
Nouvelles du jour
' La difficulté dc la fronlière turco-
bul garc aura la solution que l'on sait :
Aiiifrinoplc récupérée par les Turcs.
Mais cette affaire n'est pas encore ré-
glée que d'autres conflits surgissent
pour la délimitation de l'Albanie ct dc
l'Epire.

Dimanche, une grande manifesta-
lion a cu lieu à Janina , la principale
ville d'Epire , en Basse-Albanie. On y
a prolesté d'avance conlre cc qui serait
donné à la future Albanie indépen-
dante , au détriment du royaume dc
Grèce. On y  a protesté encore conta
la "présence, dans la commission dî
délimitation , de membres italiens oi
autrichiens, et l'on a menacé les puis-
sances d'un irrédentisme épirotc.

On pense bien que la Grèce est der-
rière cctlc agitation, fl est pour lt
moins étrange qu 'elle soil encore mo-
ralement soutenue par des organes
français.

Parmi les nombreuses candidatures
i|iii onl surgi pour le Irône d'Albanie ,
on a beaucoup parlé de celle clu prince
Frédéric de Wied, neveu dc la reine
Je Roumanie, ne en 1872. On annon-
ce dc Berlin qu'il nc s'agit pas de ce
prince, qui est le chef dc la famille
île Wied , mais dc son frère cadet, le
prince Victor , né cn 1877, 1er lieute-
nant prussien à la suite du 3mu régi-
ment des uhlans de la garde, et secré-
taire de légation à l'ambassade «l'Alle-
magne à Stockholm. On parle aussi
d'im aulre frère , le prince Guillaume
dc Wied , né en 1876, cap itaine prus-
sien affecté à l'état-major général de
J '-innée, à Berlin.
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Certains incidents font prévoir une
ruplure plus ou inoins prochaine en-
lre lc parti libéral anglais ct le parti
ouvrier. Ces deux groupes avaient
parlie liée depuis plusieurs années-
Ils ont marche ensemble à l'assaut du
pouvoir détenu par le parti unioniste.
Ensemble encore ils ont constitué le
ministère actuellement aux affaires.
Il est certain que la politique minis-
térielle s'est largement inspirée des
idées ct du programme du parti ou-
vrier.

Lc cabinet Asquith n'aurait pu du-
rer sans une entente cordiale, une coo-
pération quotidienne entre les divers
groupes qui formaient sa majorité. II
a donné satisfaction aux libéraux
avancés en portant la main sur la
Chambre des Lords ct en décapitant
celle-ci. Il a voulu s'assurer le con-
cours de la députation irlandaise en
faisant voter son projet sur le Honte
Ride. Il a obtenu l'appui bienveillant
du groupe ouvrier en proposant un
ensemble de lois ouvrières importan-
tes. Mais, à plusieurs reprises , des
frottements se sont produits. Au Par-
lement même, on a pu croire, à cer-
taines heures troublées, que les dépu-
tés ouvriers allaient passer du côté de
l'opposition et renverser le ministère
pour se venger de l'altitude que ce
dernier avait prise dans plusieurs
grèves. On put craindre aussi dc gra-
ves difficultés lorsque le gouvenic-
inenl, soucieux de résoudre, certaines
allaites urgentes et refusant , pour ce
motif, d'aborder trop dc problèmes en
même temps , s'obstina à ne pas mettre
a l'ordre du jour des débats parlemen-
taires telle ou telle question que les
députés ouvriers considéraient comme
essentielle et dont ils avaient promis
y leurs électeurs la solution à très
brève échéance. L'habileté du chef du
cabinet , M. Asquith, et la sagesse des
leaders ouvriers conjurèrent la rup-
ture.

M. Asquith est indiscutablement un
Parlementaire de très haute valeur. Il
a tout le tempérament d'un leader
c< toute la clairvoyance d'un homme

d'Elat. Il jouit de la confiance absolue
des libéraux. Son cabinet ne peut
compter en toutes circonstances que
sur l'élément libéral ; il faut qu'il ral-
lie les deux autres groupes, les natio-
nalistes irlandais ct les ouvriers, sans
mécontenter scs propres amis.

Le chef du cabinet a su tenir cc rôle
difficile. Il a traversé des passes ar-
dues ; on a cru souvent que sa der-
nière heure était arrivée, que la divi-
sion allait éclater dans son camp ct
qu'il serait aise dc renverser un mi-
nislère ailaibli. AI. Asquith sul tou-
jours, au moment où tout semblait
perdu , trouver unc solution qui cal-
mail les plus irrités ct ramenait cha-
cun dans le rang.

Cependant , il ne paraît pas possible
de maintenir perpétuellement cel
équilibre enlre les trois partis de la
majorité. Un concours très puissant a
élé jusqu'ici acquis au gouvernement :
c'est celui des très nombreux ouvriers
anglais qui ne sont pas socialistes. Cc
sont des travailleurs organisés, grou-
pés dans des syndicats formidables,
qui n 'ont point pour programme la
guerre dc classes ct se moquent des
théories collectivistes. Ils ne deman-
dent à Ja loi que ce qu'elle peul don-
ner. Ils sont reli gieux ct pratiquants.
Ils sc préoccupent uniquement des in-
térêts des travailleurs.

Ils combattaient , pour la plupart,
dans les rangs du parti libéral. Ces
[rades-unionistes constituent le lien
qui rattache le parti libéral au parti
ouvrier. Ils sont la transition néces-
saire entre les deux groupes.

Or, ces ouvriers d'élite, qui enca-
drent la niasse enrégimentée dans les
syndicats, sont en butte aux critiques
tics socialistes, qui savent bien qu'ils
opposent une résistance invincible aux
idées et à la propagande révolution-
naires. Ils essayent de les écarter de
l'arène politi que. Ils se sonl efforcés
dc les chasser des Trades-Unions
mais sans succès. Ils n'ont pu ôter
aux chefs la confiance de leurs trou-
pes, qui  connaissent leur absolue in-
légrité, leur bon sens et leur esprit
pratique , hostile ù la vainc agitation.
Les syndicats refusèrent dc. remplacer
leurs leaders par des socialistes.

Dans la circonscription de Chestcr-
field. pays minier, lc syndicat des ou-
vriers mineurs présente comme can-
didat son secrétaire , contre le candi-
dat du parti socialiste. Lc candidat du
syndicat des mineurs a l'appui de tous
les libéraux. La lutte qui vient ainsi
de s'engager dans une élection par-
tielle esl le prodrome de celle qui s'en-
gagera un jour sur toute la ligne
enlre les libéraux ct les socialistes en
Angleterre.

On dit que les loups ne se mangent
pas entre eux. C'est cependant ce qui
arrive au Portugal. Les socialistes re-
prochent au régime actuel d'être un
gouvernement anliprolétairc. Sous la
signature du fameux « héros » dc la
révolution , Machado Santos, l'Introït-
sigente dit que la terreur gouverne le
pays. Lcs conseils dc guerre et les ca-
chots sont les moyens de défense du
gouvernement. Entre républicains, la
brouille est aiguë. Les Debate atla-
iiuent lc Mundo et Affonso Costa, en
disant que , au moment de la chute
de la monarchie, six millions de Por-
tugais attendaient leur salut dc l'éta-
blissement de la République. Ma is, au
lieu de la libération , est venu un ré-
gime d'oppression insupportable. Le
pays tremble devant une bande de
gens qui , sans aucune autorité légale,
trompent ceux qui se sont sacrifiés
pour l'avènement de la République-

Cet échange d'aménités entre com-
plices du même crime est des plus
instructifs.

LES LOIS M l  TA RES
allemando et française

et la valeur des réserves

Le problème qui vient d'élre posé en
Allemagne et en France, ct qui vient
d'être résolu par l'adoption «les fois mi-
litaires , peut se résumer cn une ques-
lion : Que valent les réserves au début
d' une mobilisation . Bien que la décision
des deux Parlements témoigne d'une pro-
fonde défiance -i l'égard des miliciens —
les réservistes n'étant pas autre chose —
et qu'elle soit au premier abord de na-
lure à nous décourager , noire devoir est
d'étudier lc problème à fond.

11 esl impossible de donner a celte grave
queslion unc réponse simpliste, il appa-
raît , par exemple, que, aux premiers siè-
cles de la Confédération , tout lc inonde,
ou peu s'en faut, élait soldat , et que ces
miliciens battaient sans trop dc peine les
armées dc professionnels. On est stupé-
fait aujourd'hui des effectifs que niel-
laient en ligne les Confédérés ; un mois
avant Marignan , par exemple , ils avaient
en Italie quelque 50,000 hommes, sur
700,000 habitants. Au cours des dernières
guerres, les miliciens boers, serbes, grecs
ct bulgares ont fait fort lionne figure.
Remarquons qu 'il s'agit là de paysans
accoutumés à la vie au grand air, aux
efforts corporels et ii unc vie pénible,
aussi dure souvent que cclle des camps.
Aujourd 'hui encore, des paysans de cette
trempe, même âgés dc trente ou trente-
cinq ans, s'ils sont bien commandés et
animé., d'un Ixl esprit guerrier, peuvent
se mesurer sans peine avec des troupes
permanentes.

Il n'esl pas moins évident que la vie
des fabriques ct des bureaux , le confort
apparent et les conditions hygiéniques
défectueuses de beaucoup de maisons
citadines sont une cause d'affuiblisse-
uienl el d amollissement, ci que par con-
séquent , dans les régions industrielles
on pourra faire peu de fond sur les mi-
liciens d'un certain âge, aux premiers
jours d'une campagne, du moins.

Or, la population rurale représente,
cn Allemagne, le 30 "/., ct en France,
le 70 % de l'ensemble. De l'ensemble,
mais non de l'armée, car si la France
incorpore tous les hommes valides, l'Al-
lemagne nc prélevait jusqu 'ici qu'un con-
tingent de 250,000 hommes, recruté ail-
lant que possible, c'est-à-dire pour la
moitié , dans les campagnes. L'augmen-
tation de 50,000 hommes apportée au
Contingent annuel portera essentiellement
sur les citadins, ce qui affaiblira la force
relative des réserves, 71 est vrai que l'Al-
lemagne semble négliger ces dernières
pour ne compter que sur son armée ac-
tive, renforcée d'une seule classe. 11 n 'en
resle pas moins que, ù inslruction égale,
la France peut faire davantage fond sur
scs réserves, composées pour les trois
quarts de paysans, et dont les lieute-
nants ont fait deux ans dc service, au
lieu dc seize mots que font ceux de l'ar-
mée allemande .

Si, en France, on avail envisagé, la
queslion sous ce jour , on n 'aurait peut-
être pas trouvé nécessaire dc recourir
au service de trois ans pour tous. On au-
rait pu , pour les troupes dc l'intérieur ,
loul au moins (celles de couverture mi-
ses à parl), sc borner à l'applicalion du
syslème roumain du dédoublement des
unilés en cas de guerre, en formant , par
exemple, les régiments à deux bataillons
cn lemps dc paix et à quatre cn service
actit .

Il semble, à première vue, que nos voi-
sins d'oulre-Jura , dont la population
reste stationnaire, auraient pu libérer
au boul de la deuxième année les soldais
appartenant à des familles nombreuses,
Par ailleurs, on a exagéré les inconvé-
nients militaires dc la libération au bout
dc trcnlc-deux mois ; ce système aurait
conlribué à restreindre l'émigration des
campagnards vers les villes.

Lcs inconvénients militaires sont lé-
gers si le soldat n'est pas considéré jus-
qu 'au licenciement définitif comnie étant
un réserviste, niais comme un soldat cn
congé, qui conserve son armement el
son équi pement ù la caserne , dont lc do-
micile esl connu de ses chefs, qui peu-
vent lc rappeler il tout instant. Remar-
quons aussi que, au cours des quatre
mois de Vêlé, on appelle quantité dc ré-
servistes, dont le nombre peut comj>en-
ser dans une certaine mesure celui des
soldais actifs en congé. Quand ù l'avan-
tage économique et nalional dc la libé-
ration au 30 mai, il résulte du fail que la
fin du mois de septembre est l'époque la
plus défavorable pour un paysan qui

cherche de l'emploi, que beaucoup de
jeunes agriculleurs cn prennent prétexte
pour passer l'hiver suivant à la ville ,
que la plupart ne quitteront plus jamais.

La loi française de trois ans a été
adoptée parce qu 'on a pensé qu'en pré-
sence de l'augmentation de l'armée alle-
mande, c il fallait faire quelque chose > ,
notamment en renforçant les troupes de
couverture , devenues absolument insuf-
fisantes. Mais toul le monde se rend
compte, chez nos voisins, des sérieuses
imperfections du système adopté, qui
vont provoquer une revision dc la loi
avant mime qu'elle soit complètement
appliquée.

Pour nous Suisses, les lois militaires
allemande ct française sont unc leçon.
Elles nous rappellent brutalement y la
réalité , à savoir que , si nous étions l'ob-
jet d'une attaque brusquée de la part de
troupes permanentes, la tâche des batail-
lons citadins ct industriels serait malai-
sée. Elles nous montrent qu'il esl impos-
sible ii ]a Suisse, si elle veut vivre, de
ne pas favoriser davantage que par le
passé l'agriculture, qui reste la mère
nourricière de l'armée. 11 faul dévelop-
per a lout prix I éducation physique de
la jeunesse, stimuler la préparation mi-
lilaire , et combattre tout ce qui est de na-
ture à affaiblir lc corps el l'âme de nos
miliciens. Au poinl dc vue purement mi-
lilaire, nous voyons la difficulté pour
nos troupes d'entrer en campagne sans
qu'on les ait reprises vigoureusement en
mains . On sait que noire système mili-
laire donne à noire mobilisation une
avance de quelque huit jours sur nos voi-
sins. Celle semaine devra moins être em-
ployée à prendre les devants dans les
opérations qu 'à endurcir ct aguerrir nos
miliciens, surlout ceux qui sortent des
fabriques et des bureaux. Avec dc la vo-
lonlé, on peul y parvenir. Mais , pour
cela, il ne faut pas se dissimuler lc dan-
ger et s'abandonner a des illusions qui-
pourraienf être f atales. Y.

la Fédération catliolique
genevoise

Genève, 1er septembre.
C'est au cœur de la Rive gauche, à

Compesières , que la Fédéralion catholi-
que genevoise a tenu hier dimanche ses
assises.

Compesières formait jadis une popu-
leuse commune ; Ararc, Bardonnex , Sa-
connex d'Arve, Plan-lcs-Ouates ct dc
nombreux hameaux cn faisaient parlie.
Aujourd'hui, l'ancienne commune S'esl
fractionnée , tandis que la paroisse a
conservé ses limites d'autrefois.

Au moyen âge, Compesières était unc
commanderie des chevaliers de l'ordre
dc Malle.

Do loin , l'énorme édifice atlire encore
les regards. Si le gros a'uvre paraît assez
bien conservé , bien des détails de l'ar-
chitecture ont subi les injures des hom-
mes el les outrages du temps.

C'est dans l'église, conliguë au vieux
château , qu'a cu lieu l'assemblée géné-
rale de l'après-midi.

A 9 heures du malin, messe basse,
chants fort bien exécutés par la chorale
de Compesières et sermon éloquent pro-
noncé par M. l'abbé Guilland , recteur dc
Sainte-Clolilde, la nouvelle paroisse éri-
gée dans le quartier populaire de la
Jonction .

Entretenant son auditoires du principe
de l'autorité, M. l'abbé Guilland en a
montré la nécessité dans la famille , dans
la sociélé ct dans l'Eglise. Il a déploré
l'affaiblissement des senlimenls de res-
pect chez les enfanls envers leurs pa-
rents, chez les citoyens envers les magis-
trals , chez les fidèles envers leurs pas-
leur. L'orateur a proposé cn exemple la
Sainte Famille de Nazareth où c'est lc
moins parfait, saint Josep h , qui com-
mandait.

A l'issue dc la messe, se tinrent les
séances de travaux ou Ion discula cer-
cles dc jeunes gens, mutual i té  enfantine ,
questions agricoles.

A midi, le banquet, partailemenl orga-
nise-, compta un nombre dc convives qui
n'avait jamais été atteint. M. Paul Carry,
président du groupe d'Eludés universi-
taires, porta en termes émus et élo-
quents le loasl à la patrie. (Par une heu-
reuse coïncidence, l'oralenr, qui accom
plit son école de recrue, portail l' uni-
forme.) II fit sienne l'indi gnation dc
Brunetière conlre ceux qui disent : C'bi
bene , ibi patria, ct, comme l'illustre aca-
démicien, il s'écria : Ubi patria, ibi
l 'eue . Il rappela que lo patriotisme des

eatlioliques peul se réclamer de celui des
fondateurs de l'alliance fédérale ct des
héros qui s'agenouillaient sur nos
champs dc bataille. Itegardons le passé
dc notre pays : il nous donnera con-
fiance dans l'avenir. En 1911, que les ca-
tholiques genevois, oubliant les luttes
qui divisent, s'unissent à leurs conci-
toyens pour célébrer d'un seul cœur le
centenaire de noire union à la Suisse.

A trois heures, s'ouvre l'assemblée gé-
nérale. Elle se licnl dans l'église, unc
des plus grandes de la campagne gene-
voise ; .l'assistance extrêmement nom-
breuse, exclusivement manculine, a loul
envahi, chœur , stalles, sacristie, et les re-
tardataires sc pressent aux portes. En-
couragés par le charme d'une belle jour-
née d'été, dc forts contingents sont venus
grossir la masse des 500 convives du
banquet.

Apres lc chant du Veul Creator, M. V.
Dusseiller, président , présente le rapport
annuel. Il résume le travail accomp li lc
malin dans les séances de section où l'on
a conclu à la nécessité d'une action com-
mune du clergé, des familles et d'une
élite dc jeunes pour augmenter le recru-
tement de nos sociétés. Il rappelle que
la Fédération a été affectée presque au
terme de sa première décade par la mort
dc son fondateur.

M. Dusseiller est heureux des rapporls
suivis que la Fédéralion entretient avec
l'Association populaire calholique suisse.

En terminant, il rappelle le magnifi-
que succès du congrès de Saint-Gall au-
quel M. l'abbé Dr Vogl a apporté lc salut
de Genève.

Jf. le vicaire général Ruche a élé
chargé par Monseigneur noire évêque
d'exprimer sa sympathie à l'assemblée.
M. l'abbé Carry, dil-il , qui fonda il y a
dix ans notre Fédération , avait compris
que nous devions aller ù nos amis de
Suisse, qui sont pour nous un appui el
une force. -_—¦<—cr.-r— "" ""*"

M. Huche cihorle scs auditeurs à si
donner le . spectacle grandiose dc nos
congrès catholiques suisses. Il faisait si
bon contempler à Saint-Gall celle armée
pacifique de 30,000 hommes, jeunes pour
la plupart. Il félicite M. Dusseiller et lui
souhaite d'occuper longtemps la prési-
dence de la Fédération , dont il s'ac-
quillc , depuis dix ans, avec tact et cour-
toisie. Heureux de voir groupées aujour-
d'hui 52 sociélés du canton, M. lc vicaire
général demande mieux encore : que
chaque paroisse ait son cercle et chaque
catholique sa place dans la Fédéralion.
Il convie, l'assemblée à saluer Pic X ; les
catholiques dc Genève ont souffert na-
guère pour garder au Souverain Pontife
leur atlachement filial. Sachons gré au
gouvernement ct aux autorités munici-
pales dc leur bon vouloir et de leur
équité dans l'app licalion dc la loi de
Séparation. Célébrons , en 1914. noire
union centenaire à la Suisse, dans nos
églises cl en nous unissant à nos conci-
toyens dans les manifestations patrio-
tiques.

M. le docleur Collomb, dans un discours
fortement étayé de faits ct de témoi-
gnages, montre clairement l'accord de la
science cl de la religion. Que les jeunes.
les intellectuels surtout , sc préparent un
pelit sanctuaire où ils cntrclicnnenl le
culte de l'idéal ; leur foi en sera récom-
pensée, car les sciences de la nature finis-
sent par êlre favorables au spirilualismc
cl à l'idée religieuse. Bacon a «lit vrai :
Un peu dc science éloigne de Dieu , beau-
coup y ramène. Le radium , en ouvrant
des échappées inattendues , a mis en
question des lois qui semblaient solide-
ment établies. •

Les savants sont moins affirmatif:
aujourd'hui qu 'il y a vingt ans. Le doc-
teur Collomb nous montre Voltaire dé-
menti par la géologie, Strauss par l'ana-
lyse spectrale, Darwin par la bactério-
logie , l'embryologie ct l'anatomie patho-
logique. La préhistoire aussi vienl à l'ap-
pui dc la religion. Des hypothèses scien-
tifiques trop hardies, des tentatives im-
prudentes ont confondu leurs auteurs ct
abouli au triomphe dc la vérité qui nous
est chère.

M. l'abbé Naudet, de Paris, fut lc der-
nier orateur de Ja journée. Vouloir ré-
sumer son magnifique discours est une
lâche aussi difficile que dc traduire par
tics mois l'enchantement d'un paysage ou
le rythme berceur d'une mélodie, tanl sou
éloquence est faile de musique ct d'ima-
ges. Son talent d'improvisation semble
mellre dnns sa chaude parole quelque
chose de plus amical ct dc plus séduisant.

En 1903, à la première journée calho-
lique ggenevoisc, il élait venu parler d'es-
pérance et de confiance dans l'avenir.
Aujourd'hui, il apporte un salut et un

merci de nos amis de France qui ont
senti après nous le vent dc la persécution
et qui , à notre exemple, sc sonl relevés.
Il faut maiotenir. Cetle journée dc fêle
nc doit pas n'èlre qu'une heure qui
sonne. L'effort nous conduira vers la
beaulé cl la noblesse que nous devons
acquérir. Notre religion est cclle du salul
collectif et non pas du sauve-qui-peut.
Elle est à luise sociale ; nous trouvons la
solidarité dans la communion des saints.
Il nous faut comprendre les grandes
idées de justice, puisque nous allons ù
Dieu cn qui réside toule justice. Lc ca-
lholique doit se f édérer el ne pas Tester
seul. Tu aimeras lc prochain comme loi-
même, c'est le second commandement.
Les égoïstes nc font pas le progrès.
La pauvre, vieille , dolente ct magnifique
humanité qui a lant souffert est à ceux
qui se sacrifient. Jésus. le bon Maître ,
est la qui frappe. Ne lui répondrons-nous
pas ? Soyons demain plus chréliens et
plus calholiques ; c'est dans la Fédéra-
tion que nous trouverons l'impulsion né-
cessaire. « En 1873, quand on ferma vos
églises, vous aviez emporte Jésus avee
vous . Plus tard , s'écrie l'orateur , vos
églises dc pierre sc sont rouvertes par-
ce que vous aviez rebâti l'église vivante
dans vos cœurs. Vous êtes revenus dans
vos églises, parce que vous l'avez vou-
lu. > Que chacun donne son effort el
l'œuvre de Dieu se fera.

Dans une émouvante péroraison , M .
Naudet a voulu offrir les senlimenls qui
agitaient son cœur au cher abbé Carry
([m repose au cimelière tout proche.
Soyez-lui fidèles , dil-il , il vous a tracé lc
chemin.

Pour clore la cérémonie, le vieux
chant île l'Union des campagnes, cri
douloureux et fier qui ralliait nos pères
dans la tourmente de 1873, s'éleva puis-
sant des poitrines dc ces centaines
d'hommes enthousiasmés aussi bien pur
le souvenir des luîtes victorieusement
supportées que par l'éloquence des ora-
leurs aimés. G.

La jeunesse catholigne-sociale
AU TESSIN

Lugano, l« 1" teptembre.
x Les cléricaux travaillent. Sur les

décombres du vieux conservatisme qui
se trouvo aujourd'hui à sa courbe des-
cendante, surgira un cléricalisme nou-
veau , plus robuste, plus jeune, fourni
d'armes meilleures, en un mot , plus
dangereux, lies jeunes des faisceaux tra-
vaillent. Libéraux, cn garde! o Ainai
parle la Gazetta Ticinese do samedi, à
propos do la belle Semaine sociale de
Balerna ; et cela prouve que le libéra-
lisme ct le radicalisme tcssmois en ont
compris l'importance. Raison dc plus do
nous réjouir do la réussite de l'initiative
du * laisceau ». Elle a dépassé l'attente
la plus optimiste. Tous les partici pants,
sans exception , se sont dit « au revoir »
à l'année prochaine ; tous déclarent que
ces six jours ont passé, pour eux, avec
uue rapidité étonnante.

Les fondements sont jetés; la pro-
chaine fois , on pourra commencer fies
détails, jusqu 'à co que l'édifiée soit com-
plet. Et, quant au nombre des partici-
pants, nul doute qu oa ne lc rcVrouveia
doublé , au moins. La meilleure des
propagandes est la satisfaction générale
de ces ouvriers de la première heure. Le
fait a eu raison de toutes les objections ,
do tout pessimisme. A la popularisation
de la « Semaine sociale » contribuera
puissamment aussi le numéro spécial
paru samedi soir avec le titre , peut-être
un peu trop prétentieux, de Ticino Xuovo
(Tessin nouveau) ; à côté de la chroni-
que de la Semaine, c- numéro renferme
d( s articles importants pour le mouve-
ment rchgicux-social. J y remarque aussi
une dépêche alîectueuse dc M. Gcorgea
do Montenach , vice-président du Volks-
l'crçin, souhaitant « des résultats féconds
ot prolongés o. Mgr Peri-Morosini a télé-
graphié dc Middes. Sa dépêche dit quo
le spectacle de « la jeunesse tessinoise,
résolue fermement à un apostolat sé-
rieux, lui donne unc belle vision do jours
meilleurs pour la religion et la patrie ».

La journéo d'hier , à Locarno, a cou-
ronné la Semaine sociale de la façon la
plus heureuse qu'on put désirer.

Il faut dire , d'abord, quo celle-ci s'est
clôturée à Locarno, samedi soir, par un
pèlerinage à la Madonna del Sasso, où
l'on chanta un Te Deum solennel d'ac-
tion do grâces, suivi, dans la grande
sallo du Patronat, d'une conférence do
l'abbé Sala, sur la préparation de la jeu -
nesse à h vie publique. L'abbé Sala,



conseiller provincial ele la Valteline, rem-
plaçait lo eléputé Meda empêché.

H ier matin , ù la messe dc communion,
dans l'église paroissiale de Saint-Antoine,
trois cents jeunes gens s'approchèrent
ensemble de la Sainte Table. A neuf
heures, on part de la garo pour lt> Ma-
donna del Sasso; depuis longtemps la
ville n 'avait rien vu de pareil : quarante
drapeaux , deux mille participants. Là-
haut , sur l'esplanade, pendant que la
bénédiction de Dieu enveloppe le drapeau
où brille la croix do Constantin avoc lc
In hoc signa vinces, la vaillante musique
do Morbio Infenore joue le Cantique
suisse: c'est bien la fête dc la foi et du
patriotisme.

A la grand'messe chantée par la cho-
rale de Locarno, M-l' archiprûtre Pedrctti
a retracé en des accents émus le tableau
de . la mission do la jeunesse. La séance
du faisceau qui se. tint , immédiatement
après, dans lo bibliothèque du couvent a
fourni la meilleure preuve du sérieux de
nos jeunes gens dans l'accomplissement
dc leur devoir social. Que des progrès de-
puis Magliaso ; progrès dans le nombre,
progrès dans les idées, progrès dans la
formation des consciences. Aux cllorts
de la présidence a répondu le zèle des
membres. Le Dr Gaston Bernasconi est
confirmé pour fa seconde fois dans la
présidonco ; nous avons ainsi l'assurance
quo l'année prochaine sera , comme celle-
ci , une année de travail et de conquêtes.

Lo banquet a cu licu au Collège
dc Saint-Eugène î il a réuni 450convivc3.
Ont pris la parolo , lo président et le vice-
président du Cercle Conlardo Ferrini, M.
le Dr Cortclla ct M. le professeur Simona,
M. lo chanoine Grassi , qui apporte la
bénédiction do l'évêque; le vice-président
du fascio, M. Signorini , M. le juge d'appel
Primavesi. Lo président , M. Bernasconi ,
communique une avalancho de dépêches
ot de lettres d'adhésion. Note dominante:
tout rn ne perdant pas do vue co que
font les adversaires, nous devons travail-
ler de toutes nos forces ù nou3 roformor
et à nous fortifier, à faire connaître notre
programme, ix répandre nos idées.

Le cortège do l'après-midi, dans l'église
de Saint-Antoine, est encore p lus impo-
sant quo celui du matin ; de tous les
côtés l'affluence de la population a été
extraordinaire ; la villo entièrement pa-
voiséo témoignait du diapason do l'en-
thousiasme.

Lo Tessin a la promesse do joura moil
lcms! M.

Après le congrès - . .
de l'espéranto

Un correspondant des Basler Nach-
richten, qui a suivi le congrès espéran-
tiste de Berne, envoie à son journal quel-
ques impressions assez p iquante* :

« Les espérantistes, écrit-il, sont, pour
la p lupart , des abstinents ou des végé-
tariens, ou il? s'interdisent de fumer , ou
encoro ils sont libres penseurs ou théo-
sophes (remarquons aussi, en passant,
qu'aux cérémonies elu congrès la musi-
quo est invitée ù ,jouer , énormément de
Wagner). Il est amusant, d'observer
l'accent des , .espérantistes. Théorique-
ment, il n existe.qu uno .seule pronon-
ciation,. Toutefois, on aperçoit sans peine
la nationalité dos congressistes. Le
Fronçais laisse élégamment tomber les
finales, l'Allemand,, dans son . langage,
est ceillouteus, l'Anglais garde sa lan-
gue au tond, dc la bouche, ot le Bernois
est dur. E)o même çn ijistinguc dc loin
les Alsaciens. 

« Par suite do .cette diversité d'accents,
les. espérantistes du même pays sc com-
prennent fort bien entre eux, et , même
parfois do nation , à nation ; par exem-
ple, les membres du comité d'organi-
sation, ,  Majg &t.,Kn,-|ipr|nQ>S, s'adrpssc à
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U était plus, do nout heures lorsqu'il
s'évçilla. Le .domcsti quo qui lui apporta
son cou chaude l'informa qui; son oncle
l'avfit . demandé deux ou Irois fois.

Il fit çn hâto .sa toilette, tout en bu-
vant, une . tasso t\s café neàr, et sortit sur
lo terrasse où M. dc Cerneuillcs fumait ,
tandis quo Béatrix brodoic près do so
mère.

— Tu n'es guère matinal pour un sol-
dot , raon garçon ! dit son oncle en riant.
To cousino te fait  hojitel E'ie a déjà
exploré Gérerdmor.

— Maman m'a permis daller,seule à
la messe, dit Béatrix, et j' pi été intéressée
par cette autre pçrtie .do Gérardmer, la
ville d'hiver , évidemment, avec ses pe-
tites maisons basses, et sa vieille église
auprès do laquelle sembjent so réfug ier
les <t Morts pour, la patrie »... Il y a uno
garnison icj, n'est-ce pas? , ..

—, Oui,.. .C'cs.t, bien .plus triste tpie
Rcmireraoijt .qui,, l'hiver, n'est pas déjà
folâtre... J'adoiirp , Jc courage des . fem-
mes d'officiers qui passent à Gérardmer
un long hiver, un hiver d'au moins six ou

un Anglais ou à un Français, l'entre-
tien commence à clocher, puis ils so met-
tent subitement à parler... français ou
anglais, »

Société snisse des juristes

Claris, 1er septembre.
Hier soir, soixante-dix membres envi-

ron de la Sociélé suisse des juristes
étaient réunis à l'hôtel Glarncrhof. La
participation n 'était pas aussi grande
que ces années dernières, ct pourtant il
s'agissait de visiter l'un des plus beaux
sites dc noire pays.

Le canton de Fribourg n'était repré-
senté que par un membre, M. le 1)'
Emile Ems, avocat, secrétaire des tra-
vaux publics.

M. Millier , président de la Confédé-
ralion , assistait nux délibérnlions.

Lo séance dc ce malin a élé ouverte
par M. lc juge Le Fort , de Genève, pré-
sident ele la Sociélé, qui a rappelé le re-
Icnlisscmenl produit par les délibération»
de l'an dernier , sur la peine dc mort . M,
Le Forl a défendu la Sociélé des juristes
contre l'accusation dc pression.

Lcs juristes n'ont voulu que s'occuper
d'une queslion d'aclualité au moment où
l'unification du droit pénal est ù l'ordre
du jour.

Aujourd'hui , nous avons entendu deux
brillants rapports dc M. le professeur
Delaquis. à Berlin , et dc M. le dépulé
aux Etais Gabuzzi , sur les mesures de sé-
curité à prendre contre les criminels en-
tièrement ou partiellement irresponsa-
bles.

M. Delaquis a présenté quelques thè-
ses dont voici les principales :

Lcs dispositions de l'avant-projet du
code pénal suisse concernant les délin-
quants irresponsables ct à responsabilité
limitée, leur internement et leur hospi-
talisation , doivent êlre approuvées.

Les mesures prévues à l'égard de ces
classes de délinquants peuvent être exé-
cutées sans grande difficulté , avec les
tnovens dont disposent la Confédération
cl les cantons .

En ce qui concerne les délinquants ir-
responsables dangereux , il parait néces-
saire dc créer deux ou Irois < maisons
de garde », qui seraient annexées aux
hôpitaux ct asiles existants. La création
d'asiles spéciaux pour criminels aliénés
c'est pas désirable.

Quant aux délinquants dangereux à
responsabilité restreinte, il paraît indis-
pensable dc créer pour eux , dans le bul
exclusif dc les mettre hors d'élat dc
nuire, des élablisseincnls spéciaux ou des
annexes aux prisons actuelles.

Lcs thèses du rapporteur français, M.
Gabuzzi, peuvent sc résumer comme
-iu î t

La Sociele suisse des juristes approuve
les dispositions concernant les . délin-
quants irresponsables et à responsabilité
TEslreinle prévues par le projet de code
pénal suisse, telles qu 'elles ont élé for-
mulées dernièrement par la commission
d'experts .

La Sociélé exprime le vœu qu]il soit
tu-éé un établissement spécial pour ('in-
ternement des délinquants ^responsables
qui compromettent la sécurité ou l'ordre
public ct pour l'internement des délin-
quants atteints dc maladies mentales
pendant l'exéculion de leur peine .
. Dans^ ce même èlablisscnieiit seraient

internes les délinquants à responsabilité
restreinte dont le juge estime l 'interne-
ment nécessaire pour des raisons de sé-
curité ou d'ordre public.

Ont pris part au débat , sur ces thèses
M. Kronauer , procureur général de la
Confédération ; M. Zurcher , procureui
général du canlon dc Zurich ; M. Mér-
iter, , .prpfe§5cur « . Lausanne ;,M...Win-

sept mois, avec la perspective d'une sai-
son qui ne dure,g..èrc que trois mois.

— Uno femme pout se plaire partout
e vec un mari qu'elle aime, ct... le soin
do sa maison , dit Béatrix sans lever lcj
yqux de son ouvrage.

— Quoi! un .ménage vous intéresse-
rait ,! C'est si prosaïque I

— Oui , j'ai découvert récemment que
jc pourrais trouver du plaisir à le direc-
tion d'une maison.

— La prose do la vie, décidément...
Et vos poètes, qu'en feriez-vou» ?

,— , Ils . seraient la brodoric do mon
cqncvfs... Oh! Donnât , dit-elle tout à
coup, vous m'avez dit no connaltr-j per-
sonne à . Gérardmer ; mais jo voudrais
savoir qui est une admirable joune femme,
— à moins quo ce nc.soit uno jouno fille,
dont lp type très spécial et la beauté
m,ont donné des distractions, ce malin,
à Io messe. Il n'est pas possible» que vous
no, l'ayez pas remarqués. Elle est en
iouil, grando, mince, avoo un teint qui
lait penser à un pétale do magnolia , des
clic veux d'un noir intense, ct des yeux
noirs aussi, profond?, par moments lumi-
neux.

Le cœur de Donnât battit plus vite.
•— 11 est probablo, dit-il, n'efforçant

de, parler froidement , que vous ovez vu
MUo de Champsorelles, quo je vous ai
nommée hier.

Béatrix parut un instant absorbée pnr
sP j broderic. Sa mèro, qui la regardait en
ce moment, pensa qu'elle était plus pàlo
qu'à l'ordinaire.

kler , ancien juge fédéral ; M. Wetlstcin ,
rédacteur de la Zûricher l'ost.

Après approbation des thèses discutées
el amendées, la séance n élô levée et les
congressistes sont partis pour Linlhnl.

Incident turco-hongrols

Tout récemment, le Jardin d'acclima-
tation de Budapest s'enrichissait d' un
rhinocéros ct d'un éléphant , "superbes
spécimens tirés du p lus profond des forêts
indiennes.

A Budapest, on imagina immédiate-
ment do loger les pachydermes dans uno
demeure qui fût digne d'eux,

A cet effet- , l'architecte municipal édi-
fia unc mosquée du plus pur style orien-
ta1, flanquée des minarets do ri guour,
dont le sommet, bien entendu , était sur-
monté du Croissant doré.

A l'intérieur, des artistes réputés
avaient peint de gracieuses arobi'squcs
et l'on avait gravé dans lc mur des ver-
sets du Coran.

Rhinocéros ct éléphant viveient cn
paix quand , l'autre jour , un Turc sur-
vint.

A la vue de la mosquée, son cœur battit ,
ct l'idée lui vint naturellement dc rendre
au Prophète les devons de eon culte.

Donc, voici notre Turc qui pénètre
dans lo mosquée, mais quelle ne fut pas
sa surprise en rencontrant des pachy-
dermes où il croyrit trouver d'autres
musulmans à leurs dévotions 1
• Sa stupeur tourna bientôt en fureur ct
il s'en iut trouver le consul général dc
Turquie à qui il conta la chose.
, Ashmet Kymct bey, consul généra]
de Turquie, qui n'avait jamais mis les
p ieds au jardin zoologique de la ville,
ignorait complètement dc quoi il retour-
nait. Mais il procéda à une enquête et,
ayant constaté les faits , il adressa à lo
Sublime Porte le rapport qui s'imposait.
. Constantinople s'adressa à Vienne, ct
un échange do notes dip lomati ques s'en-
suivit. , . . . ¦
, A Vienne, on avait pris d'abord la
chose du côlé plaisant, mais le ministre
des affaires étrangères de Turquie insista
ot fit ressortir qu'il s'.-gisssit d'uno pro-
fanation quo nul roi'sulman nc pouvait
toiérer.
t Lo gouvernement austro-hongrois s'in-
q lina et fit enlever le Croissant, les versets
du Coran ct les outres emblèmes rappe-
lant le culle du Prophète.

Allemagne et Norvège
Les journaux de Berlin signalent un

incident causé par un vaisseau .allemand
dans les caux norvégiennes. Lc yacht
allemand Caroline, arrivé ces jours-ci
à Mardoe, ayant, malgré les règlements,
stoppé dans les eaux norvégiennes, un
ollicier do police norvégien en uniforme
ayant voulu sc rendre à bord du bateau,
l'équipage lui en o refusé l'accès, ct Io
capitaine, monté sur la dunette, cara-
bine en main, a fait le geste de mettre
en joue l'ollicier norvégien. Celui-ci a dû
céder à la force ct partir sans avoir ac-
compli sa mission. La presse norvégienne
s'élève violemment contre cet acte de
résistance illégale.

Au canal de Panama
i Ld dernièro barrière du canal dc Pa-

nama du côté du Pacifi que, dynamitée
dimanche, a sauté , On commencera, au-
jourd'hui mardi, à démolir la dermére
barrière du côté de l 'Atlantique.

En Chine
Les troupes gouvernementales onl oc-

cupé Nankin , hier lundi. Lcs rebelles se
sont enfuis par la porte du sud.

Lc Morning l'ost apprend de Chungaï
(tue les rebelles avaient accepté les offres

— Elle semble avoir plus de dix-huit
ans.

. -— Peut-être. D^abord , son teint, si
bçau qu 'il soit , — c'ost très juste , vous
savez, votre comparaison avec une fleur
de magnolia, — son teint manque d'éclat.
Puis, son expression est sérieuse ; sa vie
a été plutôt tristo.

,— J' aimerais que 'vous nous la fissiez
connaître... Vous n'y voyez pas d'incon-
vénient , n'est-ce pas , maman ?

— N... non, répondit Mme dc Cer-
neuillcs sans empressement.

,Son mari lui avait raconté la conversa-
tion dc 1? veille, ct elle commençait, ello
aussi, à penser que Donnât s'était con-
solé et formait d'autres projets d'avenir.

,Ello surveillait l'expression du visago
dç Béatrix , crai gnant qu'elle nc fût
désappointée, sinon malheureuse. Mais si
vraiment la jeune fille avait pâli , l'im-
pression ressentie n'avait pas été de
lopgac durée, car uno nuance douce el
vive à la fois lui prêtait, à elle, cet éclat
qyc Donnât pvait dit êtro refusé à Lau-
rentia , ct elle reprit d'un ton absolument
naturel :

— Ne ' pourrions-nous aller ensemble
à la Schlucht aujourd'hui ?

Mmo de Cerneuillcs leva les yeux ven
la pendule.

— Avons-nous lc temps d'y arrive!
pour eléjeuncr?

.•— Oui , si nous prenons une auto et
partons immédiatement , dit Donnât avec
unc animation soudaine. U n'est que dis
heures. Et comme la maison de M ,

de la Chambre «le commerce de cclle
ville qui leur proposait 500,000 francs
pour évacuer Nankin.

Démenti
De Paris , ou dément , dc source offi-

cieuse, le bruit suivant lequel JL Del-
cassé, ambassadeur de France ft Saint-
Pétersbourg, sc démettrait dc ses fonc-
tions. M. Delcassé, déelare-t-on , sera de
retour à son poste entre lc 18 ct le 20
octobre',

A Lisbonne
On mande de Lisbonne que des p é-

tards out fail explosion dimanche soir
nu centre dc la ville. Lcs dégâts sonl peu
Importants, il n'y n eu aucun accident
de personnes. On ignore par . qui les pé-
tards ont été p lacés.

L'Institut biblique de Jérusalem

Relevant certaines informations , publiées
récemment au sujet de l'instltnt biblique de
Jérusalem, lojonrnal l'Italie croit savoir qao
les Français ont obtenu satisfaction sur denx
points importants :

1° Le directeur de la succursale do l'Insti-
tut biblique pontifical k Jérusalem sera
Français. . .- , . . •

2" La drapeau français flottera sur l'Insti-
tut de Jérusalem, qoi acceptera le protectorat
de la France. . . .

Suivant VItàlie, le directeur de lasaccur-
sale do l'Institut est déji nommé en la per-
sonne d' un Père Jésuite , le P. Maiton , copti-
sant bien connu.

Nécrologie
le mjhitasjih de Cooob-Behai

Le maharadjah de Coocb-Iiehar est mort ,
dimanche, en Angleterre à l'âge de 29 ans.
Il avait succédé à eon père en septembre 1911.
Le jeune maharadjah avait été élevé k Eton
et k Oxford , et , lieutenant honoraire dea
dragons de Westminster, il était le seul prince
hindou à porter l'uniformede l'ai mée anglaise.

La principauté de Cooch-liebar , dans le
Bengale, a une .population de 5G6.OQ0 Uibi-
tants.

Lc frère du défunt maharadjah avait
épousé , lundi dernier , à Londres la fille da
guckwar de Baroda.

Nouvelles diverses
La populatnin de bampigny (Meuse) a

organisé , dimanche, une journée de fète
pour célébrer M. Poincaré , président de la
République française. . . _,

— Lc prince de Galles s'est rendu , .di-
manche , au cbiUcau royal de Berlin. 11 a fait ,
avec l'empereur , une vitite à Potsdam et a
visité lé Nouveau.Palai3 ct le parc de Sans-
Souci.

— Le dac des Abrurzes est arrivé, di-
manche, devant Ileligoland , à bord du petit
croiseur llela. Il n été salué par la flotte
allemande de 21 coups dc canon.

PRESSE
i Ua orgro lapirlsllite allimisi
i Dans les milieux dc la gra'ndo finance et do
l'indcstrie, à Berlin ,' on se prépare k lancer
prochainement un journal qui aurait uno
grande inlluence politique. Ce journal s'ap-
pellerait Zeitung der Zeittimjen. L'abonne-
ment coûterait 300 marks par 'an.  L'entre-
prise est patronnée par la Deuischa Bank,
là Drçsdner Bank , la Disconta Bank , la
Hatnburg-AmeriUa.Linie , le Nord-dcutscher
Lloyd; les grandes entreprises de construc-
tions navales comme la Vulkan , la maison
Blohmet Yom, l*. maison Krupp, la. fabrique
d'armes Lcewe et Mauser. i
) Co journal serait l'organe du parti impé-
rialiste allemand. Le ministère des allaires
étrangères s'est intéresse k cetto entreprise
ot aurait prorais unc souscription annuello da
lOOO marks. Dans les milieux parlementaires ,
on se montre très favorable k la création de
oet organe.

Dans unc intéressante lettre , M. Bas-
sermann, le député national libéral , ex-

Chempsorellcs sc trouve presque sur la
route, nous pourrions prindre Mlle Lar-
reatio et sa tante au passag;. Est-co ar-
rangé ?

t Mme de Cerneuillcs sembla hésiter.
, — Comme tu es impulsif et ,., un pou

brusque, Donnât ! dit-elle, presque d'un
tpn de reproche. C'est bien prompt,
bien... sans gêne;. J aurais préféré faire
d'abord , d'une manière plus correcte, la
connaissance de ces dames.

j — Quelle idée ! Elles sont très simples.
Béatrix, allez mettre; votre chapeau... Ma
tante, il faut nous hâter.

j Béatrix était déjà rentrée dans la
maison. M. de Cerneuillcs BO rapprocha
dp sa femme ct de son neveu.

j — Voyons, Donnai , tu comprends la
pensée dc ta tante, n'est-ce pas? Ellij
vpudrait être assurée que non seulement
la jeuno fille dont il s'agit est du même
monde que nous, mais que son éducation
et ses idées la rendent une relation dési-
rable pour Béatrix.

Donnât rougit , moitié d'émotion, moi-
tié dc colère.

— Vraiment , mon oncle, vous avez do
moi une op inion étrange ! Pens •/c-votis
que je ne sois pas soucieux des relations
dc ma famille , ct que j'aie tout ù fait
ooblié...

Sa voix faiblit légèrement.
— ... Que j'aie oublié l'affection que

j'ai toujours i uo pour Béatrix ?
, — Non , certes, s'écria M. de . Cer-

neuillcs, je ne crois pas un instant qiie
cette jeune fille ne soit parfaitement

pose k M. clc Jagow lo but de ce journal
destiné k organiser, dit-il , la défense dte
intérêts poliliques ct commerciaux allemands
k l'étranger, ei où il demande i M. da Jagow
s'il ne pourrait pas augmenter la souscri piion
promise cn engageant les ministres, concilia
ct tons les chargés d'affaires k l'étranger à
s'abonner pour un an au nouvel organe.

Le Mouvement social
Il OOSgtls ;r. ••,-_;¦ _ d» te."ic-; :?. '¦ :z_

Lc IS™" congrès annuel des traJe-unions
s'est ouvert , bier lundi , k Manchester , soas
la présidence de M. Davis.

550 délégués y représentent deux millions
ct demi d'ouvriers dc la Grande-Bretagne.

l'ourla première lois, on dehors des délé-
gués des Etats-Unis , on remarque la présence
de délégués du Canada, dc la france et de
l'Allemagne,

Echos ce par tout
LES DROLERIES DES TRIBUNAUX

Extraits de dépositions, en divers pré-
toires :

D'ua témoin : « C'est nec cannibale qu 'on
monte contre moi. »

Du mémo : « Dans le rayon des aveugles,
les borgne* sont sourds. »

D'un aulre : « Je me capitonne dans raon
sujet. >

D'an prévenu : « Quand cette cheminée
fumej nous sommes tons empeatiférés. >

D'un agent: « La police a fait déguerpir
la Grand'Piace à l'aide de chiens policiers. »
• — Sans doute, un ' conducteur d'attelage

n'a pas de cornet comme un automobiliste ,
mais il n 'a qu'à fairo du bruit aveo sa bouche
on avpr-anlra-r-hosB.

-r- La police avait arrêté les voiturea de la
noce, ct les agents discutaient avec le!
chevaux.

L'ODYSSEE D'UN Dl A V A N T

La pierre préciemo que Charles lo Témé-
raire portait enchâssée dans son casque se
trouve au château impérial do Vienne où elle
est exposée aveo les joyaux et les reliques do
la Couronne. C'est nn gros diamant appelé
le « Médicis » et le catalogue dii qu 'il fut
ramassé aur le champ de Grandson par un
soldat qui , d'abord , lo rejeta, croyant qu 'il
s'agissait d'on morceau de verre. S'étant
ravisé, il le ramassa do nouveau et le vendit
pour deu» livres k un caré de villago qui lui-
même le revendit k un marchand de Berne
ou dc Bile , on ne sait au juste. Celui-ci le
porla à un Médici3 qni lui en offrit cent
mille francs , ct ce fut par suite d'héritages
qu'il parvint dan3 la famille dei Habsbourg.
Telle eet l'histoire do cette pierre fameuse.

MOT DE LA FIN

— Il est rat comme pa3 an ct toujours il
nous parle de l'argent qu'il compté donner
au mariage de ses lilles.

AVI ATION

l' y:: h. «içaiité d: l'air
L'aviateur français Pégoud, qni se si gnala

récemment à l'admiration publique en se prê-
tant de la manière ipie l'on sait k une expé-
rience de parachute , a de nouveau , hier ma-
tin,,lundi, à l'aérodrome de Juvisy, prèa de
Versailles , mis u la disposition d'un des
constructeurs d'aéroplanes , M. Louis Blériot ,
ses extraordinaires qualités d'audace et de
sang-froidi >

< Il s'agissait , cette fois, dc démontrer qn'on
appareil d'avialion bien établi ne doit pas
chavirer. Pilotant un monoplan Wériot. l'a-
viateur Pégond prit son vol à 7 h. 10 du
matin. 11 s'éleva rapidement , cn tournant au-
tour- da terrain, .et activé k l'altitude de
t ,O00 mètres, le. pilote commença une des-
cente verticale. Tout à coup, il.lit volontai-
rement retourner son appareil qui, « sur le
dos » , cflectoa un vol p lané do 400 mètres.
Sur un ooup de stabilisateur, le monop lan
reprit ta .position normale et vint se poser
doucement sur le sol. ,. , . ,
, Il serait inutile de souligner l'importance
d'on lel résultat. Il " justifie pleinement un
article de- M; Louis Blériot , que l'Auto pu-

oomme il faut! Allons, .Madeleine, er
route! Béatrix s'est mis dans la tète
do voir aujourd'hui et la Schlucht ot
Mlle de Champsorelhs l
j M"» de Ccrneullles, avant dc quitta

lo terrasse, tendit silencieusement la
main à Donnât.

i Resté- seul , avec lui , son onclo lo re-
garda en.face, puis, toussant légèrement
pour cacher un, pou d'embarras :

— C'est vrei, mon paiivre Douaat ,
nous nc t'avons pas revu depuis la sotte
conduite dc U&itrix ... C'était alors une
onfunt gâtée... E'io a -singulièrement
rpûri depuis lors, et jo mo demande...

Encore unc petito tour. Donnât garde
le eilenoî..

— Si, en pareille occurrence, clle agi-
rait de même... . . .
; Encore un silence. M. de Cerneuillcs est

furieux contre lui-même ; encore unc
fpis il a été maladroit, et pense qu'il a
a jcid sa fille & la tèle de Donnât, qui no
songe plus à elle.

Donnât sent qu'il doit parler, il affecte
un ton léger.

• — Béatrix a été plus clairvoyante que
moi , mon oncle... Elle a toujours été
charmante ; il ne faut pas en vouloir aux
jeunes iillcs.de leurs ...,intuitions. 11 est
probable que, malgré notre sympathie,
qui restera toujours affectueuse et pro-
fonde , nous n 'étions pas faits l' un pour
l'autre...
. Pourquoi , en disant ces mots , éprouve-

t-il encoro une-toute petite nuance de
blessure ?

bliait hier matin ct dont» nous extrayons ce
passage :

« Un engin exiato pour les naufrages en
mer i c'est la barque de sauvetage iaaubmer-
sible et inchavirablo. Faisons dono d'abord
un appareil inchavirablo , et , puisque nous nc
pouvons le rendre insubmersible, nous muni-
rons nos pilotes do ceintures da sauvetage
qui seront des parachutes individuels. Oette
voie est plus complexe , mais c'est la seule
que j ' estime réellement utile.

« .l'espère bientôt fairo effectuer desoisau
tout aussi aensationnels et beaucoup moins
dangereux qne ceux qui viennent d'être effec-
tués.

« Lorsqu 'il sera prouvé qu 'on bon appa-
reil d'aviation doit pouvoir sa retourner com-
plètement en l'air , voler sur le dos et so ré-
tablir instantanément à-la volonté du pilote ,
il mc semble que l'on aura fait faire un pa.i
considérable à la question de la sécurité. »

L'aviateur Pégoud devait renouveler son
oxpérience ce matin mardi , A Hue (Seine-et-
Oise), devant la commission de l'armée fran-
çaise. -

Gnnljiaa Umbi dani 1« lému
Hier lundi , l'aviateur Grandjean essayait

son hydropiano cn rade d'Oacby.
U avait emmené une passagère. • ¦ •
Après une dizaine do minutes de vol,- l'a-

viateur voulut t faire glisser » sa compagne
sar l'eau — sensation très agréable pour lea
néophytes en aviation — lorsqu 'il aenlit que
lo coté droit dc l'appareil élail plus lourd quu
l'autre. Immédiatement , il coupa l'alluma/rn
et l'hy droplanc toucha l'eau. L'oiseau géant
sc posa , ct , au grand effroi des spectateurs , fit
un demi-tour sur lui-même et lo flotteur
droit , ainsi quo l'aile droite entiéro s'enfoncè -
rent dans lo lac 

Moins de deux minutes après , cinq barques
et trois canots automobiles entouraient l'by-
drop lane ct aidait la passagère ct l'aviateur
k sortir de l'appareil.

Ki l'un ni l'autre n 'avaient dc mal.

Confédération
Le. cadran de vingt-quatre heures
On mande do Dénie au Temps que lo

Conseil fédéral a refuse d 'introduire,
pour lc moment du moins , la notation
cie vingt-quatre heures dans les services
publics, ct cn particulier dans les horai-
res dc chemins de fer. La proposition çn
avait été faile, l'année dernière, par la
Direction générale des Chemins de fer
fédéraux , qui in .riquait les avantages de
ce système sous lc rapport de la clarté ;
elle faisait remarquer également que l'in-
troduction de la nouvelle notation dans
les horaires français créait une .situalion
anormale à la ligne du Simplon, qui se
trouvait  ainsi raccordée à ses deux ex-
Irémilés ù des réseaux où l'on appliquait
cc système.

Lc Conseil fédéral commença par or-
donner une enquèle dont le résultat fut
entièrement favorable à la réforme pro-
posée, notamment en ce qui concernait
les administrations des posles ct des télé-
graphes. 11 cn fut de même dc 17 can-
tons sur 25, dc CI entreprises de trans-
port sur 11, ct de 33 seclions de l'Union
du commerce el dc l'industrie sur un to-
tal de 45.

La plupart des opposants, du reste, nc
combattaient pas le princi pe de lu nou-
velle notation , mais ils demandaient que
la Suisse attendît  le moment où l'Allema-
gne ct l'Autriche auraient également in-
troduit cc système. Le Conseil fédéral a
lenu comple de ces vœux , en ilécidanl ,
au commencement de l'année, d'intro-
duire ia nouvelle notation si ces deux
lilats sc déclaraient disposes à faire de
même dans un avenir prochain. Les gou-
vernements intéressés ayant fait savoir
qu 'ils ne jugeaient pas opportun pour le
moment dc réformer le système aclucl ,
le Conseil fédéral s'est trouve placé de-
vant l'obligation dc prendre une déci-
sion définitive. .

Il a ajourné la réforme sine die. Cc
font les réponses uégaliycs dt;t l'_\Jlema-

Mais lo sort cn est jeté. M. do Cer-
neuillcs sait maintenant que Donnât r.t
pense plus à sa fille, probablement parce
qu'un autre amour s'est'emparé de soc
cœur. 
: —. Et co doit être celte Italienne, na-
turellement, pensc-t-il avec , amertume.
Il faut que je la voie, et mieux vout que
ce soit aujourd'hui. Donnât est si jèime.l
Il n 'aura pas, je le parierais, pris, les ga-
ranties nécessaires... Un iiota honorable,
c'est bien ; mais ce n'est pas assez... Elle
peut être unb intrigante... Ce que je vou-
drais savoir, c'est co quo pense Béatrix'.
Si, comme lo croit sa mèrcj elle s'est
çeprise à l'idée do.renouer co rêve-là, ma
pauvre.petite fille, sera déçue... Je vou-
drais n 'être pas.venu ici i
) Il fume furieusement, sans rien dire,
mais il.se sent soulagé lorsque Béatrix
revient aveo sa mère, car elle semble
qussi gaie qu'elle est charmante. Son
^eint , à ello, fait penser d des feuilles de
rose. Ses veux ne 6ont pas sombres et
profonds, mais doux, clairs, caressants.
Çt comme ello eslsvelte, distinguée, élé-
gante 1 Comment, -- oui , commont-Don-
oat a-t-il pu si tôt cesser do l'aimer 1 .
, Mais enfin , elle semble pleine d'entrain ,
çt sa gaieté n'a certainement pas été
atteinte par les informations de son cou-
syn au sujet do la jeune fille qu'il va leur
présenter. Après tout , peut-ôtro n'n-t-elle
jamais songé à revenir sur le relus do
l'année précédente, - - '



gne et dc l 'Autriche qui onl élé détenu!
liantes pour lui ; il u estimé que, en in
troduisanl acluellcnicnl la notation non
vcllc, il no ferait que reporter nux fron-
tières elu uord ct de l'est les inconvé-
nients qui existent sur les deux autres
fronlières du pays.

DÉCOUVERTES
DM _-: ¦_ . . V.-. Jltns p: _ : : :cco

Oa vient de découvrir dan * une colonit
allemande de l'Afri que unc nouvelle p ierre
préc ieuse qoi jouit de propriété» àttex 'cu-
rieuses. On l'a nommée « beliodor ».-KHo a,
1/f jonr , une magnifique couleur jauno d'oi
très brillant; et a la lainière artificielle elle
projette des feux verts très intenses. On n 'en
a encore relire qu'une toute petite quantité et
parmi elles on a choisi sept pierres qui'oat
été montée» en croix aveo quatre perles et
quelques brillants ct données par l'empereur
d'Allemagne k l'impératrice. Celle-ci en re-
tour n offert k l'empereur un anneau avec
huit de ces pierres nouvelles.

11.est dillicile encore de dire la valeur qui
peut leur être attribuée , mais, vu leur rareté ,
il est possible qu 'elles atteignent da hauts
prix. -¦ ... , • - 

PETITS GAZETTE
L«i CoaitjtrUaâ

Le Temps revoit une dépêche de Berlin
disant que h prince et la princesse de Conc-
berland sc rendront dans lo courant d'octo-
bre en Angleterre où ils assisteront , le 15, an
mariage du prince Arthur de Connaught aveo
la duchesse de Fife. L'empereur d'Allemagne
se fera représenter à la cérémonie par le
prince Henri de Prusse.

O- ccl .cc-ccccr. II tn JtsgltUrrs
Il est possible qu 'en novembre l'empereur

d'Allemagne aille en Angleterre prendre
j»arl k de* chasses ao faisan dans les forêts
da Windsor.

n. Cuntjit i Sroxellei
M. et Mm* Ciraegie so&t arrivés k Bruxel-

les venant • d'Anvers. Us ont été revus par le
ministre des Etats-Unis et le ministre de
Bel gique k Washington. A 1 heure 30, un
déjeuner a été donné en lear honneur par le
ministre des Etats-Unis ; à ce déjeuner assis-
taient M. de Broqueville , président du conseil ,
et M. Lcischm3nn, ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin., I ¦' ' ' ' •' ;

CHRONIQUE MILITAIRE

Lei maïaarrei Belges
La phase principale des grandes manecu-

Très vient d'avoir lieu. L'armée bleue a tenté
hier lundi l'attaque de la tête de l'armée
rouge devant Binant. Après nn vif combat k
Onhayc , la droito do l'armée bleue a été
débordée el tournée, puis s'est retirée en dé-
sordre. L'armée tout entière dut se retirer
derrière la ligne Morialmo Bioul ; c'est donc
la victoire de l'envahisseur.

L'artlUuU UaUiHB»
Quarante batteries de campagne en Italie

recevront incessamment le nouveau matériel
(fartillerie , système Déport , dont les essais
ont été reconnus pleinement satisfaisants.
On pense que la transformation comp lète
de l'artillerie sera un fait accompli cn 1014 .

l-i_ -y.--_ u _  d) c. .:. '.:: '..
Des mouvemenls do cavalerie fort impor-

tants vont remplacer, cctlc année eneore, les
grandes manœuvres de l'armée italienne
qui n 'auront pas licu , car une forte partie
du contingent est engagée dans les opérations
en Libye.

Les seize régiments de cavalerie disloqués
dans le nord de l'Italie prendront part k ces
mouvements, cetle arme ayant été, comme on
le sait, peu employée dans la nouvelle colo-
nie. Ces seii- régimenls seront groupés en
deux divisions qui so masseront sur les bords
du Tessin ct da Minoio. Lcs opérations se
développeront dans la plaine fertile et acci-
dentée qai sépare ces deux fleuves et elles
seront dirigées par le comto de Turin.

FAITS DIVERS •**
, ÉTRANGER

F H - J V C H  et tei i>entes.  — Le nombre des
victimes des Iauve3 dans l'Inde anglaise , mal-
gré les chassée extraordinaires auxquelles,
chaque mois, se livrent les autorités anglai-
se», ce diminue pas ! L'administration vient
dc publier le chiffre oiliciel des personnes
tombées eous la dent des fauves c il est
effrayant.

Les tigres ont tué 822 personnes, les léo-
pards 3C0, les ours 428 , les éléphants 77,
les crocodiles 241, les sangliers 41 , les chiens
sauvages 21 et les serpents plus de 23,000 t
Le chiffre est supérieur de 1,000 à celui de
l'année dernière.

tft ebolÊra ea ï t o u r n a  nie.  — Belon
la dernière statistique ollicielle da choléra ,
il y a en tout 159 cas, dont 407 anciens et
52 nouveaux , en Roumanie.

Parmi les personnes atteintes du choléra,
huit ont été guéries, 22 sont mortes.

H. Boosevelt volé. — Le sommelier
nègre do M, Jtooscvclt lui a dérobé des
bijoux de prix Jans sa résidence d'été d'Oys-
ter-Bay, pendant un voyage que l'ancien pré-
sident fait dans , l'ouest.

Deax alpiatates décapités. — On a
trouvé dans une gorge, près de la frontière
suisse, dans le district de Domodossola , les
cadavres dc deux alpinistes.

Ceux-ci avaient été décap ités, et les têtes
n'ont pas été retrouvées.

Il s'agit d'un prime.

Tragique promenade. — Sept per-
sonnes d'Innshruck étaient allées faire une
promenade en -bannie, sur l'Ino. Entraînée
par le courant , la barque est allée se briser
contre le pilier d'un pont: *" •"'-" '." " ' "

Irois des touristes, dont une jeune fille, se
oat noyés; Les quatre aulres ont été sauvés.

l'Aehea* noyé par na brochet. —
Un amateur de pèche, le docteur Van
lliempit , Américain , vient do mourir d'une
manière étrange.

Monté don* une barque légère, i! s 'était
avancé vers le milieu du lac de Saranao poar
y jeter sa ligne. Bientôt , .un formidable bro-
chet mordit k l'hameçon. M. Van Uiempst
lira dc toules scs force» pour amener le poi»-
son qui se débattait vigoureusement. Lne
véiitable luUe s'engagea, les pieds du pé-
cheur s'embarrassèrent dans la li gno, il
tomba do la barque et le brochet géant Pen-
traîna dans Je fond do Ito.

Lc bcaa-frère da médecin qui, de la berge,
avait asais'é à ce spectacle, partit avec plu-
sieuis hommes en bateau , pour porter se-
cours au pécheur , mais ils arrivèrent trop
tard^et neparènt repêcher qu'un cadavre.

CBB bataille d'éecliera. — Environ
500 à C00 écoliers de Berlin , dont l'âge varie
entre 8 ct 13'ans , «e sont livré une bataille
en règle sur la place de Kûstrin , à l'est de
Berlin. Les petits combattants brandissaient
des gourdin» ct des barres de fer. Les deux
« armées » en présence ont ouvert les hosti-
lités- par uno grêle de pierres qui a blessé
plusieurs passants. Dans la mêlée qui s'est
engagée ensuite, il y eut de nombreux blessés.

Une escouade d'agents a séparé les com-
battants dont plusieurs ont été emmenés au
poste. . ;

Ecrasé sons na ballot. — A Trame-
lan-Dessus , un ouvrier nommé Joies Corlal ,
âgé de 2i ans, qui chargeait des ballots de
sciure, a élé écrasé par tin de ces ballots et
tué sur le Coup; ;,. ' , '

Le draine d'Hcben. — L'assassin
d Ueken (Argovie), Charles Beck , qui ost
détenu dans les prisons de Sxckingen jus-
qu'à cc que les formalités d'extradition soient
li quidées, a fait des aveux complets au juge
instructeur de Laufenbourg. Le jeune bandit
a tué scs parents adoptif» dans des condition»
d'atrocité abominables. ' ¦'

I/etprlt-de-lla r.-.-.y-:̂ ". ._ ':-r.  — Une
dame Sladlin , qui avait élé grièvement brûlée
le 19 aoùt par suite de l'explosion d'une
lampe k esprit-de-vin , a snocombé k ses bleS'
snres à l'hô p ital d'Interiaken.

Lngubre trouvaille. — Dimanche ma.
lin on a trouvé « la Suze, près de Madretsch,
le cadavre da nommé André Obrecht, né en
ÏSSS.  Obrecht doit être tombé din* l'eau
pendant la nuit et s'être noyé. L'idée d'uD
crime parait exclue. ¦¦

Accident de blcyelette. — Dimanche,
k 0 h. du soir, un-cycliste , M. Fritz Plister ,
36 ans, qui ae rendait de Schaflhouse k Ber-
thoud à bicyclette , s'est jeté contre un char , i
Ilasle , ct a été tui sur le coup. Le cocher a
continué sa route aans s'occuper de sa vic-
time. Ni le char, ni le vélo ne portaient de
lanterne. ¦ ¦

Grange Incendiée. — Hier matin,
lundi, k Zurich , un violent incendie a dé-
troit , à Unterstrass, une grange appartenant
& Hôtel de la Couronne. Des quantités con-
sidérables de fourrage et diverses machines
agricoles sont restées dans les llammes.
Vingt-quatre chevaux de cavalerie , qui s'y
trouvaient cantonnés , ont pa être sauvés, non
sans peine. Les dégâts sont évalués â 100,000
francs. ' '. I

Tamponné par nn eapress. — A la
garo d'Enge (Zurich), hier soir, lundi , un
ouvrier , Jules Michel , de l'inspectorat des
télégraphes et des chemins de fer , a été tam-
ponné par l'express venant de Zarich et
blessé si grièvement qu 'il a succombé aus-
sitôt, '

I>ca B o y f n ,  — Au cours d un exercice
dc la Société des pontonniers , le jeur.o
Dreyer a été pris ' danS un tourbillon et
s'est no yé dans le Rhin avant que ses cama-
rades eussent pu lui porter secours.

— Un jeane homme de seize ans, qui sc
baignait dans un étang, prés de Berg (Thur-
govie), s'est noyé sous ies yeox de scs cama-
rades , impuissants k lui porter secours.

— En se baignant dans le llhin , à Sar-
gans, un jeune homme de 10 ans , Hans
l'eter, s'est noyé. Son cadavre a été retrouvé.

Tuée par nne anto. — Cn terrible
accident s'est produit hiir soir, i Vtvey.

Une fillette do huit ans, Marguerite Des-
meules , descendait la rue du Panorama , lors-
que , arrivéo au coin de cette artère , elle fut
prise cn écharpe par une auto qui lui passa
sur le corps.

Kelovée, la poitrine défoncée , l'enlant fut
transportée au Samaritain, où elle expira en
arrivant. Qaand le chauffeur vit qae l'acci-
dent était inévitable, il s'évanouit après avoir
bloqué ses freins.

ta grMe. — Hier lundi après midi, une
violente chute do grêle accompagnée de
pluie s'est abattue sur la rég ion d'Appenzell.
Les contreforts de la Sollegg, du Kaslen et
du Ivaraor sont blancs. La Sitter et ses af-
fluents ont subi unc forte crue.

Eneore des malheurs. — A Aarau,
M. IL JacobvErismann , dont l'attelage s'était
emporté , est tombé sous les roues et a été taé.

— A Irislisbsch, le marcchal-femnt Peter-
bans est tombé dans sa grange ct s'est tué.

—A Ringgenberg (Oberland), nn vieillard
da 73 ans, nommé Christian Amacher , qui
élait alW faucher da foin ao Harder, ayanl
glissé sur la pente rapide, a fait une chute
mortelle.

— A Oberschan (Saint-Gall), l'agriculteur
I'.issi a été tué d'un coup de couteau par un
frarçon ave'î leqoel H se disputait. Le meur-
trier est en fuite. ~.

CHRONIQUE ALPESTRE

& la Jnngfrau
Dimanche , le peintre Jean Willem von

Clees, de La Haye , qui tentait l'ascension de
la Jung frau sans guide , avec un autre tou-
riste , a fait une chute au Rothtai. Unc colonne

dc secours composée de quatre homme» est
parlie à sa recherche. Oa ignore si von Clees
est encore en vie.

7~.—T*~.—, ,. ,, i.,,. 

FRIBOURG
La mobilisation

Une grande animation a rogné dans
les rues dc notre ville, pendant la journée
d'hier. Lcs troupes mobilisées le matin

1 — 450'J hommes environ — ont terminé,
dans l'après-midi, leurs travaux d'or-
ganisation : reconnaissance du maté-
riel, échangs d'habillements, etc. Ces
oiverscs opérations se sont effectuées
avec beaucoup .d'ordre ct la direction
do notre arsenal s'y est distinguée, h

On voit d'ailleurs que le service annuel
a fomilicrisé la troupe avec cette multi-
tude do détails qui exigent et de l'ac-
tivité et de I exactitude.
¦ Nous avons pu rencontrer M. lo colonel

Audéoud , commandant du 1er corps
d'armée, qui ne nous .a pas caché sa
satisfaction pour la discip line et l'eiitrair
qu'il a constetés sur les diverses place!
dc mobilisation.

Dès 2 heures, on rencontrait dans lcf
rues Jes sections d'infanleric qui .allaient
chercher lo drapeau, dont la présen-
tation, dans tous les bataillons, s'est
faite avec lc cérémonial accoutumé. Cette
scène, simple et solennelle â ls fois, lais.se
toujours une profonde impression chez
les soldats ct les spectateurs. Hier,chaque
chef de bataillon, en quelques paroles
brèves ct énergiques, a rappelé la signi-
fication du drapeau , symbole d'hon-
neur et de fidélité.

Pois d'heure en heure , le départ des
trains spéciaux s'est effectué par la ligne
du F.-M.-A. Le commandement de la
garo était confié à M. le capitaine Lindt ,
do Berne, qui s'est acquitté dc sa tâche
avec beaucoup dc t3Ct ct de sûreté. .

Le bataillon 15 est parti à 3 h. 10 ;
le 14, ù i h. Oi ; lo 16, à 5 h. 25 ; la com-
pagnie de carabiniers 111/4 , à 6 h- 25.

L embarquement s'est fait avec calme
et célérité. L'opération n'a pas néces-
sité plus de six minutes par unité. Le
bataillon 17 avait quitté l'école de la
iYeurevilfa à pied, vers 4 b., pour.aller
coucher à Cressier-sur-Morat.

Le bataillon do sapeurs 2 est parti à
6 h. Y-i Vow scs cantonnements de Guin.

Lo soir, la ville, si animée pendant la
journée, était presquo vide dc militaires.
11 n'y restait, avec les boulangers du déta-
chement de subsistances, quo le groupo
do mitrailleurs d'infanterie 2 ; celui-là
est parti à son tour pour Laupen, ce
motin, mardi , à 8 h.

Dans la soirée d'hier, uno bienfaisante
pluie d'orage a rafraîchi lo température
qui , dans la journée, av.iit quelque peu
éprouvé les soldats non encore habitués
aux cluleurs. Que lo temps se maintienne
ainsi et nos troupiers seront contents.

Tramways de Fribourg
L'assemblée des actionnaires clc la

Sociélé des tramways de Fribourg s'est
tenue le 27 août dernier, ù l'Hôtel dc la
Tète-Noire, sous la présidence de M.
Simon Crausaz, ingénieur.

Elle a approuvé les comptes et la ges-
tion ct cn a donné décharge au conseil
d'administration . M. Cardinaux, conseil-
ler ci t-lat , et iu. Brulhart, conseiller com-
munal , ont été confirmés comme mem-
bres du Conseil, ct M. Adolphe Eggis
ayant décliné une réélection, l'assem-
blée a nommé pour lo remplacer M. Ro-
main Weck , directeur des finances de la
ville dc Fribourg. Celle-ci avait droit , eu
effet , cn vertu d'une récente convention ,
à être représentée par deux délégués au
sein du conseil dc la Société des tram-
ways.

Quant aux cenceurs, MM. Emery, tré-
sorier , Berlhold Baur , négociant , ct Ber-
trand Reiff , caissier, ils ont été confir-
més pour unc nouvelle période.

Lo compte dc profits ct perles du der-
nier exercice solde par un excédent pas-
sif de 12,553 fr. 63, que l'assemblée a dé-
cidé de reporter ù compte nouveau .
Voici d'ailleurs lc résumé de ce compte :
Dépenses, 30,512 fr. 85 (intérêts de l'em-
prunt 1911 4 ii '¦ 21,250 fr. ; versement
au fonds de renouvellement , 9,252 fr. 85).
Rcceltcs, 17,959 fr. 22 (solde actif de
1911 : 487 fr. 92 ; excèdent des recetles
de l'exploitation : 8,152 fr. 05 ; intérêls
du comple courant créancier 1,055 fr.
45 ; intérêt des capitaux affectés â la
construction dc la seconde voie 2,500
francs ; prélèvement sur lc fonds de re-
nouvellement pour remplacement d'une
batterie : 5,763 fr. 80). D'où un solde
passif de 12,553 fr. 63.

Lc compte de construction portait cn
dépenses à la fin du dernier exercice _
745,320 fr. 67 (529,456 fr. 03 à lin
1911). C'est à l'établissement de la vote
que revient la plus grosse part de celle
nugmen la lion. Cc po.sle, qui était de
330.000 fr. en 1911, s'est élevé on 1912 h
520,000 francs.

Lcs recettes du compte d'exploitation
sc sont élevées à 91,124 fr, 70 (94 ,538
francs cn 1911), ct les dépenses du mémo
compte , à 85,972 fr. 05 (70,184-fr. 31 en
1911).

Lc rapport s'exprime ù ce sujet comme
suit :

« Le total des recettes dc 1912 est, 5
peu de choses près, égal A celui de 1911:
la comparaison des recettes par mois
donne unc explication de ce résultat, qui

peut , 5 première vue , paraître anormal ,
puisque l'augmentation du nombre des
voitures en circulation dés lc 31 octobre
ct l'application du nouveau tarif dès la
même dale auraient dû cnlralner unc
augmentation correspondante des recet-
les..

c Par rapport aux mois correspon-
dants dc 1911, les mois de janvier , fé-
vrier , mars , avril , mai, juin onl donné
des augmentations de recettes ele 80O,
700,100, 450, 100, 150 fr. ; juillet, août ,
seplembre el octobre ont donné des di-
minutions dc 20O. 500, 1100, 1800 f r. :
enfin , novembre tl décembre ont produit
en 1912 700 ct 200 fr. de plus qu 'en 1911,
Nous devons considérer, les augmenta
tkms des six premiers mois comme la
conséquence des améliorations apportées
à la rapidité dc circulation des voitures ,
du fait dc la mise cn service dc la double
voie entre les Places et la rue du Botzel ;
les diminutions des recettes en septem-
bre et surtout cn oclobre, ont pour cause
les travaux exécutés dans la ruc de Lau-
saiine, soil par noire .Société, soit par les
entreprises des caux, du gaz, etc., et pax
ta cessation de lnnt sprvirp clan*; rcllp. rue
pendant six jours clu mois d octobre.

« Enfin, les augmentations de novem-
bre ct décembre sont ducs à la ligne du
cimetière, mais le manque dc matériel ct
l'obligation où nous avons élé d'adopter
des horaires provisoires n 'ont pas fait
rapporter à celte ligne tout cc qu 'on élait
cn droil d'en attendre.

t Quant aux dépenses, elles ont élé
clc 9,788 fr. 31 p lus élevées qu'en 1911 ;
mais, cn réalité, cclle augmentation doil
être ramenée à 4,024 fr.51, un prélève-
ment de 5.763 fr. 80 au fonds de renou-
vellement devant compenser une dépense
d'égale somme pour remplacement d' une
batterie.

< Etant données l'augmentation du
personnel provoquée par l'ouverture de
la nouvelle ligne du cimelière et ks mo-
difications dc l'échelle des salaires ap-
pliquée dès le mois de novembre, il n'y
a pas licu de s'étonner de cetle aggrava-
tion des dépenses. >

Ajoutons que nos tramways possé-
daient, fin 1912, un fonds dc réserve de
11.000 fr. et un fonds de renouvelle-
ment de 30,349 fr. 05.

Fribonrgeois * l'é tran cer. — Un
ie nos jeunea compatriotes , membre de la
société des Etudiants suisses, M. Itoger
Sallin, (ils de l'ancien directeur de la banque
dc l'Etat, après un stage comme apprenti &
la Banque ponr lc Commerce ct l'Industrie,
à Berlin, vient de partir pour Tanger, où il
entrera an service de la Banque d'Etot de
Maroc.

I.c feu. — Hier soir lundi, au cours d'an
orage qui a éclaté sur la vallée de la Broyé
et le Vuilly, la foudre a allumé cn incendie
aux Friques. Un vaste bâtiment , comprenant
logement, grange et étables, et appartenant
à M»* venve Augustin Marion , a été entière-
ment coutume . On n'a pu eanver .qu'une
partie da mobilier.

Plusieurs propriétaires dc l'endroit avaient
remisé clans la grange incendiée des four-
rages non assurés et éprouvent de cc lait une
perte sensible. .. , , ,

SOCIÉTÉS
< Caecilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir mardi, k & Ji b., répétition poui
concert.

GemiscJ. ter Chor. — Ilente abend 8 j; Uhr ,
Uebuog.

Union instrumentale. — Répétition ce aoir
mardi, à 8 h.
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Très beau il Genève, Montreux , La
Cbaux-ilc-I'onds, Zermalt, Lucerne, Sl-
Gall , au Tessin ct dans l'Engadine : beau
ii Lausanne, Berne, Neuchâtel et Coire ;
couvert ù Schaffhouse et à Zurich. Par-
tout calme.

Température : î° ù Davos ; 8" à Saint-
Moritz ; 9° à Zcrmall ; 11° A La Chaux
de-Fonds ; 12° îi Thoune. Ailleurs, de
13 à 16". Le maximum , 17", est atteint
il Lausanne, Montreux ct Locarno.

SEMPS PBOBABLB
, dtn» la Ealsso ocetdd&Ula

Zurich , 2 septembre , midi.
Ciel variable. Quelques pluies d'orage

Température normale.

Dernière heure
Les affaires balkaniques

Evacuation de Xanthi
Saloni 'iue, 2 teptembre.

Les Bulgares ont évacué Xanthi, sur
la ligne ferrée de Salonique à Constanti-
nople. Un détachement de cavalerie tur-
que se trouve à quelques kilomètres de
la ville et s'avance pour l'occuper. En
attendant, les habitants ont formé une
milice locale pour rétablir Tordre.

Négociations turco-bulgares
; 5o/t'a, 2 septembre.

Dans une noie qu 'il remettra aux
grandes puissances, le gouvernement de
Sofia expose scs revendications en cc qui
concerne la future frontière turco-bul-
garc. Andrinople sérail en majeure par-
tie turque. Kirk-KiVissé passerait à la
Bulgarie. Enfin cclle dernière réclame-
rait unc bande de territoire de dix kilo-
mètres dc largeur à l'est du cours cle la
Maritza.

Constantinople, 2 teptembre.
La Porle a nojnmé Itulem pacha, an-

cien ministre à Cettigné, plénipotentiaire
pour négocier la paix avec la Bulgarie.
La Porle ignore encore la composition
de la délégalion bulgare et si M. Natche-
vitch cn fera partie. La Porte autorisera
la délégation bulgare à venir à Constan-
tinop le, via Andrinople.

Au cours de la dernière réception di-
plomatique, les ambassadeurs ont ex-
primé le désir des puissances de voir la
paix se conclure rapidement. Ils ont con-
seillé à la Porte de nc pas sc montrer in-
transigeante, de façon à. conclure une
paix satisfaisante et durable.

Qn craint généralement . que l'armée
n'exerce une pression sur le gouverne-
ment pour l'cmpCchcr dc faire la moin-
dre concession.

La Dette publique a consenti une
avance dc 200,000 livres turques, à valoir
sur la rentrée des dîmes.

Paris, 2 sep tembre.
On mande de Smyrne à l 'Echo de

Paris -
Lc gouvernement ottoman continue A

convoquer cn masse les réservistes d'A-
nalolic ct le recrutement est plus vigou-
reux que lors de la dernière campagne.
La Porte ne reculera devant aucune me-
-, : : ¦ ¦  -.

La défense do la Belgique
Bruxelles, 2 septembre.

Sp. — Le Journul de Bruxelles , organe
officieux, écrit :

« Lcs journaux français ct belges dé-
noncent le danger auquel lc Luxembourg
belge serait exposé cn cas de guerre
franco-allemande, l'armée belge n'étant
pas, d'après eux , cn élat dc s'opposer en
lemps de guerre au passage de l'envahis-
seur. Nous ne relèverions pas ces appré-
cialions, qui ont élé réfulées par les dé-
clarations 1res nettes que le ministre de
la guerre a faites à la Chambre, au mois
de mai dernier , en réponse à une inter-
pellation , si nous ne trouvions opportun
de signaler A nouveau combien regret-
tables nous paraissent ces polémiques
qui . n'onl pour effet ct pour objet que
de faire naître dans le pays des craintes
injustifiées ct que dc jeter la suspicion
sur les intentions cle voisins avec lcsqueh
nous entretenons des rapports pleins dc
conliance cl dc cordialité. >

Carnegie à la cour be!ge
Bruxelles, 2 septembre.

Sp. Le roi a reçu , hier soir, lundi ,
cn audience particulière M. ct Mmo Car-
negie. Lc roi , parlant en anglais, a ex-
primé sa vive gratitude à M. Carnegie
pour 1'altribution qu 'il a faite à la Bel-
gique d'un capilal destine à récompenser
dp* héros.

Tempête en Espagne
Madrid , 2 septembre.

Vers Orcnso (fronlière portugaise), unc
tempête a ravagé une dizaine dc villages
et détruit toutes les récoltes de la région.

Accident de tir
Madrid , 2 septembre.

Au cours d'un exercice de tir d'artille-
rie au camp de Carabanchel, unc gar-
gousse.a éclolé, tuant un sergent et bles-
sant grièvement un maréchal des logis
et deux artilleurs.

A la nouvelle dc l'accident, un ami du
sergent parlit pour lc camp. En roule,
il rencontra une automobile dont le
chauffeur l'invita à mouler. Mais, au
moment où il y prenait place, un coup
de vent emporta sa coiffure. En sautant
à terre pour la rattraper, il est tombé si
nialhenreusemcnt qu 'il s'est tué sur lc
coup. '

U reine douairière d'Espagne
Madrid , 2 septembre.¦ A l'occasion de l'inauguration de la

stalue clc la reino Christine, qui a eu
lieu , hier lundi , à Saint-SéJiasIien, cn
présence des souverains et de la reine
douairière, les journaux font un chaleu-
reux éloge de celte dernière, comme
reine , comme femme et comme mère.

Trêves, 2 seplembre.
l'ne grèvo a éclaté sur les chantiers

de la nouvelle caserne en construction.

Une bagarre sciant produite, un maré-
chal des logis a blessé mortellement uu
ouvrier d'un COUD OC revolver.

Un bruit
Paris, 2 septembre.

On mande fie Berlin au Matin :
Au cours d' un banquet servi à Ptiscn,

le lendemain de la visile dc l'empereur,
on a servi des langoustes ct des homards.
A l'issue du repas , les convives ont été
pris de malaise présentant les symplômes
d'un commencement d'empoisonnement.
Cos langoustes el ces homards devaient
êlre servis la veille A la table impériale.
Ils ne le furent poinl , par suite d'un
changement apporté, au dernier moment
au menu.

Le chancelier allemand en Eulsse
Berlin, 2 septembre.

M. dc Bethmann-Hollweg est parli,
bier lundi, pour un voyage d'agrément
en Suisse.

Troubles en Irlande
Dublin , 2 septembre.

Ilicr soir lundi, à 10 heures, la police
ayant dispersé un attroupement dans
Kapclstreet , dos groupes de jeunes gens,
après le départ des agents, ont défoncé
les vitrines de plusieurs magasins qu'ils
ont mis à sar. .

Accident d'aviation
S'antes (Loire-Inférieure), 2 seplembre

Au cours d'un meeting d'aviation , l'a-
vialriçe Ilicbcr, ayant hcurlé les bran-
ches d'un arbre, a fait une chute. Elle a
une cuisse fracturée el une profonde
coupure ù la joue. Elle a éprouvé cn ou-
tre une forte cotmaotion cérébrale. Son
ital est très alarment.

Coura d'aéroplanes
Londres, 2 septembre.

.On annonce qu'une course d'aéropla-
nes entre Hendon. près de Londres, cl
Paris aura lieu en octobre Lcs prix re-
présenlcront une valeur totale dc 30,00C
lrancs. La course sera probablement ré-
servée aux aviateurs anglais ct français

Accident d9 montagne
Mutùch, 2 septembre.

En descendant de la Zugspilze (Ba-
l icre), un touriste dont on n'a pas en-
core établi l'identité a glissé sur un en-
droit recouvert de glace et a fait une
chute de plusieurs centaines de mètres.

Acclde.it de chemin de ter
Paris, 2 septembre. '

:On mande de Marseille à VEcho de
Pari * qu'un soldat du l l lm" régiment de
ligne, qui roulait profiler da ralentisse-
ment cn gare de Tarascon (Bouchcs-du-
Rhône) pour descendre du rapide Palis-
Bordeaux est . tombé sous les roues el a
eu les deux jambes broyées. U a suc-
combé pendant l'amputation.

Cambrioleurs
Rome, 2 septembre.

Hier lundi , cn plein jour, des cambrio-
leurs sc sont introduits dans la demeure
du notaire Vinco, en son absence. Après
avoir tué la bonne à coups de coatcaux,
ils onl tenté, mais sans succe'cs, d'ouvrir
le coffre-fort ct de s'emparer de son
contenu. *!_•¦_£__ ____-h.-_Û

Naufragés
Liverpool , 2 septembre.

Lc transatlantique Oronsq a amené,
hier lundi, à Liverpool, 17 hommes de
l'équipage du trois-mâts français Vllle-
de-Uijon, qui avaient fait naufrage pris
de Valparaiso (Chili), ct qui avaient passé
31 heures dans le greeraent. Quatre
hommes cle l'équipage avaient péri de
froid. •

L'insurrection chinoise
Chang-Haî , 2 septeipbrc.

Par suite du bombardement qui a dure
toute, la matinée d'hier lundi , les insur-
gés ont élé. forcés d'ahandonner Taîp inç-
Nicn. Les troupes gouvernementales,
sous les ordres du général Chang-Sun,
ont pénétré dans Nankin, d'où la plu-
part des insurgés se sont enfuis . Mais un
dernier régiment dc rebelles résiste tou-
jours sur la Montagne du Lion. On nc
pense pas qu'il puisse s'y maintenir très
longtemps.

SUISSB
Le Lœtschberg

Berne, 2 seplembre.
Le département fédéral des chemins

clc fer a autorisé la direction du Lcetsch-
berg ù ouvrir le 18 septembre la ligne à
rexploilatiori.

Tué par la foudre
Sainlc-Crnix, 2 septembre.

La foudre a tué hier soir lundi près
du chalet de Grange-Neuve, sur le ver-
sant nord du Suchet, M. Gaudin, commis
à la gare de Coppet, âgé de 27 ans, ct
blessé son ami, un garde-frontière , avec
qui il faisait unc course.

La pMe
, Saint-Gall, 2 septembre.

!:ne forle chulc de grilc, accom-
pagnée d'une pluie diluvienne, s'esl
abattue sur le RHcintal supérieur. Lcs
torrents ont débordé cl inondé la régie*]
d'Oberriet.



Monsienr et Madame l ierre
Aodrey-Cha -rière et leurs en-
fants ; Monsieur Marcelin Char-
rière, buraliste ; Monsienr Albeit
Cbarrièrc-Andrey et lenrs en-
fants, k Cerniat ; Madame veuve
Sidonie Vicnnot-Tournier , Ma-
dame Adèle F»v-Tournier et
lears familles , 4 Besançon ( Douta,
France) ; Madame veuve Sophie
Grandjean-Charriéie et sa fa-
mille, k Enney ; les familles
Charrière et Andrey-Charriére, 4
Cerniat, font part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de taire ea
la personne de

KAU ASIE

Célinie Charrière-Tooraler
lenr chère mère , grand'mère,
belle-mère, scear, belle-sœur,
tante et coasine, décédée le
1" seplembre , k l'âge de 66 aos,
munie des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura
lien , mercredi 3 septembre, k
0 X h. du matin, à Cerniat.

Cet avis tient liea do lettre de
faire part.

R, I. P.
Le chanoine J. Bornet , curé de

Ville, remercie bien sincèrement
toates les personnes n'ai loi ont
témoigné de la sycupatbie 4 l'oc-
casion de la perte douloureuse
qu'il a éprouvée par la mort de
M. l'abbé Paol Landrieu , son ami
et coadjatear.
¦_¦¦______¦____—¦ ¦__! Il"

Oa île ai u n Uc , ponr 1 ¦ ¦¦

sioo , une

euisiuiére-chef
Gages 80 fr. par mois.

S'adresser pension « Lit Brtt
yère », -bénin. 42S1

Un excellent pianiste
serait disposé à jouer poar la
béniehon , seul ou pour accom-
pagner orchestre dans nn hôtel
on établissement correct.

Ecrire : l'oate restante A.
Z. 006, rrllmuic 4279

Fruits du Vahi . s
franco 5 k g. 10 kg
Pruneaux 2.80 5.31)
Myrtilles 3.70 7.20
Poires, tomates 2.50 4.80
Haricots fins 3.20 6.—
l>oa<l»in»z, CtiKiiatt , Valais

OUCre « • qualité
en sacs de 5 Kg.

42 cent, ie kg.
S. L Fàtrtqfl4à6tliocolit

d« Yillars , Friboarg
DEPOT DE FABRIQUE :

FRIBOURG
rae de Lausanne, 72

Fromage
Mercredi i leptemferei

jour de la foire de floral,
itérant le C»f* National,
vente de fromage gras, mi-gras
ct maigre, à tou» prix. 4214-I43Ï

PAPIER D'ÉTADï
acheté k prix élevé.

J0-.es Ayer, épiceî\e, rue de
U Préfecture , tB§, place de la
Gare. 38. II 13 Lz

t$ pro f i t e r, dettes
Il nous reste encore un très grand

postâmes
iciDùiiies , en blanc,
Écru et royé, seront

connus ù

10,
15*120

Banque Cantonale
fribourgeoise

Root émet tons  ac tue l lement  an pair, de*

0%ta 4 % %
de notre Banqne, à 3-5 ans fiso, dêflonçablai
ensuite réciproquement en tout temps, k six moi.' ,
an porteur ou nominatives, en coupures da

!

l'r . 500 et plus, aveo coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre'.

^Ê_____-___________-mmmK *ïïmmÊmmmmmmmmimmÊmtmmm

Commîmes de La CI taux -dc-Foiids
et da Lqcie

âVIS DE CONCOURE
Ensuite de démission honorable du titulaire , le posle de etoei

néeaaielen de l'usine hydro-électrique de Combe-Harot, pri
ioudry, est mis au concours. — Traitement initial : Kr. 2900.—
aasimun -. Fr. Î&00.— après 20 ans de service.

Le cahier dea chargea peut étte consulté dans les bureaux di
Services industriels , à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les offres, accompagnées de certificats et de références devroi
itre adressées à la Direction des Services industriels de La Chaui
le-Fonds, jusqu 'au S septembre ISIS, k 6 heures du soir au ph
ard. H $0065 G 4099

Magasin de meubles et literie
F. BOPP, tapissier

¦uc du Tir, 8, Fribourg, d côté de la Bang- Pop. Suiss

Grand choix de meubles en tous genres
connus pour fa bonne qualité et à des prix très bon march

IMMENSE CHOIX DE CLACE8 ET TABLEAUX
da plus simple au plus riche

BCPARATION8 ENCADREMENTS
Papiers peints occasion

Fournitures pour meubles ct literie

PENSIONNAIRES
pour la table seraient acceptés chez

H"es BUSSARD, Place dc la Pare, 38, an ï

x̂ JEUNES MÈRES
\ i?*3*.iLTr/1 1U I désire2 »voir des enfants bien por-

ï̂r^nSR^V Unis, an teint frais et rose, donnez-

€^\l»Él/& kait des Mpes Braises
îçjg^nr!3!afo» *->î^ Dojiôts : Pharmacies Cuony, Muty et

**__*_»_=¦ ^S_KB lttiunjknecht, k fr ibourg,  et Robadey,
Marque à 1' « ours » a liomont. 2214

Vente de domaine
On vendra cn mises publiques le mercredi 34 septembre, dés

2 s henres da jour , à 1 ili.ù-1 dn Routos, àllcUaux, le domaine
de « Hosiéro • (commune de Grolley), comprenant :
I" lot. 106 poses d'excellent terrain en prés et champs d'un scal

mas, avec ferme neuve de 1910, pourvue d'installation agricole , eau
intarissable, jardin potager, creux k purin de 120,000 litres avec
déversoir. Grando porcherie , forge. Plus de 200 arhrcs fruitiers de
bon rapport.

II»* lot. Une forêt de 14 y,  poses sapins et foyards, attenante
au domaine , dont la moitié propre k l'exploitation et le reste en jeane
bois de douze ans.

V DVT Nvsivei, a'aàtesser an fermier la.v.lineïilneer.
four voir les conditions, s'adresser k l'exposant n. Hayoz,

à Prea (Sarine). II 4234 K 4148-1411

£upes §louses
laoabies, en blanc et on batiste blanche,

..... percales couleurs,0Lr" | mousseline laine,
seront Dénoues ù Toutes ces blouses

f  seront p endues a

i »¦ 0.95vn_ .  j .»2. "

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Webce

est le complément indispensable de tonte chambre do bain. L'ap-
pareil peut être installé a chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qui montent k la surface. L'effet sur io
baigneur est agréable , viviliant ; ces baina fortifient les nerfs.
Us agissent également aveo beaucoup de succès contre les dé-
fauts de circolation du tang, les maladies du cœur, do la nutri-
tion et des nerfs. C'est un bienfait pour les personnes surmenées
intellectuellement ot physiquement. Vivement recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n'exige pas de trais. Prospectus
par le fabricant E. Weber, ateliers mécaniques , l'orchstrasse 138,
7-url cli 7, Téléphone 6217. II 3092 Z 4261

BLANCHISSERIE I0DEME S. A.
CLARENS 

lûtallations modernes ponr la Teinturerie ct le Lavage chimiques
Teintures de oêtements sans rien découdre. - Nettoyage spécial

pour robes de luxe et de sortie, complets de messieurs. — Rideaux
repassés au métier, couoertures de laine, gants et souliers.

PRIX TRÈS MODÉRÉS ET TRAVAIL DE8 PLOS S0ICNÉ8

Représentant à Fribourg :
•Y!,,, y r r r V S - T S, Magasin A  Nnlnt-Médard, rue de L a u s a n n e .

Pendant plus de 60 ans, ma ^̂^MH~BMH
^HIMM~VK

femme était atteinte d'une nBUMBHBBaannia B BB II F%- dartre TECHNICÏÏM. Mollit IPas one place de son corps ¦¦ •¦¦¦I» » V «81 ( B I B B B ÎC
n'en était exemple. Grâce au ¦ ' W
Znelcrçî Su von m«dleal, les VC.Cïl FS d'éleetronséesBlqne, de eonstraetenra Bdartres disparurent au bout «la UUUUI.U (bfttiment es eonvtr. elvtle), de g«o- 8
trois semaines. Ce savon est im- mètres et do maîtres «t maltrensea de dcHulii.
payable.E.W.AIft.(15X)»t2.25 -_,__ ._  __  ._,„,»„»,„ . . .  E9
(35 % effet puissant). A empl. ECOLES-ATELIERS If.J, "•*«•»*•»•»*¦ i
avec Crème Zaek^é (douce et iiWytJUU u-i/UiLiUO électrlel̂ n», tnlllears B
ne graissant pas), à P86 et 3 fr. *e pierre» et maçon*, menninlera, arls décoratif», ¦'{
Dépôt i Pharm. Bonrsfcneebt. orlfevrerte, broderie, arts tèmlnlna.

— L'année scolaire 1913-1014 s'ouvrira le mereredi V oe- [¦';''
n . _->_-> i - M - i-r- tobre, a 8 heures du matin, psr l'examen der nouveaux H
UOCteUP ( jOml t  ôlèrB»- HiteoP-io» .»??#

Adresser tes insariptloos au dltetteur du Teehniei-ini. B
41 €* PIM O -̂H* jusqu 'au 80 septembre. 11 répondra aussi k toutes los R
^* " \______ demandes de reuseignement» qui lui seront adressées.

Jeune Allemand? , KtuMolsi ' ' IWI Iti ^i ^ ̂ ^**3iÉ«« ĵajaroJIKflBa&M
présentant bien, dix c&taotére ¦
aimable et gai, habile et inlelli- -r11̂  8. « 1  1 •

SSaSŜ B tnapelle AlpenrflBsli
aide dans une pension très soi gnée
pour accompagner les cnlants ou Musqué poor concerts et danse (4 hommes, contrebasse, trom-
aaprés d'ane personne malade Pe,le. violon et accordéon) demande engagement pour la béniehon.
dans une station de cure on aulre. Adresse : _». Uleyer, musicien , llreitfeld-trasue , 48, Berne-

Oflres sous II 4197 F, k Haa- ¦ ¦ 
«snslein é Vog ler, Fribourg. ff _H _UW_MMX.I_*a*Kjra

ON DEMANDE g INSTITUT DE BEAUTE
nn jeune homme* on une J l  Fréd. ï S A ?i .S I '] !._, S! _\ _% 1% , Perolles, 6
lenne Iltle int»lli gente , pour la » • .-• .•. - 

__
-_, - 8

maeliine 4 éotire « divers ua- | 
Coifjeur pour dames 

|vaux de bnrean. H i  509 u 4272 S Ancian élè« it l'tcoù ioUnatioult it coiffure it tonlret gSadresser : Fabrique de B .
meubles «rnvérl», Bnlle. S .Vpécialisto pour transformation et demi-transformation ! '

. . ( invisible. Il 3705 K 3696 S
. « t 1 Combinaisons toutes spéciales pour coiffure légère.
AppaiMjIïlfBl à lOUCr | 

Discrétion absolue. Téléphone 6.18.

S'adresser : K- 30, Grand'' ****>>̂ *̂* Z*Vtt***^
Bne. ' II4175 K 4089 ": ~~ " "

CQFS FRM8 . Bureau de consultation techique
g|g|ggr CLÉMENT, VAUTHEY & C'8

, » > i ia9- (ic - ^s sciences phys. et matti.
Appartement à louer FRIBOURG, Route de vains, u
à PéroUes , 28 , meublé on non , Etudes, ejp crtiscs, vérifications de tous genres7 pièces et cuisine , tout le con- Calculs précis d'installations ,fort moderne. _.„...,„...,_«,

Stresser sous >1 «C9 F. i REPRtSEWTATlOM
Waasenslein & Vog ler, Fri- ¦ SPÉCIALITÉ» : Chauffages centraux de tous systèmes
6ourg. 4192 ventilation et frigorifiques.

®ecasioïis p o u r  les Sêniehons
choix de :

Mettes et Costumes
pour garçonnets

encore dans toutes
les grandeurs, seront

oendus û des prix
extraorainalres do

bonjnarcnisu_ _
Robrs pour daines

en mousseline blan-
cbe, brodée, très belle

f açon. 
RU BES en couleurs

depuis 4.—

Une très grande quantité de fleurs pour chapeaux de dames
et décorations de vases seront vendues en 4 séries.

- SÉRIE 1

Occasion
Jolis piquets de roses
en plusieurs teintes

"seront oendus â

35
CENTIMES

SÉRIE 2

Occasion
Superbes piquets de

roses, cerises
[et f leurs f antaisie

seront oendus û

55
CENTIMES

Ecole liollp lliiièi
FRIBOURG

Diplôme olliciel après une année d études. Icnscignement théorique
donné par des doeleura <î " ln ville, par des profeanenia •-'"
l'Université ct de l'Keole d'lnnrnai«re«.

Enseignement prati que dans les hôp itaux, cliniques el polyclinique»
Internat et externat. Ouverture des cours : 85 octobre.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Keole *'inllrmlêr*g,

Frlbonrr, PéroUes. I I4343 V 4274

Un pas de géant

Fabrique ûe fourneaux s. A „ Sursée
AFFOLTER, CHRISTEN & C° S. A., BOlo

Avis aux peintres et gypseurs
Vendredi  S septembre, dés 2 h. de l'après-midi, l'office des

faillites de la Sarine expoiera en vente , aux enchères publi ques,
devant l 'atelier Demoria, un Iv tu- l ' luu , une quantité d'outil-
lage et de fournitures pour peintres et gypseurs , soit c planches
d'échafaudages, lattes, échelles mécaniques, échelles doubles ct
simples, une quantité de couleurs, camions, pinceaux, vitrines,
buffets , réservoirs a huile , brosses, appareil à couper le linoléum ,
1 pont pour peindre les balcons, planches à tapisser , 1 machine a
broyer la conteur , 1 fourneau anti que, réchauds , un peu de loin et
regain, u"e baraque, 2 chars, etc., eto.

Fribourg, le 29 août 1913. 4245

' PPAFP
Machine h eondre la plna avantageuse
eut la mnebine par excellence pour fa.-milles et emploi professionnel. 4218-1437

BIWLEi SOLIDE, ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

SÉRIE S
Occasion
Beaux piquets de

3 roses, belles tein-
tes, lilas, margue-
rites, petites roses

pomp ons, etc.
seront-oendus û

85
CENTIMES

ALLEMAGNE
Puissante Sociélé d'assurances sur la vio demande, pour

le 1" octobre prochain ,

correspondant français
connaissant aussi l'allemand.

Préférenoe sera donnée à Monsieur d'environ 24-28 ans ,
; , -. . -. i c i  i l. '-jo travaillé dans les bureaux d'une société d'assu-
rances et désirant se vouer plus tard au service extérieur
comme Inspecteur on «Kent cf- .iC-rnt en lieiKli iuo.

Offres détaillées , en indiquant références, a
LA K A R L S R U H E

Sclété mutuelle d'assurances sur la «le
â Karlsruhe (Bade).

dans lo perfectionnement du
chauffage est lait par le
poêle k briquettes « Lnion»

„Fakir"
La question de l'inextin-

guible est tranchée de nou-
velle façon, sans gasp illage
de combustible comme pré-
cédemment.

Un simple et ingénieux
dispositif permet d'allumer
le feu chaque jour sans
aide de papier , bou , etc.

mv dem&Dde
on envoie à choft

au dehors.

SERIE 4
Occasion
Roses on sole, su-

perbes teintes, guir-
landes de lleurs as-
sorties, pâquerettes

et boutons d'or
seront oendus ùm

FRANCS


