .
La noie japonaise au sujet de la pro-

priété foncière en Californie n'a eu rien
le caractère d'un ultimatum. Elle esl ré-
digée, au contraire, en terme; qui indi
qu'en t que les pourparlers peuvent con
linucr.

r.'. an lft  s te d'un préJenoznt
.. Ilio.-dc-Janeiroy 27 août.

Les journaux publient un manifeste
du prince Louis de Bragance, préten-
dant au trône du Brésil. II fait une lon-
gue critique du régime actuel ct termine
cn se niellant ft la disposition dc la pa-
trie ef eu sc déclarant prêt à tous les
sacrifices.

La grève znglaiso
Londres, 27 aoûl.

La grève du bâtiment et des électri-
ciens continue à s'étendre. Lcs chauf-
feurs dc plusieurs étnblissenjenls de l'Etal
refusent d'allumer leurs fcjix.

Les mineurs des Asturies
Oviedo, 27 août.

L'assemblée des syndicats dos mineurs
du bassin des Asturies a décidé définiti-
vement de proclamer la grève générale,
le premier seplembre. Elle a chargé un
comité nommé à cet effet de fixer la date
ct d'en donner connaissance aux pa-
trons.

La grève catalane
Barcelone, 27 août.

'A l'occasion de la reprise partielle du
Iravail, de nombreux patrons ont pro-
testé, au cours d'une réunion, contre lc
décret royal favorable aux grévistes.
L'idée de la fermpture des fabriques au-
rait été agitée.

Barcelone, 27 aoûl.
Cenl trente lissages ont ouvert hier cl

9531 ouvriers ont travaillé^ 14C fabri-
ques restent fermées.

Acsident du travail
Leeds (t:sl dc l'Angleterre), 27 aoûl .

Une explosion dc chaudière a eu lieu

duns la soirée d'hier mardi , dans utie
fonderie d'acier- On annonce que trois
ouvriers oui élé lues sur |c coup et 17
transportés blessés àl'hipilal. L'un d'eux
esl morl un peu p lus lard.

Mite au point
Madrid, 27 aoûl.

I-a nouvelle de l'accident dc chemin de
fer prè.% de. Bilbao a élé exagérée. Il n 'y
a eu aucun mort , mais une vingtaine île
blessés, tous légèrement

Le choléra
Conslanlinople , 27 août, -i

On signale deux cas de choléra. ti.

A Trieste
Vienne, 27 aoûl.

Sp. — A propos dc diverses mesures
prîtes par le gouverneur de Trieste, re-
latives $ Texdpsion des étrangers des
services public? de Trieste, un communi-
qué du Fremdcnblall expose que ces dé-
cisions du . gouverneur sont basées syr
des lois communales çl joni d'qrdre pu-
rement local çt intérieur. Lc gouverneur
s'est d'ailleurs déclaré disposé à exami-
ner chaque cas particulier et à traiter
avec lûenveillance toutes les. (jpnandcs
de naturalisalions présentées pat. fie»
fonctionnaires.

SUISSE
Le noyé de Rolle

Bolle, 27 août.
L'enquête a établi que la morl d'Emile

N'idecker, dont le cadavre a été retrouvé
dans le lac, a été accidentelle. On a re-
trouvé l'argent qu 'il perlait sur lui. Vin-
ilividu arrêté a été remis en liberté.

Calendrier
JEUDI ÎS AOUT

Baisa A l t l l . ï l ï
é-. f qce , Docteur de l'fc'gLUe

Baint . Aogottin naquit.avec un i . . ;_ -/. si
i-aste ct si sublime qui l'âge de vingt pns il
possédait toate la rhétorique et les sciences
de son temps. Il tomba dans l'absurde hérésie
les Manichéens et j  resta neuf ans. Ce farent
les larmes et les prières de sa mère, sainte
Monique, qui attirèrent" sur" lai les Hivir
aes miséricordes. Il fat baptisé par sainl
Ambroise. II se ha avec saint Jérôme et fut
le fléau des hérétiques. Sa piété, soa esprit
de pénitence, sa charité , sa science et ses
livres l'ont rendu également grand devant
Dien, l'Eslise ct les hommes.

'Ar.-Jii 'ALLAZ, ucriltLlre il la Rédaction,

La maigreur est un danger
Vn spécialiste indigue comment toute

personne mabjre peul grossir , devenir
forle et énergique el être en parfaite
sanlé.

La maigreur est dangereuse et n'est
pas naturelle. Elle n'est pax entièrement
la cause de la tuberculose, de la con-
somption , des maladies de foie et d'esto-
mac, mais, dans la généralité des cas,
rile indique qu'il y o un point faible
dans l'organisme 11 y a des cens très
maigres qui sc prétendent cn parfaite
santé. Je dois dire cependant qu 'après
trente années dc pratique, je n'ai jamais
rencontré une personne très maigre qui
soit vraiment cn aussi bonne santé
qu'elle le disait. Lcs gens maigres le sont
parce .qu'ils n'assimilent pas bien leurs
uliniçnls. Vculrêtrc jngngont-ils avec ap-
pélil, mais la nourriture ne leur profile
pas, simplement parce que les organ«f
chargés d'assimiler manquent dc force
nerveuse , et voilà pourquoi la plupart
des gens maigres sont si souvent ner-
veux , souffrent d'insomnie et doivent
avoir recours ft un las de drogues. Pour
suppléer à cette force nerveuse absente,
un aliment pour les nerfs doit être pris
et j'ai oblenu ' dès résultats remarqua-
bles dans presque tous le,s cas en prescri-
vant uri tonique anti-nerveux "qui ne con-
tient ni drogue, ni médicament ct qui se
prépare dans toules les pharmacies, il
suffit de mélanger 60 grammes de soi-
rado concentré, 15 gr. de teinture dc car-
damonc, 4 gr. ô de teinture d'orange, 21
gr. de sirop simple ct finir dc remplir
un flacon de 250 gr. avec de l'eau. On en
prend une ou deux cuillerées à soupe 20
minutes environ avant chaque repas ou
lorsqu'on se sent fatigué ou déprimé.
L'augmentation du poids qu'on obtient
en prenant ce Ionique est vraiment re-
marquable. La nervosité, l'insomnie ct
lous les autres symptômes maladifs dis-
paraissent, les yeux prennent un éclat
incomparable ct les pâles couleurs font
place à la fraîcheur de la parfaite sanlé.

Nos clin in c s. ,  or oa cliaroièrc"
(tube creux en or,- garni de composition
tenant argent, quantité de fin ft la fonte
'"/•»» or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif et
repréienltnt ce qu'on fabrique aeturflcptent de
mieux dans cet article. Demandez s. T. p,
l'envol gratis de notre dernier 'catalogue
(env. 167S dessins phoLJ. 5488,

E. LE 1CHT-MAYER & e»
Lacera». Kurplatz, N" H ¦;



Monsieur William Pilet , professeur à Vevey ; Monsiear et
Madame Auguste Pilet. instituteur ft Penthaz ; Monsieur et
Madame Edouard Pilet, député ft Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Panl Pilet, directeur de l'Union vaudoise du Crédit ft
Lausanne ; Monsieur e' Madame Ernest Pilet , pasteur ft Ro-
mainmôtier -, Madame e* Monsieur Borgeaud-Pilet , instituteur ft
Orny ; Monsieur Paul Pilet , ft Versoix : Monsienr Aueuste
Pilet, i Payerne, et leur lamille ; Monsieur Sylvestre Pilet,
à Marseille : Madamo veuve Corbaz ct ses enfants , ft Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Suchet , juge à Semsales ; Monsieur
et Madame Joies Grand Gothuey ; Monsieur ct Madame Amé-
dée *.'•:¦ r.- ,, ': ; Monsieur et Madame Emile Grand ; Monsiear
Martin Grand ; Monsieur et Madame Alfred Grand ; Monsieur
et Madame Edouard Graud , ft Sem3ales ; Monsieur et Madame
Morfin-Grand , & Lyon : Monsieur Jean Perrin. ft Paris ; les
enfants de Monsieur Jean Orand , de Monsieur Alp honse
Grand, de Balle, lears familles alliées, ainsi que leurs parents,
Monsieur et Madame Pierre Uurtoud , ft Marseille, font part ft
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère tante, arrière-
tante, coosine et fidèle amie

Madame non Jolie GRAHD-PILET
décédée à Semsales, le 2fi août, dans sa S0na année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura lieu ft Semsales, le vendredi
Î9 aoftt , k 10 heures àa matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
Mademoiselle Marie Meckler

remercie sincèrement toutes ha
personnes, les sociétés, le per-
sonnel des ateliers C. F. F. qui
ont pris part au grand deuil qui
vient de la frapper.

ON OFFRE A LOUER
1° Une jolie villa; 1" un appar-

tement de 1 pièces spacieuses,
cuisine , cave, etc.

S'adresser ft - ' Avenue de
l'érollcd, M° 87. 4113

MISES PUBLIQUES
lia commue de t 'belry exposera en location , par voie de

mises publi ques , pour une période de 6 ans, aou auberge avec ses
dépendances, grange, écurie, pré et jardin.

Entrée cn jouissance le 1" mars. Les mises auront lieu le 6 sep-
tembre, vers 2 heures après midi , dans one salle particoliêre de
ladite auberge.

Cet établissement , unique dans la localité , situé sur une route
canlonale , offre de réels avantages ft tout preneur intelligent et actif.

Nccré iu r in t  commnnal.

Fabrique d engrais chimi ques de Fribourg
Le coupon N° 12 pour l'exercice 1912-1913 est payable,

dôs ce jour , par
Fr. 33.5©

à la Banque Populaire Suiise, à Fribourg, ou chez MM. Morel ,
Chavannes, G u n t h e r  & C">, banquier*, a Lausanne, ou à
notre caftse. H 4240 F 4159

Fribourg, le 26 août 1913.
LA DIRECTION.
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I ALLEMAGNE 1
; Pnïssanfe Société d'assurances sur la vie demande, ponr B i

a le I"" octobre prochain , j ;

;j correspondant français j
¦ connaissant anssi l'allemand. r-<
• ; Préférence sera donnée k Monsieur d'environ 21-28 ans, f i¦:¦'• ajant déjà travaillé dans les bureaux d'une société d'as<a- H >
9 rauces et désirant se vouer plus tard au service extérieur M !
B comme ln speetenr oo agent général en Belgique. BM
! Ollres détaillées , en indi quant références, ft . i

LA K A R L S R U H E  j -,
H Société mutuelle d'assurances sur la vie ] j
! à Karlsruhe (Bade). [ j

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites vendra â tout prix , vendr .d i

29 août, â 3 h. de l' a p r è s - m i d i , à la forme de Bellevue :
1 piano neuf, 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises antique;,

1 commode en acajou, 1 table de salle à manger  à rallonges,
1 armoire double, 1 glace, 1 toilette, ainsi que 1 gtos
char à pont , i char de boucher neuf , 6 porcs et un tas Co foin.

Lt99Hm^ t̂^mBafmafij^mmkttttw^sm ^MtÊ îg ĝig/ggjg/ ^^ ĝgg ^ ,_ 2̂_SBS-BB9EB_ffiSBHS BH_ l "- iï— ._ _ _ .

I Chaussures militaires Dossenbach

1 '
"
*!__.' ¦« •' - ¦

'
•- . . -L°/48 4°/48 Art - ". - BotL de dimanche , f \  75a Art. 85. — Bott. tre* fortes, enir ^> Crt , », Vf ".¦**

j . , - , . ,,, V« °u Art. 07. — Bott. militaire», ft soul- Jê J ê  OA bonis pointas ou carrés %J.ciré , à crocliets , non doublées *Jn „' . . - . ' TT OU
:-! Hets , tige haute I fia

Art. 301. - Tige p las haute, coulure 
,|Q QQ Art ,7 _ £.£ de Mmmutbet -̂  gQ

i Patent. 6V_/m Art. 69. — Bott.militairea,à soul- ^#> 50 lige plus haute, bouts pointus ou t \ \Ju
Arl. 96. — Bott. * crochet», tout J|£ 50 flets , tout empeigne 1" choix iCSa carrés, 1" choix,

empeigne 1" choix UtH.»
~c&*«©  ̂ t

Envoi contre Les plus grands wv **. -r* *~H -mr%IBTVK a ^t-ra FRÏRMTRf 1
-nboursement. 
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ON DEMANDE POOR ROME

kmià iûim
de bonne lamille, parlant parfai-
tement le français et l'allemand,
auprès de deux grands enfants
pour leur donner des leçons. Place
a l'année. H 6 5 6 6 Y 4 I 1 7

Adresser les ollresà la Famille
Boni, Hùtel Kurhaus , Sole».

•MMrasssseBGesoeMM
q PLACE INDÉPENDANTE g
'. - sans capital , comme ;

| représentant |
9 d'une fabrique de 1er ordre 0
2 serait obtenuo par vendeur actif et intelligent qui se vouerait *J ;
Q exclusivement k cette représentatioa. 0Occasion avantageuse et rare poar messieurs (Com- gm,
w merçuu) absolument aotifs ayant l'intention d'angmenter «-'
(..J lenr revenu par une place indé pendante. |SJ

«
Il ne s'agit pas li d'an article nouveaa de valeur douteuse, r;r\

mais d'un objet fabriqué, éprouvé depuis plusieurs années. JtS
HA et doat la vente a procuré ft plusieurs messieurs une 0
g» brillante existenoe. «g»
W> Olîrcs avec indication de l'occupation antérieure , de l'âge J* '
ffi et copies de certificats sous J C 6037, à Haasenstein & Vo- B
g gler, Zurich. 4126 S

tt®sa««««e«8fte®8OTegQ«
Hôtel du Vanil- Noir

GRANDVILLARD [hp]
Prix exceptionnellement bon marché pour fin de saison.

A l'occasion des Bénichoiis g
vous trouverez toujours un grand choix en vaisselle I
et verrerie au gra nd  magasin de porcelaine et verrerie |

j Jos. ZOSSO-SAUTEREL I

I

rae des Epouses, 139 '
Assiettes plates et creuses, tasses depuis 15 cent. - ;
Plats ronds, ovalts et saladiers en toutes dimensions. I
V c r r c s à ï i n à c ô l c s c u u n l s , depuis  e, 10, 15 e tZOccnt . 1
Verres à pied à vins et liqueurs , à 15, 20 et 25 cent. g
Chapes à bière, mousseline, de 2, 3 et 5 cécil. \\
Ainsi que boutelliei, carafes à beuchon et sans H

bouchon. ;
Litres, deml-Iifres, trois et deux décilitres. r

x En toutes formes et de bonne qualité. ç\

^^g^^^^^^ ââ^g.g_ag_u^Maag^sâ^âiâ^^|

Magasin de meubles et literie
F. BOPP, tapissier

mc du Tir, 8, Fribourg, à côté de la Banq. Pop. Suisse

Grand choix de meubles en tous genres
connus pour la bonne qualité et à des prix tris bon marché

IMMENSE CHOIX DE CLAGES ET TABLEAUX
du plus simp le au plus riche

REPARATIONS ENCADREMENTS
Papiers peints occasion

Fournitures pour meubles et literie

©?®^©^®^©^©^©^@^©^®$©
| WEESEN , Station âe cure |
X Lac de Wallenstadt (Suisse)  X
^T Très recommandable pour X

* CURES D'AUTOMNE 5
s -; par sa situation abritée et aon climat doux, "̂
• BAINS DU LAC PÊCHE CAN0TACE ?
? Se recommande au mieux, 111195GI ,  Ui7 9
0 H. ZIT/TENKR, ^À H O t t l  Un l . m t > { l . nc de  Wal lens tad t ) .  À
j f a .  Pension avec chambre, à partir de Fr. 5.50. A

tÈÈ9ÈÊÈÊÈÈÈÊÈÈÈÈÈ9ÈÊ .̂
LE MONOPOLE

de vente en gros d'un article de g r a n d e  I m p o r t a n c e ,
garantissant un b é n é f i c e  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  é l e v é ,
serait cédé à malsons sérieuses et solvabies. 4139

8'adresser â la
Ban-Bedarf Gesellscbafts Dresde», Pfagerstr. 35.

Soieries Kellenberg , hm Mes
PLACE DU THE ATRE

Echantillons Bur demande I

Depuis trois an», je souffrais
de boutons éruptlis Jauofttres ,
avec terribles

démangeaisons
Après l'usage d'une demf-plèce
de -Enc -k ' - " 1' Savon médical,
j'ai fait dluparaitre le tnal com-
p lètement. H. S.,Sorg. de police.
A 1 fr. (15 ï) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Crème
JHMfcMb (douco el ne graissant
pus), ft 1.25 et 8 tr. Dépôt :
Pliarmacie Itoarskoeeltt.

On demande on

porteur de pain
ce,:: ¦<• toat de sflite, chez Keua-
¦er, boulangerie , ft Friboarg.

On demande toat de suite

une femme de chambre
Ecrire ft H°" la eomltue

de Lcniboiir» , Châtean de
vofcnlbaiis , par .Bœsingen
(ct. de Friboarg, Saisse|.

Une dame
demande lecona d'allemand et
conversation une fois par semaine.

S'adresser cn indiquant les con*
ditions sous II 4211 r', ft Ilaaten-
itein â* Vogler, Fribourg.

Bureau de placement
aérieax ct de con6ance pour
employés des deur sexes.

1~ i tucHi t , ancien Bureau
Depallens, place Saint-François,
11, téléph. 3674 , Lausanne.

DOME&TtQOE DE MAISON
sobre et honnête, muni de bon.
nés références , demande place.
Date ft convenir.

S'adresser sons II4231 F, ft
7/aasenslein & Vogler , Fri-
bourg. 4145

A vendre un grand morceau

de terrain
pour construire , avec tous les
matériau: sur p lace. Prix excep-
tionnel , bonne occasion pour char-
ron , n 'en existant point dans lea
alentours ; s'adresser ftB.Blalae
l'i-i cf , 3, rue du Progrés,
Beanreaard, Frioourg. 4146

A LOUER
çoat le 15 )unvlri> ft Eslaviyer,
maison en totalité ; grand maga-
sin , deux étages, située au centre
de la ville , rue princi pale , (ma-
gasin Bernet). II 640 E 4149

S'adresser ft SI. de Vevey,
Hôtel des Bains , Cheyrea.

A REMETTRE
poar loat de saite, ft Oenève,
pour cause de santé.

on bon café et épicerie
situés dans an bon quartier dc la
banlieue, faisant fort chiflre d'af-
faires , grande terrasse ombragée,
6 chambres, salle de sociétés, cave
bien meublée, salle ft boire avec
billard , épicerie bien achalandée.
Loyer Fr. 1750 avec bail. Reprise
Fr. 16.000 marchandises en pins.
Occasion excepliouoelle.

S'adresser sous G 17073 X, ft
Haasenstein & Vogler , Genève.

Frui ts  du Valais
Pnmeaux Fr. 0.55 le k g
Poires, tomates » 0.45 > >
Myrtilles » 0.85 • >
Ddndaloaz, Charral, Valais

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital verte, 21 miUitmi. Garantie du VEtatl

émet actuellement «ne nouveUe tranche d'Obligation* 4t 1|a °|tt
aaofnatfvea oa ia porteur, échéance de 8 k 6 sm

CÛ0PCN8 8ENE8TRIEL8 00 ANN0EL8
et prend on paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une annéo, — Ello émet des carnets
d'épargno au taux de 4 t/4; tirelires gratuit<5s

Représentants
!" ' 'n démande pour tous les can-
tons de la Suinse des représen-
tants sérieux , alin de leur confier
la vente exclusive fc lear
propre compte d'an article
très courant de la branche den-
tée alimentaire, btevetà dans tous
les Etats. Clientèle à visiter :
Hôtels, restaurants, drogueries ,
pharmacies, ép iceries et négo-
ciants de spiritueux. Seules les
olfres de commerçants sérieux el
¦olvablea seront prises en con-
sidération , v

S'ad. sous chiffres Uc 5490 O,
ft Haasenstein k Vogler. Lu-
gano. 4161

On demande» pour tout de
suite, une

PERSONNE
de 40 ft 45 ans , pour faire le
ménage de trois per«onnes.

S'ad. sous II4238 F, ft Haa-
senstein is Vogler, Fribourg,

Béniohon
Bon oreheatre de 2 ou 4 mu-

siciens avec piano , ou fanfare
de 5 musiciens.

S'adresser : Hoasone André,
Prof. Clarinette , Pré 41 , i,«„-
Htiune. II 3927 L 4153

ON DEMANDE
pour Berne

perRonne
firopre , active et honnête , sachant
aire la cuisine. Entrée tout de

suite. 4152
OBres sous chilfres S 6607 Y,

ft Haasenstein rf- Vogler, Berne.

Les grands achats
nous permettent cle -vendre nos

à des prix sans concurrence

Pour le service mil/taire : Pour la bénichon :
Souliers de marche, ferrés 40-47 8.50 ['
Bottines » » • 40-47 10.50 ;
Souliers militaires, soufflets entiers 40-47 12. — I
Bottines de dimanche, avec houts 40-47 9.50

i forme américaine Derby, boxcalf 40-47 12.50 I

* de dimanche, avec bouts 36-43 7.50
» » » cuir chagrin, avec bouts ' 36-43 9. —
» » » boxcalf, bouts carnot 36-43 10. —
» forme américaine Derby, bouts vernis 36-43 11. —

Eipèj ition A la Grande Maisoix I Réparationsas Biss' L JS
Rue de Romont, 26, rnjFfcl.BOTJ.EtO

! SUCCURSALES : ES ls , Lucerne, Martigny, (Montreux, Morges.

VOYAGES TRANSATLANTIQUES
A r, i

•$\ ../¦?¦¦¦—.̂ a*

j t v r m,  ra*5p£§:
\&L/ iiàgÊsktm UX*"

Pour Alexandrie, via Naples de Marseille Fnu Huînei 17 >
Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits. — Voyages de plaisir

Expéditions. — Passage de cabine. — ÉIIIGIBATION
Mal> Kcngelgnoiaent» grntalts «ar tona ro^ssca. *3H

MAÎfia & CV8 R A *•""• ,alMaa* BahnotstrasBe, 40IIIOIS» XL \J , O. M. «yajM.Uoyi, ZUUICH

H. CLARAZ de la maison GLARAZ A- C,e, 35. ruo de Romont

Vente de domaine
On vendra en mises publi ques le mercredi 24 Beptembre. dès

3 S beures da jeur , k l'IIotel ia Hou ton , à l lc l fnox , le domaine
de « Hosiéro » (commune de Gro'lej). comprenant :
l" lot. 10C poses d'excellent terrain en prés et champs d'un seul

mas, avec ferme neuve de 1910, pourvue d'installation agricole , e»u
intarissable, jardin potager, creux à purin de 120,000 litrea avec
déversoir . Grande porcherie , fofge. Plus do 200 arbres fruitiers de
bon rapport.

II°" lot. Une forêt de 14 ii poses sapins et foyards, attenante
au domaine, dont la moitié propre k l'exploitation et le reste en jeune
bois de douze ans.

Pour visiter , s'adreaaer au iersflier M. EU»«bla«er.
Pour voir les conditions, s'adresser k l'exposant H. Hayoz,

& Frez (Sarine)- H 4231 F 4148-1411

Compagnie d'assurance contre l'incendie
AACHEN-MUENCHEN

Fondée en 1825
Calcul d'intérêt et dc primes de l'année 1913 : Fr. 42,628,814.40

Nous avons l'avantage de vous informer que nous avons confié
l'agence pour le canton de Friboarg à

M. m. ZOSSO, employé
ruo du Pont-Suspeiidu, 79, à FRIBOURG

Zuricb, le 28 août 19U.
IiA DIRECTION.

En me référant à l'annonce ci-dessus , je me recommande, comme
représentant de ladite Compagnie, pour conclusions d'assurance
contre le risque d'incendie. 4151

Fribourg, le 26 août 1913.
M. ZOSSO, rue du Ponf-Sutnendu. ",3.

wtwsskmm

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York : Prochains départs
via Boulogne de Brème Pràdriih ta l 'crc.
via Southampton et Cherbourg de Brème ïiinr HitMa 11
direct de Brime nain
via Boulogne . d e  Brème Bremen
via Southampton et Cherbourg de Brème Kroipriu )\ , *, *,¦',-
via Naples et Gibraltar . . .  de Gênes fmnu ln»
Pou le Bréiil via Anvers . . .  de Brème CSotba
Pour le Brésil et Argentine , , de Brème S im tan
Ponr Algsr et Gibraltar. . . . de Gênes Prinm lia
Pour l'Aile orientale (via Naples de Gènes Kleist
Ponl l'&oMHHl I >tPort-Saïd de Gênes Hcharnhorst
Pour Alexandrie, via Naples de Marseille Friu Beinnck

Représentant à Fliiituriu. ¦

les dernières créations
de la saison sout

m Rayon 1


