
Nouvelles du jour
Il est ordinaire qu un pays qui a

lui! une guerre malheureuse sc voie
menace au dedans par un mouvement
populaire.

La Bulgarie battue n'a plus d'ar-
gent ; elle ne peut en emprunter tant
qu'elle n'a pas conclu la paix avec la
Turquie. Mais, quand ce sera chose
l'aile el que le minislère devra confier
au Sobranié l'aveu des humiliations
subies et de la situation financière
désespérée, on verra probablement
s'ouvrir l'ère des crises intérieures.
qui atteindront peut-être lc souverain
lui-même.

Des démonstrations contre if. Da-
nef auraient déjà cu lieu mercredi
passé à Sofia, si l'on en croit unc
personnalité politi que de cette ville ,
arrivée à Vienne. Cc jour-lù , un grand
nombre de soldats bulgares auraient
entouré la maison dc M. Danef , brisé
à coups dc pierres toutes les vitres des
fenêtres et lire des coups de revolver
contre l'immeuble. Au cri de :« Mort au
lrailre à la patrie ! » ils auraient voulu
entreprendre la destruction totale dt
la maison. Un autre groupe de soldat!
occupait un pont ct barrait â la polict
l'accès de la mc où se Irouve le domi-
cile dc M. Danef. I-a police étant im-
puissante à disperser les manifes-
tants , on dut faire venir dc la cava-
lerie, qui a chargé sabre au clair cl
blessé un grand nombre dc soldais
Lc général Botlef , qui commandail
cette attaque de cavalerie , attrait été
mortellement blessé de plusieurs
coups dc revolver. L'ordre n 'a pu être
rétabli que lentement.

Le roi Constantin de Grèce promène
actuellement sa jeune gloire en Alle-
magne. Il se rendra à Berlin et aura
dc longs entretiens avec Guillaume II ,
son beau-frère, et assistera avec lui
aux grandes manœuvres allemandes.
On lui prête l'intention d'aller â l'aris
pour remercier le gouvernement fran-
çais de l'appui qu 'il a donné à la
cause hellénique.

La France, par tradition, est phil-
liellène. C'est un héritage de la guerre
de l'indépendance grecque. Certains
journaux français auraient cependant
bien dû faire réflexion que, pour
avoir jadis sympathisé avec les Grecs
contre les Turcs, il n'élait pas néces-
saire qu'on sympathisât, cetle fois,
avec les Grecs contre tics chrétiens.

Une élection partielle au Reichstag
a cu lieu dimanche, dans la circons-
cription dc Landshut, en Bavière,
pour remplacer le baron de Malsen,
décédé. En 1912, ce dernier , candidat
du Centre, avait été élu par 12450
vois contre 5113 données aux candi-
dats des socialistes, des libéraux ct dc
la ligue des paysans. Dimanche,
10637 électeurs sc sont présentés, soit
un millier de moins que l'année passée.
Le candidat du Centre, le baron d'A-
retin , de Haidburg, a été élu par
10162 voix conlre 4920 données au
candidat de la ligue des paysans, et
15-11 au candidat socialisle. Les libé-
raux s'étaient unis au Bauernbund,
dans la persuasion d'enlever ce siège
au parti du Centre. L'écart est assez
grand pour conjurer ce danger pour
quelque lemps.

* *
Lcs troubles qui ont éclaté récem-

ment sur divers points des Indes an-
glaises montrent à l'évidence que le
mouvement nationaliste y gagne du
terrain. Cc problème cause dc graves
soucis au gouvernement anglais , bien
que la presse, influencée par lViufian
Civil Service, en parle le moins pos-
sible.

En réalité, les hommes les mieux
placés pour juger Ja queslion en loule

impartialité affirment que l'on va
assister à un véritable réveil national
Je l'Inde , soutenu par la jeunesse in-
tellectuelle ct fomenté par quelques
Turcs anglophobes.

Il faul avouer que les Anglais ont
commis bien des maladresses dans
leurs tentatives d'angliciser les Hin-
dous. La rétorme scolaire a été
un lamentable fiasco. En voulant
éduquer de force les jeunes Hindous
il musulmans de bonnes familles
dans les écoles britanniques et en faire
des gentlemen protestants et avides dc
'¦ports , ils n'ont récolté que les mo-
queries de la presse nationaliste, ct la
plupart des anarchistes qui font sau-
ter des bombes dans les rues de Cal-
cutta ou de Cawnpore sont précisé-
ment d'anciens élèves des universités
anglaises.

Lord Curzon n'a pas mieux réussi
cn Cachant d'introduire aux fndes la
grande industrie moderne. Il a arra-
ché l'indigène â sa famille ct l'a attiré
dans les fabriques des grandes villes
en lui offrant un beau salaire. Le seul
résultat fut une famine qui a sévi par-
mi la population ouvrière et la créa-
lion d'un prolétariat industriel après
le prolétariat intellectuel. Aux Indes,
ainsi qu'en Chine, en l'erse cl même
au Japon, on constate la même in-
capacité des Asiates ix se laisser mu-
seler par l'industrie moderne. Lcs na-
tionalistes, qui ne cachent pas leui
haine de l'administration anglaise,
préconisent la création d'une industrie
nationale sans avoir recours à l'aide
des capitaux anglais.

Les fonctionnaires anglais témoi-
gnent également d'une méconnais-
sance complète dc la cullure et de
fart hindous , et, sans le vouloir, ils
froissent à tout instant les sentiments
les plus intimes des indi gènes.

Si les Anglais ont réussi jusqu'ici
à maintenir leur domination aux In-
des , c'est grâce au système des castes
el à l'opposition qui existe entre mu-
sulmans ct hindous. Or, cette opposi-
tion tend de plus en plus à dispa-
raître.

Ce sonl là des symptômes signifi-
catifs, car , pendant des siècles, les
Hindous et les musulmans ont nourri
les uns conlre les aulres unc haine
mortelle.

Quant au régime des castes, il
saute aux yeux que, tant qu'il subsis-
tera, lout mouvement nationaliste
sera voué à un échec certain. Mais les
radicaux anglais travaillent de leur
mieux à l'abolition des castes. Le
clergé anglais a uni ses efforts à ceux
des politiciens radicaux pour fonder
des comités richement dotés, avec la
mission de régénérer les Hindous ct
de les initier aux beautés du Sel[-Go-
vcrnmcnl , du « gouvernement des
Hindous pour les Hindous et par ics
Hindous », sans se laisser décourager
par les piteuses expériences faites
pour acclimater le régime parlemen-
taire en Turquie, en Perse et eh Giine.

Enfin , les Ang lais ont commis uue
faute de lactique : celle de s'appuyer
de plus cn p lus sur les classes aisées
de la population et de négliger entiè-
rement l'élément intellectuel ct reli-
gieux. Par suite de cette méthode, un
abîme toujours plus profond s'est
creusé enlre les Anglais ct les indi-
gènes.

Il faul ajouter à tout cela l'altitude
de l'Angleterre vis-à-vis de la Turquie
et les répercussions que les défaites
turques ont eues dans toul lc monde
musulman. Ce qui est certain, c'est
que jamais la domination anglaise
n'a été aussi détestée aux Indes cl
que les Anglais devront user de tout
leur tact et de toute leur habileté pour
étouffer le mouvement nationaliste
avant qu'il prenne une redoutable
extension.

Lcs gouvernementaux chinois pos-
sèdent maintenant tout Nankin, ct les
insurgés ont évacué la montagne du
Lion, cn présence de l'avance des
troupes dc Sing Sho Sang à travers
le lleuve. Deux cents insurgés ont été
tués dans les confliLs autour dc la
liorle méridionale.

Un télégramme de Wou-Hu annon-
ce que la révolte a échoué et que les
insurgés, alarmes dc l'approche de
forces importantes du gouvernement,
ont accepté 30,000 dollars, que les com-
merçants leur ont offert pour qu'ils
dé posent les armes. On peut consi-
dérer que le gouvernement est maître
de la vallée entière du Yang-Tsé.

Les étonnements de la science
Il y a plus d'un quart dc siècle,

lorsque , en classe de chimie, notre
professeur nous exposait la théorie des
atomes, une sécurité scientifique s'é-
tablissait dans notre intelligence :
L'atome est la parcelle matérielle in-
divisible par les forces physiques el
chimiques et formant la plus petite
quantité d'un élément qui puisse en-
trer cn combinaison. Un nombre im-
mense de décompositions ont prouvé
l'existence d'une centaine de corps
simples, c'est-à-dire indivisibles (azo-
te , chlore, hydrogène, carbone, soufre,
fer , argent, plomb, or, platine, etc.).
Quand les atomes de corps simples
se combinent avec ceux d'autres corps
simples, on a des corps composés ;
exemple : l'eau (2 atomes d'hydrogène
el 1 atome d'oxygène) ; l'acide sulfu-
rique (1 atome de soufre, -J d'oxygène,
'2 d'hydrogène).

Un corps simple nc peut jamais,
nous disait-on, sc changer cn un au-
tre corps simple ct les notions qu'on
nous donnait faisaient reluire celle
vérité comme une évidence. Aussi
prenions-nous cn pitié ces pauvres
alchimistes du moyen âge qui recher-
chaient la pierre philosophale , c'est-
à-dire la transformation des métaux
vulgaires en or.

Mais, depuis quelques années, la
théorie atomique a perdu ce qu'elle
avait de définitif. Les corps simples
ne peuvent plus èlre considérés coinme
immuables ; les atomes ne sont pas
stables. Il sc fait un travail mysté-
rieux dans les atomes ; il a été recon-
nu que certains genres émettaient de
l'énergie d'une façon constante, en
quanliié réglée ; c'esl ce que Mm« Cu-
rie a appelé, d'une façon d'ailleurs très
peu heureuse, la radio-activité. Le
corps lc plus radio-actif est un nou-
veau métal alcalino-terreux, qui a été
dénommé radium. L'énergie totale
qu'il rayonne a une valeur considé-
rable. Vue ampoule scellée, qui ren-
ferme du radium, dégage 120 calories
par heure et par gramme «le radium.
(On sait que la calorie est l'unité de
mesure pour la chaleur ; c est la quan-
tité dc chaleur nécessaire pour élever
d'un degré centigrade la température
d'un litre d'eau.)

Pendant quelque temps, on crut
que , en dépit des émanations produi-
tes, la masse de radium ne variait
pas ; mais les expériences n'avaient
pas embrassé une durée suffisante.
On a pu ensuite isoler unc émanation
du radium, continuellement dégagée
à raison de 1 dixième de millimètre
cube par jour ct par gramme. Cette
émanation de radium est un gaz qui
se liquéfie à — 65 degrés sous la pres-
sion atmosphérique et se solidifie à —
71 degrés , donnant un corps solide
lumineux par lui-même et que, à
cause dc cette propriété, on a appelé
nifon (brillant). Stupéfaction des sa-
vants : le radium se détruit donc pro-
gressivement, dans la mesure même
oit il engendre le nilon , soit à peu
près à raison dc 1 millième de milli-
gramme par jour et par gramme.

Lc radium n 'émet pas que du niton ;
il émet encore un autre gaz, l'hélium.
Lc radium n'est pas le seul corps sim-
ple qui ait cette radio-activilé , c'est-
à-dire qui subisse le phénomène de la
transmutation d 'un atome en un ou

plusieurs atomes ; l'uranium, le polo-
nium , le thorium , bien que moindres
en énergie, sont dans le même cas.

A chaque élément radio-actif cor-
respond une période ou durée pendanl
laquelle la moitié de la masse de cel
élément est l'objet de la transmuta-
tion. Cetle période est d'environ 2000
ans pour le radium , en sorte que, si
l'on scelle aujourd'hui une ampoule
contenant 2 grammes de radium, il
n'y en aura plus que 1 gramme en l'an
3Q13 ; le eramme disparu sera rem-
placé par d'autres matières, parmi
lesquelles l'hélium.

On est arrivé à conclure que tous
les corps sont radio-actifs ; ils pro-
jetteraient des radiations impondéra-
bles et "né sc détruiraient qu'après des
milliards d'années. Mais enfin ils se
détruiraient, puisqu 'ils sont en voie
constante de dématérialisation. D'au-
tre part , la puissance de radio-acti-
vilé que recèlent les entrailles dc la
terre ou la masse des astres explique-
rait le feu central et le rayonnement
du soleil et des étoiles.

En s'étonnant de leurs propres trou-
vailles, les savants gardent cependant
quelque humilité, car ils assistent im-
puissants à un phénomène multi ple,
grandiose ct déroutant. Leurs prédé-
cesseurs avaient posé l'axiome : « Rien
ne se perd , rien ne se crée dans la na-
ture. » L'un d'eux, aujourd'hui, pro-
pose d'y substituer celle formule, qui
traduit sa tristesse : « Rien ne sc crée,
tout se perd. » Les transmutations
qu'ils constatent sont inéluctables ; ils
n ont aucun moyen de les accéléret
ni de les ralentir. L'homme perçoil
la désintégration el la transmutation
et ri ne peul rieu réaliser de ses pro-
pres mains; il ne peut pas changer
un corps simple en un autre corps
simple ; une loi supérieure soumet la
matière au changement ; il considère
ct il enregistre. Cette impuissance
n est-elle que provisoire, et Dieu per-
mfetlra-t-il un jour à l'intelligence hu-
maine de faire un nouveau progrès
dans la découverte des mystères dont
nous sommes entourés ? Peut-être.
Pour le moment . Dieu retient les sa-
vants à un cran pour les faire réfléchir
davantage à l'admirable unité qui se
manifeste dans l'univers, aux mer-
veilles que décèle la constitution des
atomes, dont chacun est un récep-
tacle de forces, un centre dynamique
puissant , un microcosme où la raison
humaine peut reconnaître l'œuvre du
grand Ordonnateur de toutes choses.

Le cas de M. Delcassé

On écrit dc Paris au Journal de Ge-
nève .•

t M. Delcassé, quand il a été envoyé
comme ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg, au moment où, pour di-
verse? raisons, les relations franco-russes
étaient un peu difficiles , n'a accepté de
se rendro en Ru sie que pour une période
limitée. Quand il est tout récemment
rentré cn France, il a manifesté' son
intention de so décharger de sa mission
temporaire et de reprendre à la rentrée
sa place ou Parlement. Malheureusement,
le choix d'un successeur est difficile, car
les derniers ambassadeurs de France k
Saint-Pétersbourg ont eu une situation
extrêmement mel commode et l'on vou-
drait éviter le retour d'incidents à tous
les égerds regrettables.

« Dens ces conditions, le gouvernement
aurait demandé à M. Delcassé de con-
sentir à retourner en Russie pour une
nouv elle périodo do six ànois, dans lc cas
considéré comme probable où l'on n'au-
rait pu se mettre d'accord d'ici à la
fin du mois, sur le choix dc la personna-
lité dip lomatique ou politi que qui serait
en mesure de lui succéder dans de Donnes
conditions.

« 11 est donc très probable que M. Del-
cassé retourner? ù Saint-Pétersbourg
drns quelques semeines, ft moins qu'on
ne trouve tout à coup l'homme cherché.
Mais le séjour de M. Delcas'é ne parait
pas devoir se prolonger en tous cos plus
dc quelques mois. »

La Post de Berlin lend à faire croire
qu'une mésentente existe réellement en-
tre les cabinets de Paris el de Pélers-
bourg. L'organe pangcriiiaiiistc assure

même que le prochain voyage de M. Sa-
zonof à l'aris se rapporte à l'ensemble
des rdalions des deux pays.

D'autre pari , le Lokal Anzeiger de Ber-
lin, faisan' allusion aux bruits de retraite
de M. Delcassé, croit qu'on a l'intention
de mettre â la lêle de l'ambassade fran-
çaise â Pêlerslxourg une personnalité
politi que et mondaine. II s'agirait dc M.
Georges Leygues, millionnaire el dépulé ,
ajoute lourdement le Lokal Anzeiger.

À l'exposition
à'èleetrMtè de Bàle

Bâte, l" teptembre.
11 s'est ouvert , le 14 aoûl , à BAle, une

exposition d'électricité des plus intéres-
santes.

Celle exhibition, dont le hall a été
construit <> proximité de la gare, sur un
vasle emplacement dc 5000 mèlres carrés ,
ne peut évidemment pas êlre comparée
aux expositions universelles, dans les-
quelles les plus grandes machines ont les
premières places, et où le visiteur csl
frappé surtout par la puissance dc ces
machines. ,

Ici, selon l'idée maîtresse des organi-
sateurs, rélcciricité n 'est asservie que
pour la pelile industrie , les petits mé-
tiers ; elle sert à l'usage de la maîtresse
de maison pour améliorer le bien-être du
< home ». Et la démonstration est con-
cluante. On sort de l'exposition émer-
veillé par toul ce qui a élé'fail pour ren
dre plus attrayant , plus confortable son
< chez soi > , el pour aider l'homme dana
une multitude de travaux.

Des scellons de démonstration ct d'his-
loire ont élé établies pour initier les vi
siteurs aux premières notions d'éleclro
teclinie.

En quittant la gaie de Bâte., la Via.-
dtiktstrasse nons conduit rapidement k la
Kohlenplatz, où s'élève le hall. Celui-ci
abrile l'exposition proprement dile, une
cantine et. dans un pelil jardin , un pa-
villon pour l'application de l'électricité à
l'agriculture. A proximité immédiate du
hall , on a construit une lour de vingt
mètres de hauteur , portant un phare
tournant d'une puissance d'un million dc
bougies cl des antennes pour la télégra-
phie sans fil ; la station de réception de
celle-ci se trouve dans la section de dé-
monslralion , ù l'intérieur de l'exposition.

La façade du hall, Ires simplement dé-
corée de guirlandes dc lampes éleclri-
ques, fait bonne impression ; et lorsqu'on
pénètre dans lc vestibule, cetle impres-
sion se change cn admiration devant la
beauté de l'ensemble, la profusion de la
lumière, l'ordre el l'élégance qui régnent
partout.

Dans le vestibule, les deux sections de
démonstration et d'histoire se partagent
l'emplacement.

I-a première, où plus dc vingt expé-
riences sont faites sous les yeux des visi-
teurs , nous initie rapidement aux pre-
mières notions d éleclricilé. En sortant
dc là , les plus profanes comprennent les
phénomènes d'induction el de produc-
tion du courant , les moyens de mesurer
l'électricité, les unités et appareils dc
mesure employés, les machines élémen-
taires depuis le champ magnétique aux
peliles dynamos et aux petits moteurs.
Des appareils montrent le principe des
lampes à incandescence et des lampes à
arc ; d'aulres nous font loucher du doi gt
les phénomènes d'électrolyse (galvano-
plastie) et le Iravail qui se produit dans
les accumulateurs. D'autres encore, ac-
compagnés de tableaux ct de formules.
nous montrent l'analogie qui existe entre
le travail produit par un cours d'eau cl
celui produit par l'électricité. La démons-
tration des différentes sortes dc courant,
du principe et de la construction des
compteurs éleclriques, esl faite égale-
ment avec la plus grande clarté.

Ajoutez , k loules ces expériences, les
(ablcaux de chiffres , la démonstration des
formules fondamentales qui régissent
l'éleclrolcclinie, ct vous conviendrez
qu 'une visite à celle section est une excel-
lente ct ulilc leçon de choses.

Dans un petit rectangle, dont Ventrée
est rigoureusement interdite à toul le
monde , a été élablie unc station trans-
formatrice «pour le service de l'exposi-
tion. 7.e courant alternatif Iriphasé y ar-
rive, sous une lension de 6000 volts, aux
bornes de qualre transformateurs .

Deux de ces appareils, d'une puissance
sic deux cent* kilowatts chacun, transfor-
ment la haute tension cn courant de cinq
cenis volts pour la mise en marche de
lous les moteurs de l'exposition. Deux
autres transformateurs dc cenl kilowatts

servent pour la lumière el les petits ap-
pareils, â une tension de 380 et 220 volls.

La cabine transformatrice est garnie
intérieurement, par précaution, de pla-
ques d'élerait. incombustibles.

L'énergie électrique esl gracieusement
mise à la disposition de chaque exposant
par Je comilé d'organisation, pour Ja dé-
monstration de chaque appareil.

Mais revenons au vestibule, dont le
centre esl occupé par une très jolie ré-
duction, â l'échelle de 1 : 100, de l' usine
électrique d'Augst. Celle usine, construite
sur le Khin , a unc puissance de 15,000
HP; elle ulili.se la chule du Rhin , enlre
Rheinfelden ct Bâle (8,25 mèlres nux
basses eaux et G mèl. aux hautes eaux).
Actuellement, l'usine dispose de dix tur-
bines Francis, à qualre roues d'aubes
chacune, montées sur un arbre horizon-
tal cl entraînant un alternateur d'une
puissance de 1200 à 2000 kilowatts, sui-
vant la chute disponible: Le courant est
produit sous une tension de 7000 volts
et amené au moyen de. trois canalisa.
lions souterraines dans la ville dc Bâle,
où il est transformé. Une autre parlie de
l'énergie électrique est transport^, ù
Bâle-Campagne. au moyen d'une ligne
aérienne à haute tension.

L'usine d'Augst dispose encore de deux
turl-o-allernaU-urs, comme réserve. Ac-
tuellement , 130.000 lampes à incandes-
cence, 1400 lampes à arc, 3000 moteurs
d'une puissance totale de 15.500 IIP
sont alimentés par celle entreprise éleo>
Irique.

L» peu d'histoire
La secliou d'hisloire n'esl pas moins

intéressante; Elle ne nous initie pas aux
débuis de l'électricité dans toules - les
branches de l'industrie, niais uniquement
aux débuts de la dynamo el de : l'éclai-
rage ' électrique.'

Toul manuel de physique nous ap-
prend que, en 1831, nïlu.slre physicien
anglais Faraday parvint il produire une
certaine quantité d'élcclricilé, en faisant
lourner un anneau de mêlai enlouré de
Pil de cuivre dans un champ magnéti-
que, cl qu'il créa ainsi la dynamo électri-
que. Gramme, l'acmolli et dau 1res, amé-
liorèrent celte invention ; mais ce n 'est
qu 'en 1871 que l'ingénieur bâlois Biir-
gin introduisit la nouvelle science en
Suisse et y construisit les premières dy-
namos- Bûrgin réalisa de grands progrès
et ses machines furenl importées en
France, cn Angleterre, et valurent à leur
inventeur la médaille d'or el la croix de
la Légion.d'honneur, lors de l'exposition
universelle dc 1881, à Paris. C'est un mo-
dèle de dynamo Bûrgin qui sert encore
actuellement à l'armée suisse pour l'al-
lumage des mines.

En comparant ces machines grossières,
massives, sans élégance, donnant un
rendement minime, avec celles qu 'on uli-
lise aujourd'hui , on peut mesurer les
immenses progrès réalisés par la science
élcctrolcchnique cn moins d'un demi-
siècle.

A côlé des différents modèles de dy-
naiiios , il semble que les lampes à huile
de Bâle, Erolêne, Allas, etc., nous re-
portent aux lemps lacustres, ct pourtant,
il n'y a qu'un siècle, elles élaient d'un
usage courant. Dans cette branche égale-
ment, de grands progrès ont élé réalisés .
el 1 ingénieur Bûrgin ,. notamment, fut
l'un des inventeurs et constructeurs les
plus géniaux de lampes à arc.

Tout près, un panneau portant des
chiffres et des résullats pratiques d'ap-
plications d'électricité retient noire at-
Icnlion.

Lc charronnage, la menuiserie, la ton-
nellerie, la serrurerie, l'induslrie du fer,
la confiserie, la lessiverie, l'imprimerie,
les pâles alimenlaires, ele, viennent lour
à lour témoigner de tous les avantages
du Fil électrique. Quelques chiffres sont
i\ citer ici.

Pour un kilowattheure , qui se paye,
entre huit el vingt cenlimes, un serru-
rier perce 128G irons de 7 mm. de dia-
mètre dans une lôle de 8 mm. d'épais-
seur ; un aulre scie deux fois une barre
de fer rond de 150 mm. de diamètre, ou
un gros fer double de 400 mm. de hau-
teur : nn scieur de bois divise en qualre
planches un Ironc cn chêne de 2 m. GO
de longueur et de 0 m. 30 de ilinmMre ¦
un fabricant de pâles alimenlaires pé-
trit , lamine cl forme 10 kilogs de maca-
ronis ; un marchand de café moud 80
kilogs de café.

On voit par là l'économie considérable
réalisée par l'emploi rationnel ct intelli-
gent dc l'électricité dans toules les indus-
tries.

Dans le mème panneau , nous avons
remarqué les graphiques de production



et sle consommation des usines baloises,
des compteurs éleclriques d'après les dif-
férents courants Utilisés, ainsi qu 'un sys-
tème nouveau el 1res ingénieux d'allu-
mage automatique pour éclairage d'esca-
liers. 11 s'agit , dans ce dernier cas, d'un
compteur à horloge , qui interrompt au-
tomatiquement l'éclairage dans les esca-
liers ù 9 h. du soir. Celle heure passée,
un retardataire renlre-t-il ? Dès qu'il ou-
vre la porle dc la maison, le courant se
rétablit uulohiatiquemcat ,' et -pendant
trois minutes, les lampes d'escaliers res-
teront allumées.

Lorsqu'un locataire sort , el qu 'il ou-
vre la porte de son appartement , les lam-
pes se rallunienl. pour une durée de trois
minutes également. Cc simple système
de commutation permet de réaliser de
sérieuses,économies de courant et d'ar-
gôftù-À ' . , . . ..'

Mais [abordons l'exposition propre-
ment dite.

Le premier panneau, ' provenant ' de la
maison ' Camille Bauer, ft Bàle, frappe
par la multitude dès objets exposes, ob-
jets pour . lesquels techniciens et fabri-
cants ont ' cherché 'ft utiliser la force' élec-
trique. On y voit des " modèles d'ensçi-
gnes lumineuses, des tableaux de dé-
monstration pour les signaux d'appel
dans les hôtels par sonneries ôii par lam-
pes, des ventilateurs dc loiis modèles cl
ile lous usages, des 'ustensiles de cuisine,
éle.

Pour la parlie technique, tous lés gen-
res el systèmes d'appareils de mesure
sonl exposés ; câbles éleclriques souter-
rains , avec leurs boites dc dérivalion , ûe
jonction et d'abonnés ; types différents
de fimbîès, d'interrupteurs, de prisés ae
courant, enregistreurs thermiques mis
en marche par l'éieclVicilé el permcllanl
île conlrôler à dislance la température
île locaux ou d'appareils.

A côlé de. ce véritable musée 'd'appli-
cations électriques , on a installé un ate-
lier de cordonnerie ' dont toutes les ma-
rhines sont munies de moteurs électri-
ques. On *j voit une machine à coudre les
tiges et une machine à estamper el à
coudre la première semelle, le talon et la
parlie supérieure de la lige ; des machi-
nes ù coudre pour le gros cuir el les
grosses semelles ; une machine à fraiser
el polir lc cuir *, unc 'autre encore desti-
née à confectionner les chevilles de bo.is
cl à les fixer ft la chaussure.

Un petit moteur de 'A .k V, HP suffit
pour mettre en marche chacune de ces
machines.

De ' là, nous passons a la menuiserie,
dont les différents produils peuvent se
faire cn gros et le travail cn série, au
moyen des scies à rubans, des sci.es cir-
culaires, raboteuses, cylindrcïiscs,' fnacliï-
ncs universelles ou aulfes outils que les
techniciens ont ¦ réussi ft actionner pal
l'éleclricité.

Dans la serrurerie loule voisine, nous
voyons un certain nombre de "machines-
outils déjà connues : marteau - pilon ,
perceuse, meule d'émeri, machine ft polir ,
ventilateur de forge, toutes munies de
moteurs éleclriques.

Plus loin , les visiteurs s'arrêtent de-
vant Une grande machine ft lisser les ru-
batts de soie ..système Jacquard), qu'un
pelil moteur d'un IIP suffit à aclionnèr.
tjualre rubans en plusieurs couleurs,
aux dessins variés, peuvent y élre tissés
cn même lemps ; on est émerveillé de la
précision cl de la rapidité du Iravail , de
l'agililé des navettes à accomplir leur va-
el-vicnl

L'éleclricité
'et ïcs :ïhéiiei*S' féminins

Nons arrivons ensuite' au paradis des
cbulurières cl chemisières. Machines ft
coudre ordinaires, machines à broder,
machines à faire les boutonnières y tour-
nent , piquent , trépident â des vitesses
folles qu très lentement au 'gré de l'ou-
vrière. On y voit de simples machines à
coudre ft pédale Ou ft la main que l'on a
transformées à peu dc frais en leur ad-
joignant un pelit moteur cl un frein ;
d'iiulres nc sont consltuitcs que pour Ici
ou tel Iravail. C'esl ainsi que la machine
ft faire les boutonnières perce le trtu
dans l'étoffe cl fail le poinl dc boulonniè-
re aussi bien que la plus habile ouvrière,
loules les ouvertures el loutes les bordu-
res élanl absolument égales. Vcnt-on des
boutonnières plus grandes ou plus dé-
lités, il n'y a qu 'à changer le couteau, cl
l'aiguille, automatiquement , augmentera .
ou diminuera le nbmbrc de ' ses polu\s,
pour ne faire que lc tour dc *la décou-
pure.

La 'machine ft broder est Une machine.
a coudre ordinaire, dont on a changé la
navette. Pour la 'faire travailler , il suffit
dc tracer sur l'étoffe ' le 'dessin ft broder ,
de' mellre 'dans la naVetle la soie dc la
couleur désirée, et l'ouvrière n'a qu'à
guider le "tambour qui emprisonne l'é-
toffe en faisant tourner ' si machine plus
ou moins vile , suiviitit la difficulté de la
tâche. La même machine sert également
à répriser lès Irons. Les machines à cou-
dre peu ven 1 faire de 35 ù 3500 poitils' ft
la minute ; la marge' est dohe Suffisante
pour permettre l'exéculion de rt'importe
quel travail . Chaque machine peut avoir-
son pelil moteur indé pendant , ct dans les
ateliers nn peu importants, 'on en accou-
ple plusieurs sur 'Ié mêilic arbre dc trans-
mission. Un moteur de Vi IIP suffit]
pour qualre machines . La mise en' mar-
che se fait au moyen "de la pédale, qui
ciilraine eu même temps lo frein.

lalei-essunlos imlusli-ies
Mais voici qu 'un métier moins trépi-

dant nous attire ': il s'ag il d'une petite
fabriqué de boucles de ceintures en mé-
tal repoussé, comprenant perceuse, em-
porte-pièces, machines ft polir le mêlai ,
bains de dorure , d'argenlurc el de nicke-
Iage, fabrique qui exécute en noire pré-
sence de ravissants ouvrages.

Une '1res jolie illustration; que nous
avons soiis les yeux a été exécutée dans
un atelier- de reliure par une machine
i Victoria i installée ù l'exposition loul__ eûl.'- d'une machine à brocher cl d'une
machine à couper le papier. Toutes nos
imprimeries utilisent ces machines, qui
font rap idement d'excellent Iravail.

Proche dc cet atelier, un palan électri-
que, actionné par un moteur de 2 IIP,
soulève un poids mort dc 2000 kilogs,
On peut se rendre compte «le la puis-
sance îles grues el <lcs: ponts roulants
électriques établis dans nos gares, nos
usines et nos ports, à la vue de ce peiil
modèle de palan.

Les fabricants de lampes ft filaments
métalliques (lampes Osram ct aulres).
onl senti lc besoin de nous convaincre
de l'excellence de leurs produits. Un pe-
lil appareil liés ingénieux, «pi laisse
tomber les lampes d'une hauteur de
quinze centimètres sans que celles-ci
soient endommagées ou s'éteignent, nous
fournit  la preuve de la solidarité des
nouveaux filaments. 'Que les ménagères
se rassurenl donc : les lampes à filament
métallique sont aussi résistantes que les
emr îom.ec; .', f i lament dn rlinrhiin.

L'électricité dans la maison
Dans la parlie de l'exposition que nous

allons visiter, un appartement complet :
fumoir, chambre à coucher, sillon , cham-
bre à manger, chambre de liains, cuisine
e( buanderie, a élé installé avec les der-
niers perfectionnements que la fée élec-
trique a inventés pour rendre plus at-

Au fumoir, Monsieur n à sa disposition
un samovar el une théière électriques, an
lapis chauffe-pieds, un fourneau , une
pendule, un ventilateur de table, un allu-
me-cigàre. Un très-joli , lustre, du même
style que l'ameublement, el une lampe
de table complètent l'installation .

Dans la chambre à coucher, il y a Se
chauffclit électrique, lc fourneau, lc pot
ft eau chaude, la (anipe de table qui se
transforme en veilleuse au moyen d'un
modérateur , le fer à repasser qui, -re-
tourné, sert de bouilloire et peut êlre
emporté cn voyage, le chauffe-souliers ,
l'appareil de massage, le fer a friser , le
sécheur de cheveux , les bandes électri-
ques pour rhumaljsraes, ely. „ .,. ,„„

i ous ces appareils sont Irftnsporlablds;
ce n'esl pas leur moindre avantage, si l'on
songe que dans les hôtels il y a actuel-
lement, en plus de l'interrupteur, des
prises électriques ; aussi chaque appareil ,
muni d'un cordon et d'une fiche , peul
être branché sur la prise.

Lc salon dispose naturellement du
piano éleclriquc , de la cheminée à feu
fl plusieurs réglages, de théières , de lapis
chauffe-p ieds . L'éclairage indirect esl
produit par des lampes cachées <lahs
une corniche ; le plafond renvoie alors
une lumière diffuse, très bien répartie
dans .loiite la p ièce ; de plus la table bl
le bureau ont chacun un éclairage par-
ticulier.

Dans la chambre ft manger , on trouve
la plupart des' appareils déjà cilés , plus
un chauffe-plat ,' un stérilisateur de lait ,
un plongeur-chauffeur ;pour attiédir fes
liqueurs, un percolateur CI , pour le net-
toyage de l'appartement, un aspiralebr
à poussière ct une galère électrique. .

L'aspirateur à poussière, comme sén
nom l'indique, 'attire toutes les pous-
sières, grâce ù unc puissante pompe
son emploi commence heureusement ft se
généraliser dans notre pays. Quoi ilt:
plus pratique, en effet , 'pour nettoyer
une bibliothèque sans déranger les livres ,
une boiserie, un meuble aux décoraliolis
en relief , une moulure, tin endroit diffi-
cilement accessible î

La « galère > esl Simplement moulée
sur deux roulettes ; il suffit de la guider
dans ' là chambre ft cirer ' pour donnl-r
au - parquet un vernis aussi brillant q iie
pourraient le donner les bras les pliis
robustes ; ici encore, l'électricité fail réa-
liser une grande" économie de Iravail ct
dc temps.

Dans la chambre de bains , l'installa-
tion complète des diverses baignoires,
lavabos , W.-C, est très bien comprise.
Naturellement , toute - l'eau utilisée est
chauffée à l'éleclricité. La eoiffeuse- porte
un assortiment complet de fers à friser ,
unc sécheuse de cheveux , des'peignes
éleclriques. • . .

Voici maintenant la cnisine éleclriquc ;
celle-ci; est installée sans fourneau-po-
Inger ; chaque ustensile, marmite, poêle,
gril , est muni de son cordbn cl dc sa
fiche : il suffil de placer plusieurs prises
conlre le mur , pour 'que la anéoagere
puisse préparer plusieurs aliments en
même temps. Nous reviendrons plus lard
sur celle application si intéressante de
l'électricité, en parlant de la grande cui-
sine Installée .'dans l'exposition même, el
qui sert chaque jour ft préparer un gratid
nombre de' repas.

La buanderie ne préoccupe pas moins
nos ménagères soucieuses dc leur santé
el désireuses de s'épargner d'inutiles fa-
tigues.' Or, la 'prclnière machine qui s'of-
fre à no lre regard à la buanderie élêC*

Irique est celle qui, avec l'ean chaude cl
le savon , dégrossit le linge ; une seconde
machine, où le linge est passé ft<graiulc .
eau; le lave, puis , gràce ft l'essoreuse," qui
tourne à raison do 1000 tours à la mi-
nutes, le séchage commence, car la force '
centrifuge chasse l'caft contenue dan* le
linge. De là, ce dernier passe entre des
rouleaux caoutchoutés qui le pressent et
lui font perdre son humidité ; enfin, une
aulre machine encore, dont les rouleaux '
sont cltautlès paT Vélcclïicité, achèSe de
sécher et repasse les 'serviettes, les mou-
choirs, clc.

Toutes ces machines sonl mises en
marche par de petits moteurs éleclriques;
voilft vraiment de quoi éviter de dures
faligues el gagner beaucoup de lemps.

Au centre du hall de I'appartemenl.
deux grandes tables chargées de jouets
fonl ' la joie des enfants . Toit l' y 'est' élec-
trique*: personnages , chemins de fer , fti-
nic'olàirts, tiânvVays, bateaux, - petits
foûriieaUx-potafeérs, minuscules ménagés,
lampes de projection. 11 en a . fallu lie
l'ingéniosilé pour mellre cn mouvement
tout cc capl'.iirnaiim, au moyen-.'dï^lcs
ou de petits actinmlalcurs.
¦ Nous quittons maintenant l'appàrée-

menl et les jouets , pour rentrer dans le
grand bail, où l'animation él la colnhe
croissenl de jour cn joiir ,' à mesure
qu 'augmente l'affluence des visiteurs.- '

Un stand,'monié pur l'association v&s
différentes fabriques d'appareils éleclri-
ques de la ville dc Bftle , nous fail lilicix
toir encore la multitude de 'sujets aux-
quels tcchnicicnsr ci:industriels ont cher-
ché.à asservir rélcciricité. Tous les ap-
pareils d'appartement et de .cuisine , les
lustres pour églises, les lampes tle ' table,
les instruments . 'de chirurgien , «le den-
tiste, de laboratoire,' lés appareils tle
chauffage, les machines à ' copier, ! ft
écrire , ù fabiiqucr-Ia '-glace cl'l'ozone, lies
machines pour ' f i lature , forge, serrurerie ,
brosserie, reliure , tissage , bijouterie," eit.,
se sonl donné l-ctidez - Voiis dans ce
sland ; nous avons déjft fail connais-
sance avec la -plapail, et nous re-
trouverons les aulres ailleurs. -Une; nou-
velle ' el ingénieuse application de félèc-
Iricilé à la cuisine mérite toutefois Ici
déjà deux mots d'explication. ' ¦'. '

Sur l'arbre d'un pelil moteur , d'il* voit
s accoupler successivement "un moulin à
café, iine maéliinc ft hacher, un moulin à
broyer les 'amandes , une' machine .ft faire
la ' glaCe. ei une Inticliine ft nettoyer les
couteaux : c'esl une véritable machine
universelle, où le reinplaccmenl des ou-
Iils sc fait sans difficulté el rapidement.

"L'éleclricité et les iïiélléj's
Dans les stands ' qui suivent}'' nous

voyons •ôxpbsées-les-petitës-iBachincs.ou-
llls "utilisées" "dans l'iiictuslr'ie"",duL 'fccr "i
tours , perceuses, fcisaifles , fraiseuses sonl
représentes en plusieurs modèles de dif-
férentes marques et grandeurs,- Une ,mh-
chine-automatique pour aiguiser les sciés
circulaires ct les scies ft rubini fonctionne
très régulièrement : la lime, par sdn
mouvement' de va-el-iicnt , donné'Y tail-
les les dénis la même inclinaison , ct une
roue à cliquet fail avancer la scie; d'une
oent, après chaque coup de lime. Au-
cune, surveillance .-n'eit nécessaire, uhe
fois la machine en marche. i I

Une antre machine universelle pour
charrons' permet ' de tourner le taoycu et
les rayons d'une roue , de fraiser ct Be
mortaiscr loutes les encoches cl, cn der-
nier lieu , de « centrer » la roue d'une fa-
çon absolument . exacte sur son essieu.
Dans un sland voisin , un appareil ft river
les métaux au moyen de la soudure aii-
logèiie ' bsl exposé ; cel dtilil pérfnél 8e
taire 1000 points de sohdiiTe pàr'lîeuYc
ct peut donc êlre d'une grande utilité
pour les serruriers, les ferblantiers , tes
chaudronniers.

On voit encore des horloges contrô-
lant el poinçonnant . automati quement
l'arrivée ' des ouvriers dans une 'usiné ;
des machines rotatives pour nettoyer ,
cirer cl faire briller les souliers ; toute
une série dé ventilateurs ft haute et liasse
pression pour scieries, fabriques d'eh-
grais, clc. ; des machines à écrire, il co-
pier, ft calculer, ft imprimer les adressés,
clc. -«'

Une machine i polir la mosaïque, 'le
marbre cl les p ierres dures est appelée à
rendre de grands services dans la cons-
lruclion des bâtiments *, elle fonctionne
avec une rapidité el une exactitude sur-
prenantes. A. M.

TMBUNAUS

Chiolféir hôaslsldt 1 ,
Le tribnnal du .district de Lausanne a con- ,

damné ft un mois d'emprisonnement , à IOOO fr.
d'amende et anx frais M. Emile : Marceaax ,
négociant à Lausanne, pônr avoir , le 12 juin,""
avec sort automobile/causé par négli gence et
imprudence ' la ! mort de 'ta jeune Jalwtle
Demierre , "âgée 'de 9' %û»i'et blessé M. ' Ro-
bert Oloor.

AÉUOSTATION
' Ls bailea « Villo as Faysrn» »

Lo ballon Ville de Payerne, piloté par
M. Kaiser , est parti dimanche après midi 'de
Montreux , .un-.peu après . 4 henres,. aveo
"M. Xavier Kessler , de l'ribourg, comme
passager. 11 a atterri , à Bex, à 5 h, et dénué,
dans d'excellentes conditions.

Là , le p ilote 'a transformé son aérostat en
l.àtlon captif tt alàissé 'phwiiura personnes'
faire des* ascuwior.S craiaitcs.

Société suisse des juristes

CUrit. 2 septembre.
Nous voici arrivés à la troisième et

dernière journéo dc l'assemblée générale
des juristes saisses.

La partio récréative avait été mer-
veilleusement organisée par un comité
de mombrés glaronnais à la této duquel
st trouvo M. le conseiller nus Ktats Dr

Mercier , brillamment secondé par MM.
Schindler , président du Tribunal , et
Triimpy, chancelier d'Etat.

L'après-midi d'hier a été consa-
crée ù uno excursiori ù Linthal , situé
presque ft l'extrémité do la grandiose
vallée de Glaris. Après un banquet
très bien servi aux bains do Stachelberg,
do vieille réputation , les participants
furent emportés par lé funiculaire sur la
térrésso de îlrftunwald (1300 m.), d'où
l'on a' im 'eoûJ> 'd'ail merveilleux "sur la
région dos hautes montagnes environnant
le majestueux Tôdi.

Une charmante surprise attendait les
participants au Grand Hôtel Braunwald.
Un coup le d'enfants , cn vieux costume
glaronnais, nous salue por un gracieux
dialogue do circonstance . Un tonncéro
d'applaudissements éclata, lorsque 1a
mignonne fillette' offrit , avec -nn ' jWi
compliment , un bouquet "de llc'ûrs'g la.
roivnaises ù M. le président de ta Gontc-
dération , qui' embrassa iiaternellcmc'nt
la chère enfant.

La séance de ce matin a été consacrée
à diverses questions administratives et â
la discussion d'un rapport sur la rey isifen
de la loi fédérale sur la propriété litté-
raire et artistique.

La.loi sur la propriété littéraire el ar-
tisllqiic est du 23 avril 188.1, et il esl
grand temps de la meltre cn harmonie
avec la convention internationale signée
ft Berlin, le 13 novembre 1908, cl ratifiée
par la Suisse, le 9 juin 1910. Vn premier
avant-projet , rédigé par "le Bureau fédé-
ral de .'la propriété intellectuelle ,' a  été
sonntls 'à ' a"ne commission d'espvrts in
mai ' 1912, et un Second avanl-projel
vienl d'êlre établi sur la base des obser-
vations 'faites par les experls. j

Une des dispositions les plus critiquées
de la loi cn vigueur esl celle qui-permet
à loul* entrepreneur ûe spectacle ou H:
concerl de représenter ou d'exécuter les
couvres musicales ou . dramatiques déjà
publiées, niOyCnriaiil versement ft i'an-
tcur ilo ' deux pour cent 0e la tecctte
bru le. Cel Indisposition ne Se rirlro'ùVé dans
aucune législalion. On a fait remarquer
avec râisbii qu'elle est la négation ' thème
du principe de la proliriélé intellccltiel|e,
puisqu 'elle permet à chacnn de dispost-r
de celle propriélé polir un * prix ,dét^*:
miné par la loi. C'est aussi le seul cas oii
la loi prétend fixer les honoraires d'uht
profession.
¦ Malgré ces "objections, le prcmibi
avanl-projel de révision niàinlenail la
disposition incriminée. II la eompléldil
iliélile 'en prévoyant le cas où des* con-
certs seraient donnés dans certains ¦ éta-
blissements sans entrée payante. Le lah-
liètae à verser aux compositeurs aurail
fié, dans ce cas, au lien du 2 pour cchl
tic la recette , du 8 pour cenl du Salaire
payé aux musiciens. L'avant-projet fixdil
encore la façon de calculer le lanlièiht
dû ù chaque compositeur. Il fallait éta-
blir pour cela le rappôrl 'enlrc la durët
d'exécution de chaque morceau el la dti-
rce totale des ' oeuvres ' exécutées, néii
compris les interniptions. "

Devant les prbleslalions des 'auteurs
ct 'coiiilibsitenrs, ' 6n a "renoncé au sys-
lèthe du ' tanliènie fixe. Le second avartl-
projcl en 'arrive ft ordonner siniplemchl
ccfci :' « L'exéculion publique d'une œu-
vre édilée doit être autorisée cn loiil
temps contre paiement d'une juste rede-
vance au lilulaire du droit d'exécuiioh.
Si les parties ne peuvent pas s'entendre
sur la redevance, le 'montant en csl dé-
terminé par le juge. ' t

Le rapporteur ' chargé de Ifailer celte
Queslion ft la réimidil des juristes Misses,
M. Dunant , avbc'at ft Genève, 'soutient la
thèse (juc *les compositeurs cl ailleurs
dramatiques ' doivent bénéficier du droit
comimin ci conserver la libre flisposilidn
de leurs couvres. « La nouvelle loi dôil
reposer sur le principe dc la liberlé dfcs.
convcnlions tant pour les droils (l'exé-
culion el de" représenta lion que pour Ce-
lui' de ' reproduction . >
'L'avant-projet 'de ' revision maintient

aussi la libre représentation oti exécution
iiiibliqiie'dc ' Ibtile œuvre édilée 'si' la *e-
celle est affectée exclusivement' .* un but
de bienfaisance.ct que' les exécutants he
rrçoivcnl aucune rétribution. II élebd
niénie "celte exemption de redevance ' f t
loule audition faisant parlie du pro-
gramme officiel d'une fôle fédérale, can-
tonale ou communale l 'Ici encore, M.
Dunant n'esl pas d'accord. II n'àdniel
pas que , sous prétexte de " bicntaiSanèc,
l'on s'empare de l'œuvre q iii csl le gagiie-
pïïin de l'auleur ou du 'comi»sileur cl
qtie l'on fasse nilisi la chariié ù ses dé-
pens. ' Du "liidihcnr:lpic ' l'on perçoit nn
droit 'd'entrée ' pour couvrir les'Trais du
spectacle Ou liu Concert , pour payer lia
salle, l'imprimeur el l'afficheur, il n'y] a
pas dc raison pour-que l'auleur nc séil
pas aussi rémunéré. La loi allemande he
prévoit In gratuité des exécutions don-
nées "par des " sociétés d'amateurs que
lorsque 'les riicrilb'res' de ces sociétés sonl
seuls admis Coinme anililcurs avec leurs
fi'iiiillW. - ¦ 

Voici d'ailleurs les thèses de M. le
Dr Dunant : ¦ ¦- ' ¦ ¦ ¦

1" La-loi sur les droits d'auteur doit
s'étendre ft la protection drs œuvres
d'ort industriel , indépendamment de la
protection qu'elles peuvent acquérir d'o-
près la loi i sur les dessins et modèles

2" 11 n'y a pas lieu d inscrire dans la
loi que la reproduction d'uno œuvro
pour l'usage exclus!vernent personnel est
autorisée. ,

11 n'y a pas lieu non plus d'insérer
dans la loi une disposition autorisant les
arrangements d'omyres musicales lors-
que , l'exécutant no trouve pas dans lu
commerce l'arrangement qui;convient à
ses moyens.d'exécution.

30'11'no faut pas conserver dans la
nouvelle loi le système du tantième lé-
&al- :a) pfxrca qu'il est injuste pour les ou-
tetirs et pour les oxécutants ;

b) parce qu'il s'est révélé ft l'usage
d'une app lication prati que impossible.
.4°. La nouvelle loi doit îcposer sur.Ic

princi pe 'do 'la liberté des conventions
tant 'pour les droits d'exécution et 'do
représentation que pour celui do repro-
duction. - : * . ,

5" 11 faut se garder d'insérer dans'la
nouvello loi'de nouvelles exceptions au
princi pe du droit dloxécution.

6° Il n!y a pas . lieu d'insérer dans. la
loi des dispositions spéciales concernant
la responsabilité de ceux qui organisant
des concerts,. '<,

La responsabilité repose , en principe,
sur doux qui ont engagé les musiciens ou
qui leur, prttcnt territoire en en rctiralnt
vm profit, dirbéi bu indirect.

Uie 'discussion très nourrie suivit 'ce
rapport. Y. prirent part : M. le professeur
Wyss, de Zurich ; M. le l)r Wettstein ,
rédacteur^ U 7.urich ; M. Zoller, rédac-
teur, ù-Zurich ; M. Vallotton , avocat, ù
f^iùsaiine ; M. Meyer de Stadelhofen,
avocat, ft 'Genève; M. Schuler , président
du Tribunal , à Claris ;M. lo professeur
Mbriand , ù.Genève ; M. lo proîessenr
Ilurekhardt , ft.IBûle.

En fin de compte, on décida quo 'le
revision de Ja loi du .23 avril 1883 doil
comporter plusieurs amendements.

La séance se termina par l'élection du
nouveau comité et du nouveau présidont

Clf.rU, 2i
. Le nouveau comité est composé de

MM. le. professeur Burckhardt, prési
dont, Kirchholor, juge , Iédéral, Bcrto
(Liigano) , Bider (Bâle) ct Rambert
(Lausanne). La prochaine assemblée an-
nuello aura lieu ft Bâle.

Au banquet qui a suivi , des toasts ont
été portés par M. Le Fort, président sor-
tan,t, M. .MuhcîimJ' çpnaeillor ' aux Etats,
M. Muller , présidont do la Conlédéra-
tion, etc.

Les émeutes de Dublin
Les slalisliques des trois hôpitaux dc

Dublin mollirent ft quel point les émeu-
tes de celle ville, samedi cl dimanche ,
ôiil élé violentés." A un hôpital, on n
Irailé 320 blessés, ft ' un autre, 50, à ' Un
troisième, 03, soil cn toul 433 cas, dans
le seul élément civil de la population
sans compter les manifestants qui se sch
lail soigner chez eux . La police a eu 4"
hommes hors de combat; Elle a d'ailleur-
élé d'une violence exlrême. Le lord-
niaîre de Dublin a annoncé son intention
de demander au vice-roi une enquête pu-
blique sur les brutalités policières.

- Le "maire (te Dublin a fuit appel aOx
habitants , leur conseillant de ne pas sc
rassembler 'daris la* rue. U' y eut cepen-
dant lundi soir de nouvelles bagarres. La
police *a chargé à coups de bâton. Des
devanlures* de magasins oui élé défon-
cées et des boutiques pillées.

Lc tribunal de Dublin a condamné
hier plusieurs personnes qui avaient pris
part aux bagarres "dé samedi cl dc di-
manche. Six ' onl élé' condamnées 'ft des
amendes * et les autres ont éle renvoyées
ft une audience Ultérieure.
' La sllùalibn -est considérée comme

grave, ciir 'lcs "adversaires cn présence se
'sont-juré une iiïtlne féroce. Il y a d'un
côté l'agitateur syndiéalislc , M. John
Larkin , président de l'Union irlahdaîse
des travailleurs des transports, aveo
20,000 membres, el de l'autre , M. W. W.
Murphy, président de la Chambre tle
combièrce de Dublin. Depuis plus d'un
an ,' Dublin vivait sous la lyrannie de M.
Larkin el 'de sbn syndical , quand M.
MUrp Hy'-1 décida de 'combattre le < Utrki-
hisme >.:M. MUrph y Csl -le propriétaire
de" presque lotis les 'lralriways de Dublin ,
prdpri'étuîre d'hûlel , propriétaire de la
maison de tissus Clery 's, président de la
Wesl Clarc Uailvray Cle; directeur de "la
Great Southern 'nnd Western Railway
C1", ct conslru'ctèur dc chemins dc fer
dans l'Ouganda et daiis l'Argenline.
Cest-' un'¦* liominc de soix'ahlc-dix ans,
aussi courageux que sbn'adversaire csl
ardent. -¦¦¦ ¦'. -

Au cours ;de l'értiénte de salhèdi, M.
Larkin' a élé (tris, et IL est' actuellement
Aons' les verrous.

L'anniversaire de Sedan
Hier matin mtrdi, a cu Heu, au Tera-

pelliof, prés do Tlerlin, la revue commé-
morative de la bfitaille de Sedan. Trois
aéroplanes et lc zeppelin Hansa ont évo-
lué au-dessus du champ do manœuvres
pondant la duféc de la revue. Au retour:

on a beaucoup remarqué, dons I cscorL
de l'empereur Guillaume II , le chet d,
l'état-major de l'armée italienne et )„
ministre de la guerre argentin , M. It u iz
ainsi qu 'une délégation de l'aiw.î
suédoise.

La natalité en Prusse
Le chiffre des naissances en Prusse

a été , pour le premier trimestre do 1<1\;',_
de 293,052, en diminution d'environ
10,000, soit de 3,3t> •% sur l'époque cor-
respondante do 1912.
'• Lo nombre des'nouvcau-nt'3 tst lou-
jAar» reUtivement plus considérable dans
les campagnes que dans les ville.
(31,14 pour mille dans les premier. .s
contre 25,32 pour mille dans les du
nièrps).

Au pays des saorlleges
Le Patriote de Bruxelles reçoil de son

correspondait I de Lisbonne :
« Jc frémis en écrivant celle corres-

pondance et. j'ai peur des châtiment]
terribles que Dieu pourra envoyer à mo»
pays.
¦' Voici pourquoi :-Un de ces jours ,

dans la ville de Porto, un « " libre pen-
seur > s'esl présenté ft la mairie poui
enregistrer sou cllicn : il a donné ft "l'ani-
mal le nom , — lu p lume Hésite ft Iracei
ces lignes , mais il faut que l'on s.lclu
jusqu'où descend "dans ce. pays autrefois
si catholique, la haine de la religion, —
il a donné à son chien le nom de Jésus.
Chrisl ! Et le maire l'inscrivit sur les re-
gistres officiels ! .

' «- Mais il y a d'autres exemples de sa-
crilèges el d'inipiélé. Ce rti 'esl jias dans
les grandes villes seules ' que ' l'éducation
religieuse a si déplornblement baissé
mais aussi dans les Villages. Un citoyen
maire de sa Iocalilé cl libre penseur liai
lieux , étail allé rendre visite ft sa mère
une bonne vieille qui habile seule . II :i
vu Ift Une image du Christ crucifié ; il a
insulté de mille manières le crucifix , puis
il le souilla d'immondices. "Malgré les
protestations de sa mère, le malheureux
lie se contenta pas de cette sauvagerie,
il siispcndil le Chrisl ft une corde et le
traîna dans la rue...

< Voilft les fruits de la guerre haineuse
que le régime a déclarée au catholicisme,
à Dieu ! Dû irons-nous ? Quels lende-
mains nous préparent ces sacrilèges ? ,

Les cadseux du roi Manuel
Le Dailg Mail apprend de Lisbomre

que la société secrète républicaine des
carbonari affirme que ses membres ne
permettront pas que les cadeaux de ma-
riage envoyés do .Portugal arrivent à .ics.-
tinulion.

Ou sail que le roi Manuel donne à sa
fiancée un diadème en platine , garni de
deux mille diamants " et èlrieraiides. Ce
diadème csl fabriqué à Lisbonne el les
carbonari surveillent la boutique du
joaillier , afin d'empCcher le départ de la
parure.

Les joailliers se sonl rendus chez le
commissaire de police , afin d'obtenir une
protection spéciale conlre les carbonari.

Nécrologie
ta dcchï i s i  a» -Wartsabirg

La duchesse Alexandrine- Mathildo d«
Wurtemberg est morte, hier mardi , â Carls-
fahe, ft l'Age de H3 ans. Klle était la lille du
due Eugène de Wurtemberg et de la prin-
cesse Hélène de Hohenlohe. Klle était alibesso
de l'abbaye d'Oberslenfeld (Wurtemberg).

ATriatioa
H iC7e'.la «ijérUnct-fis Figoed

Noos avons relaté la sensàiiÔDnclle expé-
rience de l'aviateur français Adolp he Pégoud.
Ce pilote hardi avait décidé , d'accord avec
M. Louis Blériot , dont il monte nn des mo-
noplans, de renouveler hier matin mardi snr
l 'aérodrome de Bue , près de Versailles, soa
vol plané « sur le dos ». '

A. dix 'heurts S'ingt, le monoplan quitte le
soi.

Anxieux, on le suit ; U' a dépassé les 500
mètres d'altitude. Kncore une orbe cl le voici
aa-dessùs du champ d'aviation. Tous lea
regards vont vers lui.

Alors , non pas - soudainement , comme on
pourrait le croire , mais très normalement,
sans hem t.- sans à-coup, le; voici'i la ' des-
cente. On devine très bien la manœuvre.
L'appareil p i que verticalement pendant envi-
ron *200 métrés ; puis c'est comme 'du pro-
dige 1 lé monoplan èe retourne toujours stable
et il reste en vol plané sur le « bombé » des
ai'es. On aperçoit Péeond comme un point
hoir et on distingue i la lorgnette que, la léio
en bas, il ag ile Un bras pour saluer.

Ce vol plahé ft l'envers dure 55 seconde!
environ , ce qui doit représenter tin parcours
de 500 k 600 eniétrea, puis l'appareil tourna
dans le plan de l'axe du fuselage, c'est-à-dire
qu 'il se remet en descente verticale et celle-ci
parait alors plus terrifiante .'que la-première.
Mais à 100 mètres-du sol , le stabilisateur agii
et le monoplan "reprend son vol normal , la
ailes horizontales.

C'est maintenant l'atterrissage. Vers le
triomphataiir on' te |>récipite, tandis que l'on
félicite Louis 'jilériot d'avoir construit un
appareil qui â permis d'obtenir ces résultais
surprenants.

Lc héros de l'expérience est naturellement
1res entouré. C'est un lont jeune homms de
vingt.qitalre ans,' de petite taille, portant 1»
moustache b!onde j il a lo teint frais tt roso
et il sourit constamment. Pégoud'a obtenu
son brevet de. pilote aviateur , il )* a à pf i"8
sept mois.

Originaire do ' Montferral , '' dans l'Isère'



«dolpbe Pégoud , après avoir servi dans les
cl„»scars d'Afrique , permuta dans les ho»-
^s, pais il passa dans l'armée coloniale,
j-,1 campagne an Maroc et en Algérie, et enGn
(i„it son service à Saumur. Il s'eat intéressé i
l'aviation dès son premier voyage dans lei

On loi demande ses impressions «ur son
ï0l. Il répond non aans nn certain humour
aae lorsqu 'il naviguait retourné , il se croyait
c),<2 le coiffeur. Et il s'explique : « Tandis
qae je volais, la tête en bas, lié à l'appareil
nar des bretelles do cuir qui m'empêchaient
de me »ép»rer de mon monoplan , J'ttaisttès
4 l'aise, ayant nn poate d'observation idéal.
Voit* une solution pour les aviateurs mili-
taires! Mon réservoir d'essence étant re-
tourné, le carburant tombait snr moi goutte k
-ontte par 5e taon d'aii, mais, htuteuaement,
le liquide était dilué par l'eflet de l'hélice qai
faisait l'office d'un vaporisateur , et j'étaii
agréablement rafraîchi. Voila le souvenir de
ma sensation, ça m'a rappelé mon coiffeur 1 «

Nouvelles diverses
M. Poincaré rentre do Sampigoy (Mense)

r itiiis di ; lundi prochain , il reparura de Paria
pour lé Limousin.

— Le cercueil renfermant lo corps du
général français de Négrier est arrivé hier
msrdi, & Anvers, ft bord du vapeur Kong-
Haruld , venant de Bergen.

— Le eomte Biapary, chel de section ao
ministère des afiaires étrangères , k Vienne,
sera nommô ambassadeur a Saint-Pélers-
boorg, en remplacement du comte de Thorn.
Velsaasina, qui se retire.

— Le comte Korgacb , ministre plénipoten-
tiaire d'Autriche-Hongrie à Dresde, sera
nommé chef de eection an ministère des
affaires étrangères ft Vienne.

,— Le cardinal-archevêque de Tolèd» est ft
l'agonie. (Le cardinal Aguirre *y Garcia eat
né en 1835.) .

ëchos de par tout
LES CELIBATAIRES DV CANTAL

Da Journal des Débats ;
11 n'est point de bonhenr parfait : les céli-

balaeiiea iri-c-ais aont menacés de payer
l'impôt. Mais on ne viendra point à boul
d'eux si facilement que des pères de famille.
Le père de famille, accoutumé au sacrifice de
toi-même, inquiet de l'avenir, respectueux
des lois, circonspect , attentif et vulnérable,
est nn pauvre être aans défense. Il craint
pour sa couvée et pour loi-même, qni est
nécessaire ft cette couvée. L'Etat l'opprime
sans peine. Mais le célibataire est un autre
gaillard.

Seul dans la vie , sans bagages, il est par-
faitement apte ft ae porter sur le pied'de
guerre, et il y est résolu. Il ne s'eat point
roarié, afin d'être tranquille. Il défendra cette
tranquillité avec la dernière énergie. Le
Cail la i  a déjà donné l'exemple et montré qne
les célibataires avaient l'esprit d'union. Cette
D nion a, par nne proclamation , engagé tous
le* célibataires da Franoe a former des i-vn-
dicat*. Cea syndicats formeront eox-mêmes
•a»« k'édétalion.

On se demande par quels arguments les
célibataires vont émoavoir nn peuple gogue-
nard.

Ils sont allés d'abord an plus pressé, ils
ont organisé nn banquet pour le 6 septembre.
Mauvaise tactique. Quelle faute de commen-
cer par diner ponr crier misère I L'homme
qui veut attendrir ses concitoyens doit crain-
dre.!» jovialité des agapes.

MOT DE U FIN
-— Ml chère, o'est incroyable : ils viennent

d'acheter un auto ct ils n'ont que des délies !
—. Ça ne fait rien. On peut acheter un auto

à partir <fe cinqaante mille francs de rente ou
a partir de deux cent mille irancs do dettes.

MÉTÉOROLOGIE

L* Gal .'-Strsitn aérien
Le Gulf-Stream , lorsqu 'il sort du golfe du

Mexique, entre dans l'Atlantique avec uno
vitesse de 8 kilomètres ' & l'henre ; il a 00 ki-
lomètres de large et 400 mètres do profon-
deur et transporte par jonr prés de 40 mil-
lions de milliards do calories. Cette quantité
de chaleur énorme, et dont il est presque
impossible de se faire une idée exacte, joue
oa rôle fondamental dans ia climatologie
générale. Chose assez curieuse , o'est ce
conrant d'ean chaude, exerçant son action
tempérante snr les côtes qn'il longe, qui est
la canse directe de l'existence des déserts.

Voici comment.
h eau est l'un dea corps qui gardent le plua

facilement la chaleur, et par . suite le Gulf-
Stream mémo anx laiitndea élevées conserve
encore une grande quantité de calories. Lea
masses d'air qui reposent sur oes eaux chau-
des «ont maintenues 6 une température supé-
rieure k la températnre ambiante et forment
un véritable Gulf-Stream aérien superposé
au courant marin. Mais il n'eat paa, comme
ce dernier , arrêté par la masse des coati-
neots, d continue ea roule au-dessus de
l'Earope, abandonnant sous forme de pluie
les masses d'eau énormes qu'il contient : ce
eont ees précipitations abondantes qui ali-
mentent les nombreux lacs de la Saède, de
la Finlande et de la Russie septentrionale.

Mais par suite de la rotatibn de la terre, le
courant aérien tourne d'abord a l'est, puis
s'incurve vers le sud. Il est alors constitué de
masses d'air seo et froid qoi impriment aux
plaines de là Huaaie leur caractère météoro-
logique dominant. A mesure qu'il se rappro-
che de l'équàteur, le courant se réchauffe,
tout en restant dé pourvu de vapeur d'eau;
sa direclion est alors nord-est et c'est * l'état
de vent desséchant qu'il a soufflé an-dessus
df* régions qu'il a traversées. C'esl 1k l'pri-
fine de la ceinture des déserts, Turkestan ,
Arabie , Sahara, qui jalonnent sa route de
fetour. Après avoir quitté le continent, le
courant aérien se raccorde, par les vents
ahrfs, i l'origine du Gulf-Stream marin ,
bouclant ainsi Son circuit après avoir, comme
«mte chose , fait beaucoup de bien et beau-
coup de nul.

Confédération
U représentation proportionnai!!
La chancellerie fédérale communique

qu 'elle a reçu du comité d'action 10,774
signatures nouvelles pour l'initiative ,
qui se répartissent comme suit : Berne
C807, Schwylz 40, Frihourg 400, Sainl-
Gall 175, Tessin 225, Vaud 1930, Valaia
780, Genève 342, ce qui fait actuellement,
avec les signatures déjà parvenues k la
chancellerie, un total de 121,523 signa-
tures.

Commissions  par lementa i res
Hier mardi s'est réunie, à Wcinfcldon ,

la commission du Conseil national et
celle du Conseil drs Etats pour la correc-
tion dc la Thur. L'entreprise tst deviséo
à trois millions.

Les cheminots catholiques
Sur l'initiative de M. le rédacteur

Baumberger, il a été fondé une < asso-
cii'tion puisse des employés catholique-!
des entreprises de transport ».

-Lc nouveau groupement tiendra en
octobre prochain sa çreaiièrc assemblée
générale à Lucerne.

Administrateurs  postaux
L'association suisse des administra-

teurs et chefs de bureaux do poste
fêtera sa "15™ assemblée annuelle, à
Genève, les samedi, dimencho ct lundi ,
13, 14 et 15 eseptembro prochains. Le
programme général comprend un grand
benquet à le salle des Rois, une assem-
blée générale au Palais Eynsrd.

CANTONS
ZURICH

Le nouveau chancelier d'Etat. — Le
Conseil d'Etat a décidé de nc pas mettre
au concours la place devenue vacante
par le décès du chancelier d'Etat , Dr

lluber. 11 a nommé comme successeur
le secrélaire acluel de la chancellerie
d'Etat, M. Paul Keller.

IM grève des sommeliêres. — Diman-
che soir, unc bagarre s'esl produite dans
le restaurant de l'Elite Hûlçl, dont les
sommeliêres sonl cn grève. La police esl
intervenue cl a procédé à plusieurs ar-
restations.

BEBNE
IM faillite d' un grand restaurant. —

Lundi , 1er septembre, a cu lieu la mise
aux enchères publiques du grand café-
rcstauranl de la Couronne, à Berne. La
laxe dc l'immeuble était dc 133,700 fr.,
taudis que . les hypothèques s'élevaient
jusqu'à 270 ,000 . fr. Le café en faillite a
été adjugé , pour 220.000 fr., au princi-
pal créancier, la Brasserie du Saumon, à
l'ilicinîcliltn. .' • •'*- ¦

Nouveau chemin de fer .  — Dans unc
nombreuse assemblée tenue ù Cerlier, di-
manche, M. Schafir, ingénieur en chef
de l'entreprise des forces-éleclriques ber-
noises, a présenté un rapporl sur le pro-
jet de chemin de fer électrique Anet-
Vinelz-Cerlier, qui se souderait , à Anet ,
au I'ribourg-Morat-Anct ct à la future
li gne Bicnne-Tieuffclen-Anct. La ligne
Anet-Vinclz-Ccrlier aurail une longueur
de cinq kilomètres ct coûterait 500,000
f r . La justification financière de l'entre-
prise parait devoir èlre aisément réalisa-
ble.. Un représentant de Neuveville a de-
mandé la prolongation de la ligne pro-
jetée jusqu 'à Neuveville.

La gréue du tunnel de Moûtier. —• Un
rédacteur du Démocrate a fait une on-
quête sur les motifs do grève.

Los ouvriers se plaignent de la modi-
cité des salaires (4 fr. 80 à 6 fr. 50) et
surtout du fait suivant : ils travaillent
daDS l'eau durant 8 beures sans arrêt ,
avec des risques de mort à chaquo pas;
ù ce régime, plusieui s sont tombés ma-
lades.

Us demandent aussi d'être payés tous
les q u i n z e .' jours ot non tous los mois,
comme ce fut lo cas jusqu'à présent.

Parmi leâ autres revendications fi gu-
rent celles qui sont relatives à la maladie :
liberté de choisir son médecin et faculté
de se fairo soigner dans sa famillo et non
exclusivement à l'hôpital de Moûtier.
Enlin , ils exigent une augmentation do
salaire allant du 20 au 25 pour cent.

SOLEURE
La Passion à Selzach. — Encore qua-

tre représentations ct lc théâtre de la
Passion fermera ses portes pour quatre
ans.

Toutes les personnes qui ont vu la re-
présentation reviennent émerveillées de
la manière dont le drame auguslc est in-
terprété par ses acteurs.

Les représentations de Selzach ont vu
accourir aussi plusieurs acteurs du célè-
bre théàlre de Oberammergau, notam-
ment son directeur.

M. Lang, qui personnifie le Chrisl au
Ihéâtre de Oberammergau, viendra à
Selzach assister à la représentation de
dimanche prochain , 7 septembre.

TAMIS
Nomination ecclésiastique. — M. l'abbé

Olhmar Imhof , nouveau prélre, de Mœ-
rel , est nommé chapelain à Grengiols.

Unc nouvelle église au Douveret. —
Dimanche a eu lieu au Bouveret la pose
de la première pierre d' une église, qui
sera un véritable joyau pour la contrée.

s! l'on en juge d'après les plans de l'édi-
fice. La cérémonie a élé présidée par M
Courlhiou, 1res révérend curé-doyen d«
Monthey.

FAITS DIVERS -
ÉTRANGER

CalUaleaa de ir»»u«. — Hier matin
mardi, i A'agill , entre Uives-looction et
Kirkby-Sfephen (Angleterre), deux traina da
Midland Itailway se sont tamponnés. La
collision s'est produite entre deux express tn
pleine vitesse venant de Carliste et se diri-
geant vers le tir 1. L'un d'enx a tamponné
l'arriére de l'antre. Selon nn rapport officiel ,
il y » quatorze taés et dix blessés.

— On télégraphie de Newhaven (Etats-
Uni») qn'nne collision s'est prodoite près ie
Walling ford (Connecticut), enlre les deux
parties d'un express dédoublé allant de Sag-
Ilarbor k New-York. Les denx trains étaient
bondés de voyageurs revenant de vacances.
D'après les renseignements fournis par la
compagnie, il y aarait huit tués et cinquante
blesté».

La revasaehe de» (nepea. — MM.
Alezandre Simon et Léonce Cosme, cultiva-
teurs k Lalen (Orne), s'étaient rendus dans
nn pré pour détruire un nid de guêpes.

M. Cosme tir» sur ce nid deux coups de
fusil, et M. Simon, i son tour, en tira trois.
Les guêpes survivantes se jetèrent sur ce
dernier et le piquèrent ai fort que le maélheu.
reux mournt dans la journée , succombant *
one enflure de la glotte.

Une maison n 'écroule k nablta. —
Peu après 10 heures du soir, hier mardi , une
maison s'est écroulée & Dublin (Irlande),'
et les locataires ont été ensevelis soas les
décombres.

On > retrouvé sept cadavres. Cinquante-
trois personnes ont disparu.

liancée par le» aainroepapliaa-es. —
Une dépêche de Papua (Nouvelle Guinée)
annonce qae le minéralogiste américaio John
Henry Warner, d'origine allemande , explo-
rant des régions inconnues de Papua pour
chercher du radium avec deux ùriigènrs. a
été tué et mangé. Ses compagnons se sonl
enfuit. ,

âoniBln ponr aa pea de bêla. —
Ponr one lutile qaestion de partage de bran-
chages, deux voisins du petit hameau do
Halden, près Filet (district de Maret , Haut-
Valais), s'en voulaient i mort. Vendredi
après midi, le plus violent des deux, un cer-
tain Marks, originaire de Bûrchen , qui eut
déjà maille à partir jadis avec la justice ,
apercevant son voisin, alla chercher un fuaïl
chargé k grenaille et tira sur son ennemi, *
nne distance de dix métrés. Celui-ci, nommé
Furrer , atteint en plein corps par la décharge.
tenta de gagner le jardin ; mais le féroce
meurtrier ue lui en lainsa paa le temps ; il lui
administra encore p lusieurs coupa de crosse
de aon arme , jusqu'à ce que le malheureux
s'effondra sur le sol. Marks alla jusqu 'à
frapper la lille de la victime , qui accourait
au .m:cours de aon père. ¦ . .. '..

Fnrrer put encore recevoir avant'dè mou-
rir les derniers sacrements ; il laisse cinq
enfants.

Quant a l'assassin, lui aussi marié et père
de famille, il a été arrêté ; il ue manifeste
aucun repentir de son acte.

Enfant écrasé par an fréta. —
Vendredi après midi , le train d'Yverdon
Sainte-Croix a écrasé, à la station d'Etat rt ,
le petit Hermann Lassueur, âgé de deux ana
dix mois. On n'a aucun détail sur l'accident.
Perionne n'a vu le drame. Ou aupposa que,
pendant l'arrêt du train , le bébé s'est faoli'ô
enlre deux vagons de marchandise» accoup lés
en queue da .train. Losqoe le train s'esl rois
en marche, l'entant sera tombé sur la ligne.
La mort a du être instantanée.

Fatale errear. — L autre jour , à Paris,
un bébé de huit mois a succombé à un
terrible empoisonnement.

L'enquête a établi qae la mort de l'enfanl
esl due à l'erreur fatale d'nn pharmacien
du i" arrondissement. La mère avait appelé
auprès de sa fillette soutirante un médecin,
qui avait prescrit uno potion k adminialrer
par cuillerées et une mixture pour frictionner
la petite malade.

L'élève du pharmacien , après avoir pré-
paré les deux flacons , colla l'étiquette
destinée k )a polion sur la mixture el l'autre
sur la potion , cn y ajoutant l'étiquette rougo
« médicament pour l'usage externe •. La
mère, sans défiance, lit boire la mixture an
bébé et le frictionna avec la potion ! La mort
s u r v i n t  peu après..

Lee taureaux (inucereux. — Sur
l'alpe d'Ernen (Haut Valais), un berger a élé
ai affreusement piétiné par un tanreau qu'on
déseapère de le sauver. La béte furieuse
blessa aussi assez grièvement son pro-
priétaire , qai accourut pour mai iriser l'animal.

Eacore lea guê pes!  — M"« Kuni,
demeurant à Berg (Thurgovie), en mangeant
une prune, avala une guêpe.

Elle mourut après une demi-heure d'atro-
ces souffrances.

Triate mort. — On a trouvé mardi
matin, dans lea W.-C. de la gare de Brigue,
baignant dans son sang, un voyageur italien-
L'examen médical a permis de constater que
l'inconnu a succombé à la rupture acci-
dentelle d'un vaisseau sanguin.

Vict ime de la bolseea. — Un habitant
de la rue da Jura , & Berne, voulant se
pencher à la fenêtre d'un escalier de ea
mai-on , eat tombé sur te sol , où il s'eat brisé
le crâne. Le malheureux était, dit-on , en eut
d'èbrièté. .

Lo c r ime  du Zarlchberg. — L'ins-
truction concernant le meurtre du chauffeur
Flaig, tué à coups de revolver et dépouillé ,
au Zurichberg, est aujourd'hui achevée. Les
deux jeunes vagabonda allemands Schopp et
Ludwig seront traduits devant les assises
sous l'incul pation de meurtre et de complicité
de meurtre.

NOUVELLES DE LA DERN
Les affaires balkaniques

Les négociation! turco-bul£are»
Contlantinople, 3 septembre.

On confirme que la question d'Orta-
kcui-Pimotika, c'est-à-dire de la rive
gauche de la Maritza el du chemin de
fer Andrinoplc-Dédéagalch formeront les
principales difficultés des négociations
lurco-bulgares. On croit que les Bulgares ,
qui ont déjà renoncé ù Andrinople, n'in-
sisteront pas pour obtenir Kirk-Kilissé.
Les Turcs sonl décidés k ne pas transiger
au sujet de Kirk-Kilissé. dont l'abandon
ôlerait toute valeur militaire à Andri-
nople ; mais ils nc sonl pas hostiles à
l'idée d'accorder une rectification dc
l'ancienne frontière de Muslapha-Pachit
a la mer Noire.

La nomination du général Savof com-
me président de la commission bulgare
cause une impression plutôt défavorable
dans les milieux officiels.

Berlin, 3 septembre.
On mande de Constantinople au Ber-

liner Lokalonzciger :
Lc Conseil des ministres a nommé

comme délégués lurcs Talaal , ministre
de l'intérieur , Halil , président du Con-
seil d'Etal, cl le colonel Ali-Riza.

Contlantinople, 3 septembre.
La délégation bulgare, présidée par le

général Savof, comprend MM. Natché-
vitch et Tochef , ancien ministre à Bel-
grade, et non M. Tronchef , comme on
l'avait annonce.

On assure que les Etats balkaniques
proposeront à la Turquie d'entrer dans
la Confédération postale cl télégraphique
balkanique.
¦ Les prétendues conditions bulgares
publiées hier malin mardi, sont les pro-
positions faites officieusement, à lilre
personnel , par M. Natchévitch , il y a
environ trois semaines.

Engagements turco -bulgares
Sofia , 3 septembre.

Sp. — Après Kirdjali , Masuanly et Gu-
muldjina , sur la rive droite de la Ma-
ritza, les Iroupes turques ont occupé So-
flou . Plus de 12,000 hommes sont con-
centrés aux environs des villages de Mc-
zek ct de Bochtepc. Il y a cn outre deux
compagnies sur les hauteurs au sud
d'Aktchakrig. L'infanterie, la cavalerie
et les irréguliers sont aux environs dc
Dogadgilar ct d'autres troupes irrégu-
lières ù l'est de Yali. Des patrouilles de
cavalerie circulent sur tout le long de
l'ancienne frontière. Gumuldjina a été
pris, par les. irréguliers au nombre de
2000, qui ont fail irruption dans la ville
le 29 aoûl. Leurs officiers inlcrrouipi-
rent toutes les communications avec lc
nord. Lc 31 aoûl , les Iroupes turques,
infanterie ct cavalerie, venant de Gumul-
djina, ont occupé Xanthi. Lc D"16 régi-
ment dc cavalerie bulgare qui y tenait
garnison, avait reçu l'ordre d'éviter loul
combat avec les Iroupes turques. Ce ré-
giment se vil néanmoins forcé d'échan-
ger des coups avec l'infanterie turque .
Des bandes sont signalées à l'est de
Xanthi. En ce qui concerne Dédéagatch,
le gouvernement bulgare n'a reçu aucune
information.

Occupation turque
Salonique, 3 septembre.

Lcs troupes turques ont occupé Xan-
llii , au nord-est de Cavala. La siluation
esl compliquée parce que lc délai fixé
pour l'occupation de Dédéagatch par les
Turcs s'est terminé dimanche, sans que
les Bulgares y soient arrivés. La ville csl
presque déserte.

Gries et Turquie
Athènes , 3 septembre.

M . V'énizéfos est arrivé hier malin ,
mardi. Il a assisté au Conseil des mi-
nistres, au cours duquel on a longue-
ment discuté sur la reprise des relations
di plomaliqucs enlre la Grèce ct la Tur-
quie.

Paris , 3 septembre.
On télégraphie d'Alhènes à Excehlor

que la floltc turque a quille les Darda-
nelles pour Dédéagatch , après avoir tire
sur un navire grec.

Bulgares et Grecs
Sofia , 3 septeembre.

Vne noie ollicielle dil :
Selon les informations les plus au-

thenti ques , lous les Bulgares du dislricl
de Vodona sonl emprisonnés par les
Grecs, qui les relâchent après paiement
d'une rançon ou une déclaration attes-
tant qu 'ils sont Grecs. Ceux qui s'y re-
fusent sonl menacés de condamnation k
mort comme révolutionnaires. A la suite
d'une intervention dc quelques puissan-
ces en faveur de négocinnls bulgares ar-
rêtés el déportés , ceux-ci onl élé entière-
ment graciés par les autorilés grecques ;
mais, depuis lors, ces négociants graciés
disparaissent un à un , sans qu'on sache
rien de leur sort.

En Serbie
Belgrade, 3 septembre.

Aujourd'hui recommenceront les com-
munications direcles par chemin de fer
cnlrc Belgrade el Sofia .

Hier matin, une violente collision

s'est produite près dc la station de Coep,
sur la ligne de Nisch à Vrania enlre un
train venant de Nisch ct un train de sol-
dais venant de Vrania. Cinq soldats ser-
bes onl élé lues et quatorze grièvement
blessés.

Les Monténégrins
Cettigné, 3 septembre.

Lc roi, les ministres et les hauts digni-
taires civils et militaires sonl parlis hier
malin mardi , pour Kolachine, I>our y re-
cevoir les Iroupes monténégrines de re-
tour de Macédoine. Le roi prononcera
un discours pour saluer l'armée au mo-
ment de la rencontre.

Les Albanais
Vienne, 3 septembre.

Le comle Berchlold, minisire des af-
faires étrangères, a reçu , hier mardi , la
mission chargée par la population d'Ar-
gyrocastro de défendre ses intérêts. Lc
chef de la mission a remis au ministre
un mémorandum détaillé réclamant l'in-
corporation à l'Albanie du territoire
d'Argyrocastro. Il a déclaré, à l'issue de
l'audience, k un rédacteur dc la Corres-
pondance albanaise que le ministre a
pris connaissance du mémorandum ct a
assuré la mission que le gouvernement
austro - hongrois fera tout pour que
satisfaction soit donnée aux revendica-
tions de la population albanaise.

Belgrade , 3 septembre.
On sait que les représentants des gran-

des puissances ont remis au Dr. Spalai-
kovilch , cliargé de l'intérim des affaires
étrangères , une demande au gouverne-
ment serbe tendant à faire obtenir aux
habitants de la frontière albanaise l'en-
trée libre sur les marchés dc Dibra cl de
Diakova, en faisant remarquer que ces
marchés sont d'une importance capitale
pour l'existence économique des popu-
lations voisines de la frontière albanaise.
M. Spalaikoviich a répondu que l'Elat
serbe ne ferait aucune difficulté pour
donner satisfaction aux nécessités éco-
nomiques et commerciales de ces popu-
lations , mais seulement à la condition
que les lois serbes soient respectées, ainsi
que l'ont fait remarquer les représen-
tants des puissances.

Le choléra en Autriche-Hongrie
Vienne, 3 septembre.

On a constaté, jusqu 'à présent, dans
les environs d'Agram (en Croatie) , 15
cas dc choléra, et , à la frontière de Gali-
cie ct de Hongrie, 25 cas. A Munkacz cl
k Mr in  (Hongrie), on a constaté, pendanl
les dernières vingl-qualre heures, neul
cas, donl cinq mortels.

Victor-Emmanuel A Nice
A'ice, 3 septembre.

Le roi ct la reine d'Italie et leurs trois
enfanls sont arrivés, hier soir mardi ,
après avoir fait une excursion le matin
aux environs de la ville. Ils sont repartis
à bord dc leur yacht, en suivant la côlc.

L'affaire du collier
Londres, 3 septembre.

On annonce que la police de Londres
a écroué cinq individus impliques dans
l'affaire du vol du collier de perles.

Londres, 3 septembre.
Les individus arrêtés comme suspects

d'êlre impliqués dans le vol du collier
de perles paraissent être des israéiites
anglais. On déclare que la police possède
une partie du collier volé. Les individus
arrêtés comparaîtront, cc malin mercre-
di, devant lc tribunal dc Bow Street.

Paris, 3 septembre.
On mande dc Londres nu Journa l :
A la suite de l'interrogatoire des quatre

individus arrêtés, ceux-ci ont été recon-
nus coupables dc complicité cl de recel
dans le fameux vol du collier de perles.
La police s'attend à de nouvelles prises.
En attendant, elle refuse de donner des
noms. On croil savoir cependant que les
qualre arrêtés sonl deux Anglais cl deux
Français, dont probablement les chefs
dc la bande. Plusieurs grandes perles
onl élé trouvées sur eux.

Sanchez Allègre
Madrid , 3 septembre.

Le roi , au cours d'un entrelien qu 'il
a eu avec le comte Ilomanonès, a insisté
vivement pour que le gouvernement lui
propose la grâce de Sanchez Allègre, au-
teur d'un attentat contre Alphonse XIII.

Aviation
Melun (Seine-et-Marne) . 3 septembre.

L'avialeur Olivier , qui était installé de-
puis quelques jours à Melun , avail dé-
cidé d'enlreprendre une série de vols sur
la ville. Vers 10 heures, hier mardi, il
s'est élevé du champ d'aviation , ayant
avec lui un passager. En revenant au
champ, Olivier a coupé l'allumage à une
cinquantaine de mèlres du sot ; il s'esl
relevé , pour éviter un ten qui brûlait sur
Je terrain. A cc moment, on a vu sou-
dainement l'appareil se retourner, puis
S'abattre sur le sol. On a relire aussitôt
les victimes de dessous les débris de l'ap-
pareil. Olivier portait des blessures gra-
ves sur loul le corps , mais it respirait en-
core. Son élat semble désespéré. Le pas-
sagçr a succombé à son domicile, où il
avait été transporté d'urgence.

ERE HEURE
Strasbourg, 3 septembre.

L'avialeur Kahl a fail une chule dc
30 mèlres, tandis qu'il effccluail un vol
d'essai. L'appareil a pris feu ct a élé
complètement détruit L'avialeur a clé
si grièvement brûlé qu'on désespère de le
sauver.

Au Petlt-saint-Bunard
Aoste, 3 septembre.

Hier malin mardi , û 11 heures, à 4
kilomètres environ nu delà dc l'hospice
du Pclil-Saint-Bcrnard , unc automobile
américaine est tombée dans un précipice.
Lcs voyageurs, une dame, son fils cl le
chauffeur, sont restés arrêtés sur un ro-
cher , à 20 mètres au-dessous dc la roule.
Us sont grièvement blessés el onl clé
transportés à l'hospice.

Les S'onistes
Vienne, 3 septembre.

Lc onzième congrès sioniste s'esl ou-
vert , hier mardi , au milieu d'une afflu-
ence considérable. 550 délégués, repré-
sentants tous les pays et toules les .orga-
nisations, élaient présents. Le professeur
Warburg, de Berlin , e salué les congres-
sistes.

un crime
. Madrid , 3 septembre.

La Correspondancia mililar publie unc
une dépêche de Barcelone annonçant
qu 'un adjudant de dragons a lue, d'un
coup de carabine, un capitaine dc sou
régiment ct s'est suicidé avec la même
arme. On ignore les mobiles du crime.
Le capitaine devait sc marier prochaine-
ment.

La catastrophe anglaise
Londres, 3 septembre.

Dans le nombre des quatorze victimes
dc la collision d'Aysgill (voir Faits di-
vers), il y a sept femmes, deux hommes
et deux enfants. Les débris informes
n'ont pas encore permis d'identifier les
trois autres. On attribue la catastrophe
à une erreur d'aiguillage.

La catastrophe américaine
New-York, 3 septembre.

La compagnie du chemin de fer sur
le réseau de laquelle s'est produit l'acci-
dent de Wallingford (voir Faits divers)
déclare qu'il y a treize morls. L'express
dc Wliilc-Mountain , qui arrivait derrière
l'express "de Barharbour, a écrasé deux
wagons-lils en queue du train. L'n troi-
sième wagon-lils a élé jelé sur lc rem-
blai. Le brouillard serait la cause dc l'ac-
cident

New-York, 5 srpfembrr.
Une dépêche ultérieure dc Newhaven

confirme que seize personnes onl élé
tuées dans, la catastrophe de Walling-
ford. Beaucoup de corps sont affreuse-
ment mutilés. Les sauveteurs rapporlent
que la voie ferrée est couverte dc bras
cl de jambes. Deux autres voyageurs
blessés dans l'accident sont morts à l'ho-
pilal. Parmi les morts se trouvent des
représentants des meilleures familles
Américaines.

Un balcon se détache
Munich, 3 septembre.

A Gastolliolcit, prés de Ried (Bavière) ,
un balcon , sur lequel sc trouvaient six
femmes, s'esl effondré. Trois d'entre el-
les onl élé tuées. Deux onl été griève-
ment blessées, cl l'autre légèrement

Conent les personnes maigres
pen yent acquérir de la chair

Grande découver te
fa i te  par an spécialiste «mlneat

Nous constatons, d'après les préparations
et les traitements sans nombre qui sont
continuellement publiés dans le but de
donner de la chair aux personnes mai-
gres, qu'il y a des milliers d'hommes et
de femmes qui ressentent vivement leur
maigreur excessive, et c'est pourquoi
nous éprouvons un réel plaisir à publier
ci-après une simple prescription qui corri-
gera et stimulera i'activité de certains
organes vitaux paresseux et produira rapi-
dement une merveilleuse transformation
dans l'apparence.

L'augmentation dn poids atteint une
moyenne de & à 5 livresla premièrosemaine,
et très rarement moins de deux livres. Cette
augmentation produit également une amé-
lioration dans l'état général.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui, pres-
que toujours, accompagnea t une grande mat-
graur, tout disparaît graduellement ; les
yeux ternes deviennent brillants, les joues
pâles se couvrent du rouge de la parfaile
santé.

La prescription , qui ,--.l absolument inolTen.
sive, se compose ainsi : salrado concentré,
60 grammes; teinture da cardamome, 15
grammes ; teinture d'orange, 4 grammes 5 ;
sirop simple, 24 grammes, et assez d'eau
pour finir de remplir une bouteille de
250 grammes.

Elle peut être préparéo tout de suite par
n'importe quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées
à soupe, vingt minâtes environ avant chaque
repas. Mangez tout ce que vous désirez,
mais en mâchant bien votre nourriture.

Bien que l'ordonnance ci-dessus n'ait
pas son égale pour soulager la nervosité,
les indigestions et les troubles catarrhaux,elle ne doil pat élre suivie, et cela juste-
ment en raison de ses remarquables pro-
priètés productrices de chair, par les per-
sonnes qui ne demandent pas à acquérir
de la noucelte chair, 4270



FRIBOURQ
. Conseil d'Etat

(Séance du 30-août). — Le .Conseil ne
copie, avec ïeniereicmenls .pour les" ser-
v ices rendus , Ja .démission de M. Gaslor
Gastelin dc ses fondions de pcofcsseui
au Collège Saint-Michel.

Il noiume MM. Nicolas Blanchard, dé-
puté , à Tavel, ct Jacob Wtebcr, fils D'Ul-
rich, à Schmillcn, commissaires çivjls
pour l'estimation des dommages j que
pourront causer aux récoltes les* manœu-
vres -militaires qui auront lieu dans le
canton en 191 S.

— TI-nomme M"0 Marie Dupasquier
à La Tour-de-Trême, 'institutrice aus
écoles primaires de Bulle.

Nos soldais en manœtnres
Les in.auieuvrcs tle la W" division,

.'dont les Iroupes sont entrées lundi au
service, empruntent un .inlérèl . particu-
lier au fait que les trois brigades y «ren-
dront part, ce qui ne sera pas le cas di
la F" division, par exemple, dont la bri-

•gade de montagne opère séparément*
Les manœuvres de nos Iroupes com-

menceront lundi prochain cl dureront
qualre jours. Elles se dérouleront , ainsi
que nous 'l 'avons déjà annoncé, dans la
.région .du Seeland.

Bien qu'on en ignore les données, on
petit du moins juger des intentions dit
direcleur des opérations d'après les!dis-
positions arrêtées pour le début des-ma-
nœuvres, soil pour lundi proclmin, S
septembre, au malin. La -lievae de t.au-
¦saniic ilil que , à cc nioincnl , la ime -bri-
gade d'infanlerie , comprenant le régi-
menl fribourgeois ct le régiment neuchà-
It-luis , sera massée sur la rive gauche de
la Thièle, entre les lacs de Neuchâtel el
de Bienne ; du même côlé, mais plus à
l'est se trouvera la 5mo brigade, compre-
nant le régiment jurassien el le IO™' ré-
giiticnl , réduit au bnlaillon 23 (Berne ,
dc langue allemande) cl au bnlaillon 2
de carabiniers , le bataillon 17 étant dis-
trait du régiment

Sur ' In rive droite dç Ja Thiclçj, sc
trouvera la 6m0 brigade, comprenait le
régiment soleurois el un . régiment dft ca-
rabiniers de la Suisse allemande. Le'5mo

groupe d'artillerie cl une batterie du C-'-'
seront allribiiés à la S711" brigade ; |e}7m'
groupe, à la O"" brigade.

Les deux autres batteries du |6rac.
groupe composeront, avec lc bataillon
17 cl un escadron de guides, un détache-
ment spécial qui recevra ses ordres du
direcleur des manœuvres. Il y a quelques
aimées, aux manœuvres dc la l" divi-
sion, Jp colonel-Audéoud avait constitué
déjà un ûélacncmcnt de ce genre, ijont
l'inlcrveiilioii avait fréquemment créé
d'intéressantes diversions.

La Revue ajoute que, selon toules
probabilités, la l ro .ct la 2""' brigade de
cavalerie, qui sonl également cnlrêe$ au
service lundi, seronl appelées à jouer un
rôle, sinon pendant toutes les manœu-
vres , du moins dans leur dernière partie .

L'élal-niajor de la II"16 division .fai
savoir que l'élal de guerre commencer:
dimanche soir cl prendra fin jeudi ma
ln.

Les officiers qui désirent suivre le;
manœuvres eu civil ainsi que les repré
sentants de la presse peuvent deniaudei
des caries au bureau de Vèlal-niajor dl
la division, â THôtcl-de-Villc de Moral

Lcs premiers renseignements sur 'le;
manœuvres seront communiquées à lo
presse, dimanche soir, à 5 h.t au bureau
de l'élal-niajor.

Le recrutement
So sont présentés nu recrutement,

lundi , ù Estavayer-le-Lac, 60 recru Cî
et 5 ajournés des communes suivantes ;
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Donnât, lui, est plus bruyant que
Joyeux. 11 lui est pénible de penser qut
son oncle espérait encore le voir deve-
nir son gendre. Heureusement , Héntrix
n'a pas pu concevoir une telle idée I spn
cœur est certainement resté libre ; autre-
ment causerait-elle avec cetle volubilité,
ct pourrait-elle s'amuser ainsi clc.tous ]ps
détails tle la route ?

L'auto .s'engage dans la voie etroito-
tracée à travers le .bois, et Mme de Cer-
neuilles déclare qu'elle veut descendre,
qu 'il est plus convenable qu'elle invite
elle-même Mlle do Champsorellcs et sa
tante.

Donnât sonne à la grille, ct est vexé ^e [
voir accourir .Maria dans un cçstuipc
plus que négligé : elle n été interrompue
au milieu d' une lessive, et ses bras, sur
lesquels elle essaie -, vainement de rabat-
tre ses manches, sont roùge3 et encore ,
mouchetés de savon.

— Pouvons-nous voir ces dames ? ôp - i
mandc-t-il un peu sèchement.

La servante sourit , ct introduit 'dans-la
serrure la grosse ciel dont elle a t-u soin
dc sc munir.

"'¦. .. - .*" ' - i i.iM»w. .i»ain>a—iniiiiiimu 

Montet, Ménièçes, Fétigny, Cugy, Vcsîn,
Francs, Frasses, Nuvilly, Aumont ,
Grengcs-dc-Vesin, Soint-Anbin , Portel-
l̂ in, Gletlerons, Villon,,Delley, Les Fri-
quos, ' Dopididier , .Chaudon.

Ont été déclares .optes au service
37 recrues et i .ajourné.

Moyenne dc J'aptâqdc : 58,5 ,%.

Emprunt
Nous rapprenons " qui rémission do

l'emprunt de 5,000,000 fr. 4 % % Série F.
do la Caisso .liypothecai.ro du çantjn de:
Fribouig, lancé çn commun .par l'Union
des "Banques cantonales .suisses et le '
Cartel de Banques eusses, dont.la .sous-.'
cription a.été close bior, fl.cu ,un p lein :

succès. Les souscriptions ont été très '
nombreuses; les souscripteurs do plu-
sieurs titres ne pourront recevoir que le
70 % environ 'des parts qu 'ils ont sous-
crites.

La multiplication .des vipères
Les vipères, assez, rares aulrefoisldo.ns

lea : parties.monlàtgneuse3 de notre; ean-
ton , se .sont multipliées,*.dopuis. qv^qucs
années, d'une .façon inquiétante.; Les
-punies ensoleillées des Morteys, de Fol-
liéran , de BrenJoirc, du Cro3et.et Ue'ln
lloclimatt sont les endroits où-l ' on en
rencontre le plus. On on trouve, aussi,
mais en moins grand nonùre, dons la
chaine des Iiruns .ct même dans la vallée
ilo Chan&ey. Lts pierres provenant des
avalanches et quo ,les armaillis -sjr.on-
cellent dans les.pâturages sont leur a'jr i
préféré.

La morsure ne la-vipère do nos Alpes,
quoique rarement mortelle, est un ..dan-
ger auquel on redoute d'être exposé. Il
serait donc opportun de chercher un
moyen de détruire ces reptiles. On sait
fjuo le .hérisson est l'ennemi le '.plus
acltarnc.de la vipère, mais cet animal ne
vit.malheureusement pas dans nos mon-
t?gnes. Le moyen le plus eflicace sçrait la
création d'une prime pour la destruction
des vipères, prime qui a déjà été instituée
dans quelques cantons.

Accident rao .¦ j :. .. _ M. Joseph Cpnus ,
originaire do Yturmarens, maitre charpentier
à Esmonts, travaillait , samedi , avec ses ou-
vriers , & l'achèvement d'une charpente , à
Ursy, lorsqu'une planche sur laquelle il co
trouvait céda. JI . Conns fut préci pité dans le
vide , d'une hauteur de douze mi tres environ,
lcn tombant, il donna da la této conlra une
poutre. Oo le releva sans connaissance, avant
la crâne fracturé et d'autres lésions eniore.
M. le docteur Koller , mandé aussitôt, parvint 4
redonner su pauvre blessé quelque connais-
sance , mais es ne lut que ponr peu d'ins-
tants. M. Conus succomba dans la nuit dj
dimanche à lundi. .

C'était nn artisan sérieux et travaillent
A peine âgé da 23 ans, il s'était établi
comme rhaltre charpentier et jouissait "de
l'estime de ses concitoyens. Le malheur
atteint cruellement son honorable famille.

Cluilet laeendl6. — Le feu a complète-
ment détruit , hier , mardi , enlre midi et. une
heure , à la Dent de Droc , la chalet du Mont-
do Joux , situé à 1100 mètres d'altitude^ du
côté du Motélon. Le bâtiment était construit
depuis peu de tunps tt «Alitait da fcétiit ,
qui a pu è.ra sorti à tempi des étable;.
Le3 armaillis ont sauvé presque tou3 les
ustensiles du chalet.

Oo attribue l'incendie i unc défectuosité de
la cheminée.

Calendrier
JEUDI i BEPTEMBRE (

S.il»t,i C O S A l i r, r ieur I
Sainte Rosalie, du sang royal de Chirlc-

magne , naquit i Palerme , en Sicile. Rosalie I
quitta le palais de son père sans avertir çcr- .'
lonoe , n'emportant qu 'un crocilix et des
ins'rumehts .de pénitence. Elle vécut plusieurs
années dans une caverne. Elle grava sur le |
rocher une inscription qu'on y lit eneiore
aujourd'hui : « Moi , Rosalie, fille deSinilal ,
seigneur de Quisquina , par amour pour mon
Sei gneur Jésus-Christ , ai résolu tl habiter
dans celte caverne, •

— vous voyez, dit .elle d undon famir
lier , nous fermons toujours la grille, main-
tenant , s\ cause de l'homme... . . i

— Mais vous nc l'avez pas revu ? dit-
il vivement.

— Je l'ai aperçu hier, et un peu après,
un autre est venu sonner... Oh I mais
celui-ci était un monsieur, — un ami.de
M. Champsorelles , a-t-il dit , , désolé
d'apprendre qu'il était absent...

'Tout cn parlant, elle les faisait entrer
dans la cour. Donnât dut donner des
explications aur la peur qu'avait caupée
èllx habitantes des ' Myrtilles la présence
d'un rôdeur. ,

lls furent introduits dans de vieux
salon à 'l' odeur moisio. Béatrix regardait
autour d'elle avec une surprise évidem-
ment ,pénible. Cetto maison délabrée,
cotte chambre mal éclairée dont le pla-
fond bas avait.des taches de moisissure,
dont le ,pap ior était décoloré, les meu-
bles vieux ot sans style, les , tentures ta-
pées, tout cela était tellement différent
de ce qu'elle était. accoutumée à voir
dans son milieu qu'ello en ressentait,
une impression indéfinissable. <

Donnât comprit l'cfTet .produit, non
seulement sur t.llc, mais surses-parents ,
par cet aspect très laid ct presque pauvre.

— 11 ne faudrait  pas, dit-il vivement ,
juger par ce que vous voyez de la. situa-
tion,de M. Champsorellcs. . 11.est" insen-
sible au luxe, ct .même .à rogi'ér/iqnt et
nu confort de I? vie, et il e choisi cn lieu
isolé ù c?«se de sra expériences... Voyez-
vous d'ici ce bâtiment , situé à une dis-

AGRICULTURE
Lo palmarès  r t 'Ostcrmur .dl fs en

" Voici la liste i|cs éleveurs fribourgeois
récompensés nu marché-concours d'Os-
Icrliiundigcn :

V MttgaU
Taurillons âgés de G à 8 '/, mois

¦V» rang. Carnecal, k Si. Fritz Marbach,
Grossried (Flamatl), 20 'fr. ; -5, P.i'us. k
M l: » Mariette oierson , Farvagny, 25 Ir. ;
15.-.Vainqueur,- ;à -M-.- , Alors l'errin , Spm-
jales , 13 fr . ; 21. Nfi '.im.Jx M. Victor Jor-
dan, Lnssy, Il  fr. 50; 24, Balhaii, à M.
Alphonse G.-uiaard, Semsales, 12 fr. ; 25.
Pascha ", 4 M .  Krili Marbach , Grossried
(Flamatt), 13 fr. ; 26. Prince , k M. Paul
Usinai; Semsales, IJ dr. *, l'J. Monopol, k
M. Ernest Marbach , l'iiesenheid , H 'fr. .50;,
J3. A'artt's, A tM. J'tilz «Marbach, Grossried
(Klanult), 13 tr. ; ,15. Held, i N. Franz
Vonlanthen , Guglenberg (Saint-Antoine),
li fr. 50; 18. Dragon , i M.Adrien Perritaz ,
Villarlod,, 12 fr. 50 ; bi.llelttor, .à-Mi Ootll., "
Mast, Monter»chq, l t  fr. JO ; 6t. ftoulo , à
M. Hubert Raboud, Granlvillard , 12 Ir. 50 ;
6î. Cerf, 4 M. Albert Stibuz, Treyvaux,
12 fr. 50; 01. Palal, à'M. Joh. Brulhart ,
Ueberslorf. 14 fr. ; 65. .Uil-nto, i M. Johann ,
Brulhart,.Ueberslorf ,,!3'fr. 50;, 6G. Cham-
pion , k M. Alovs Perrin , Semsalej, 10 fr.
. . . Il™ ,eatijs:ls

-TaurUlons âgés do S H 4 0 ;mois
.I0«r e rang. David, k M. Frilz Marbach ,

Grossried ,20.fr. ; 13.ÛIo&m ,4 M. JjtUqhWai.
ber , Schmitten, 13 fr. 50.; 11. Ménélik, 4
M. , Franz Egger , Gerendach (Alierswj l),
13 fr. ; 15. A'a:im, 4 M. N. .Blanchard ,
Tavel , 12 fr. 50 ; 17. Afa.v, 4 M. Peter Dic-
trioh, liallelswyl (Sàint-Oors), Il  fr. 50;
26. TUrli , 4 M. Franz Egger , Gerendach
(Altersivy l) 13 lr . ; 28..Guerrier , ix M. Théo-
pliile Romanens, Vui ppens , 10 fr. ; 31
Brillant , ix M. Aloys Purrin , Semsales
11 fr. .; 35. Victor,' 4 M. Jos. Borcard
OrantJvillard , 12 lr. 50 ; 37. Il3ns. 4 M
Rod. Tschannen , Seedorf , I l  fr. 50; 41
flartagnan , 4 M. Louis B»chler, Vallon
10 'fr. ; 46. Bosphorut . 4 M .  Joh. Reid y
Lanten (Schmitten), 11 fr. 50 ; 51. Bttmirk
4 M. Aloys -Wasber , Eslavayer-le-Giblouic
12 fr. 50 ; 52. flaron , 4 M. Peter Stritt
Saint-Ours. 12.fr.

III"» OÉUiJÔrll
Taurillons ds 9 4 10 mois

IO»' rang. Turc, 4 M. V. Nouveau ,
Lac Noir , tl  fr. ; 19. Guerrier , 4 M. Jos .
Gremion, Epagay, l l . f r . 50 ; -27. Pacha , k
M.Joseph Mauron , Sales (Sarine), 13 fr. ;
28. Dragon , 4SI. Aloys Perrin, Semsales,
12 Ir. ; 30. Prince, 4 M. Balthasar Reynaud,
Farvagny, 12 Ir. 50 ; 38a. Piccolo, 4 M.
Jean j'illamet , Grandvillard, 10 fr. ; 41.
Elégant , 4 M. Aloys l'errin , Semsales, 13 fr. ;
M. Zetter, à M. Gotti. Hunziker, Obermeit-
len , 10 fr .

•Iï»» caMfpxh)
• Taurillons da 10 4 12 mois

3»" rang. Grenadier, 4 M. Joh. Fasel, ¦
Bojsingen, 27 fr. ; 14. Zar, k -M. Jacob*'
\Vyssmiaior, Bulle, 12 tr. ;.U.'Baâinguet ,
à M. Casimir Kolly, Essert, 13 fr."; 32. Elé- \
ganl ,.k M. Jean Rossier , Ilautefin (Guin),
11 fr. 50; 35. Ormon, 4 M. Ad. Portmann, ;
Mtersvyl , 13 Ir. ; 40. Delelitio, à M. Louis '
Bxchlcr , Vallon, 13 fr. 50 ; 44. Gold , k M.
Uan. Schaller , Lentigny, 11 fr. ; 40. Polar , 4
M. Jakob Porlmann, Ueberslorf, 14 fr.

-V"« ca-tfgwltt
Taurillons de 12 4 18 mois

5œ« rang. Charmant , 4 M. ds. Kolly,
Esserl , 79 points, 41 fr . 50 ; 14. tlalti', k M.
Jakob Wyssmuller , Bnlle , 13 fr. ; I*. Abel ,
au même , lî lr. *, Î0. f.:iufer, i. M. Job.
Jungo, Galmis (Gnin), 12 fr. 50 ; 23. Ahlio-
niir, 4 MM. P. Roggo et K. Krummen ,
Pontels-Vogelshaus, 13 Ir. ; 25. Clairon, 4
M. Fréd. Duprè , Pripgy (Gruyères) 12 Ir. ;
26. «aron, 4 M. Jakob Wyssmuller, Bulle,
13 fr. 50; 27. /,'cnr , au même , 13 fr. 50 ;
30. Major, ix SI. Gotti. Mast, Monterschu ,
11 fr. ; 3G. Baron , 4 M .  Jalien -Nidegger,
EcHsilens, 11 ir. 50 *, .48. Viclor, & M. Jakob
Wyssmuller, Bulle , 10 lr.

SI-" utêjffb
Taureaux do 1» à 20 mois

1" rang. Jubitar , i M. Frilz Marbach ,
Grossried, 85 points, 05 fr , ; G. Ilansli , 4
M. Aloys l'errin , Semsales, 81 p., 35 fr. : 8.

tence...'prudente de le cmeison ? C est là
quil  travaille. D'ailleurs,Mlle. deCliamp-
sorellcs a arrangé à son goût , qui est
très f in. et très s il r, d'autres chambres,
moins .tristement situées que celle-ci...

La .porte s'ouvrait en ce moment, ct
Rusebia- entrait , suivie do sa nièce.
L'effet que cclle-ci .produisit sureux-étsit
ccrtaincnten.t inattendu.. Non seulement
sa beauté était frappante , mais son dtuil
lui donnsit une apparence extraordi-
naire , presque tragique, faisant.ressortit
sa pâleur, ct soulignant ,1a sveltesse dc
sa taille.

— Nous allons ù la Schlucht, ot.nouJ ,
sommes venus vous enlever, dit .Donnât",
s'-ivançant rapidement au-devant d'elle.

Il ycocéda ans *iiréaealaUoas,.ct 'Mme
de Ccrneuilles ajouta qu 'elle avait voulu
venir elle-même .leur demander de les
ii'rcomp.'giier.

Eusebia ec hâta d'accepter.
— C'est très aimable à vous, .Madame,

ot nous serons heureuses de faire cette
promenade avec les parents de M. de
Ccrneuilles... .Je pense qne nous ne de-
vons pas vous retarder... nous serons
prêtes dans une minute...

Beat ri x avait retenu un ms i ant lo
main dcrLaurentia, ct toute deux avaient
échangé un regard pénétrant , prenant
évidemment l'une à l'autre un intérêt
extraordinaire.

Mme de Gert\ctiillc& .oion^ .quelque'
mots polis sur le p laisir de l airs futures
relation», et lc3 deux lomm03 sorliront
potir prendre des monteaux.

Orintlur , Syn lient ' d'élevage de Tavcl .Kl p.,
43 fc. ; 9. Sstyr, à M. Cas. Gremaud, Eahat-';
lens, 80 p., 41 tr. 50 ; 28 . Csltb, k M. Fritz
%rb*oli ,iGroSf.ri4d.,7 tp , , '-io fr ; 29.iZéu»,''
à M. Goùtr. Nussbaum, Grossried, ?l 'ep., '
12 fr. 50;.3,l. ,A'(aus, 4 M. Christ. Vûgeli , .
Schônfels , 73 p., ' 12 fr. ; 43. Edy, !4 M.
Jacques Oberson, Massonnens, 70 p.,,12,lr. .
50 c. ; 44, "Togo, 4 M ,  Fritz lUumgwtcer,
Montagny la-Ville , 70 p., 10 [r. 50.

sli"»» «sUI«l»
Taureaux do-SO 4 21 mois

.8"' rang, lleklor, i. M. Gottfr. Nussbanm
Grossried , 78 points, 20 fr. 50 ; O.rWarkus /
4 M. Aloys Pdrrin, Semsales, 77,5 p., S7 fl
50 o. ; U. fiical . 4 M. A. Portmann , Alters
wyl , 77 p., 28' fr. 50 ; 28. A'uno, 4 'M- elos
Schneuwly, Oberzirkels, 73,5 p., AI  fr. 50
33. Joggi , 4 M. Geb. Lehmann. Fillistorf
'2 5 p.._10 tr. ; 30. Caron, à M. A. Nuss
Caïïmeft. Les Rappos(Matran), 71 ,5p , l l f  r
50 c. ; 44 . «ubi, 4 M»' B-criswyl, Sclglswyl
70 p., 10 fr. 50.

VIII"» catégorie
Tanreaux de 21 4 22 mois

8m« rang. Dragon k M. Pbicide Grangier ,,
Montbovoa, "5,5 p., 2& b. *, ;li. Marquis, _ ,
M. Ed. Deillon, «u\Ve, Î4 p., 1\ lr.; TO.
Uciri , 4 M. Ferdinand Gasser , Le Mouret ,,
72 ,5 p., 20 fr. ; 28. Kastor , 4 M. b'rartz Von-
Ianlhon ,, Gug lenberg, 71.p., 11 fr.

IX*""' «atégorU
î"* rang. A'ajtmir, 4 MM. Guillebcau '

frères, Uarzwy l , 81 points, 62 fr . ; 5, 'Cbn ,
moni , 4 M«° veuve Galey, Ecuvillens , 80p ,

-30 fr.; 8 lleiri. 4 M. Jakob Wyssmuller, Bulle ,
"7 p., Î6 ir. ; îS. 'Truin , à M. Antonin Mail
lard , Cottens. 73,5 p., t2 fr. ; 33. Pomy. fi
M. Alfred Messer, Morens, 72 p , 10 fr. ; i3G,
Brillant , 4 M. N. BIj.ser, Schlossgut (Pérol-
les, Fribourg), 71 ,5 p., 10 fr.; 44. Michel , 4
M. Pierre Ulanc , Villaz-Saint-Pierre , 70 p.,
10 fr. ; 46. Zar, à M. Alfred Mathys, Villarel
(Pensier), 70 p., 11 fr. ; 47. Max, 4 M. Sam.
Rylz , Petit Guschelmuth , 70 p., 11 fr.

X°" oatéjKU
3»« rang. Zem, i M. Ernest Marbach ,

Friesenheid, 85 points , 53 fr. 50 ; 11. Ijepp, k
M. Frilz Marbach , Grossried, 78 ,5 p., ,25 fr. ;
12. Sultan , Syndicat d'élevage de i''acvagDy,
78 p., 21 fr . ; 14. Anatole, Syndicat d'élevage
do Promasens, 78 p., 22 fr. 50; 24. Zeller , 4
M. Jakob Blaser , Rœtnerswjl, 73, 5 p., 13 fr. ;
25. Lord , k M. Frilz Wenger , Agy ((Fri-
bonrg), 73 p., 16 fr. ; 28. Empereur, 4 M.
Panl Comba , Albeuve , 72 p., 14 fr. j 29.
Pompon , 4 M. Nicolas Koll y, Treyvaux ,
71 ,5 p., 13 fr. ; 30. Lion , Syndicat d'élevage
de Grandvillard , 71 p., 13 fr. ; 33. Original ,
4 M. Can. Schaller , Lentigny, 71 p., ft Ir.

X=" ciUjpiU b.
Z*" rang. Pollux, Syndicat d'élevage

d'Ueberstorf , 83 p., 30 tr. ; 9. llalley, Syn-
dicat d'élevage du Mouret , 78 p., 20 fr . ; 10,
Gcmscft , 4 M. N. Blaser , Schlossgut (Pérol-
les), 77 p., 23 Ir. ; 11. Chalamala , Syndical
d'élevage de Prez , 77 p., 23 fr. ; 12. Armand ,
Syndicat d'élevage de Cormondes, 70 p.,
17 fr. 50.

XI»viaUgoris
.-.„ ._ .Tan.rean.x do plus.de 3 ans «
* i.Originai, à ÎS. Vrïtz KKrVaeb, Gross-

ried, 81 points.

Les concours de taureaux ds districts '
Voici les résullats du concours du Lac.

qui a cu lieu à Moral, lundi , 1er sep-'
lenibre :

Taureaux présentés : 64 ; primés : 33. .
Ea*.o \?.-:.:i '.b. i :'-ji |

I" catégorie (taureanx de 3 4 4 ans). — r
I "> classe : Syndicat d'élevage do Chiètres , .
78 points , 300 fr. ; M.Jean Brechbuhl , iMo- '
rat, 79 p., 200 fr.

llm' catégorie (taureaux de 15 k 36 mois). .
— I" classe : Colonie agricole de Belle-
Chasse, 80 p., 280 fr. ; Colonie agricole dc
Belle-Cha3se , 78 p., 250 fr. ; Syndicat dVSle-
vage, lîkd, 78 p., 375 fr. ; Syndicat d'élcTagc
de Morat , 78 p., 375 fr. ; Syndicat d'élevage
de Cormondes , 78 p., 375 fr. — 2m« classe :
MM. Joseph JÉh y,  Cournillens, 74 p., lGQfr.;
Jean Micjcr , Agrimoine , 73 p., 100 fr. ;
AUred Mathys, "Villaret, "0 p., 150 ln —
3"" classe : Sœurs Johner , Chiètres, 08 p.
100 fr. ; MM. Julien Bongard , Cressier ,
65 p., 100 fr. ; Alexandre Gaillard , Barberê-
cho, 65 p., 100 tr. ; Samuel Etter , rR'ied
6G p., 100 fr. ; Alphonse Hayoz, Liebistorf
65 p , 100 fr.

III"" catégorie (taurillons de 6 4 15 mois)

— Cest bien elle, ma jeune fille de
l'église, dit Uéatvix d'un ton d'admira-
tion. N'est-ce pas, maman, qu'elle esl
belle?

— Très; belle, .répondit .sa mère tnvec
un secret sentiment de regret.

— Kilo ressemble ù sa tante. Celle-ci
est fanée, mois elle a dû être belle aussi,
et elle donne l'idée de ce que sera plus
terdMlle de GhampsoreHïs, reprit Ml dt
Ccrneuilles avec l'idée qu 'il devait din
quel que chosle.

Donnât prolesta aussitôt.
— Mlle Bordi n'a jamais pu .Sgalcr

cotte beauté'- .vraiment parfaite ! L'âge
sera impuissant à altérer les . lignes dç ce
visage et l'expression de ces yeux. ,

iU v avait -ua icnalaisakatAre çvj-x, tA
Donnât fuc heureux de voir revenir
presque aussitôt lo tante ci, la nijee.
Larnintia avait noué un voile blanc
par-dessus son chapeau ; ce contraste
était frappant , et la gaze blanche incroya-
blement seyante.

L'auto Cla vers la Schlucht , suivant le
bord des lacs *, on devait revenir por la
hauteur. ,

La conversation eût peut-être eté t un
pou difficile , si*le délicieux paysage n'eût
offert l'occasion de réflexions ct

^d'adpii-
ralions très . naturelles. Eusebip, -d'p il-
louWi n'étpit pas timide, et cn tout C's,
l'exquise simplicité de .Mme de-Csmepil-
lcs l'eiM miso vita & l'aise. -Elle com-
mença à parler nvec volubilité, compa-
rant ces montagnes à ' celles qui envi-
ronnent Florence, et s'Mendant sur k

— I" classe : MM, Albert Krebs , Uarberù*
cbe(,78 p,, UO Ct . — Wclasse*. MM. l'.nvilo,
Bœchler, Montilier , 74 p., 100 fr." ; Gottlieb ,
Mast , Montcrsôbu , '7b :p., 'l0t) fr! ; Colonie
agricole do cUello-Oliasse, '70 p., J00 Jr. ;,
M"» venve Lieohti, Morst , ,70,p., :100 fr. ;
JIM.Fritr.FrendiK<;r,Oonmoens ,70 p., tOOfr. ;
Hans DfMbleri Moral, 70 ,p., 100 fr. — 9»".
classa :, MM. Aibett:'lCrebs,-68 p., 100 fr. *,
Jàbçb Ciaumann, Barberêche,. C7 p., 1Q0 fr. ; .
Jean iiréchb'itd, Motat , CG ' p., tQ<J l t ,;
Emile Etter , Champagny, 66 p., 100 fr. ; i
Fritz Lcioht , Salvagny, È5 p. ; Colonio agri-
cole de Belle-Chasse, 05 p.;  Jacob T honni, t
Barheréclio , 65 p,; Nicolas Klauser , Guscbel- ,
mnlh , 65.p * '* ",

Stes t*i *bv '.:a cc '.ro
//"• caté gorie. — Off* (dasso : 'M. Jean

Rey, .-L'entier, 72 p., 160 fr.
flfcvc^léfloieiç, — -3T .elitssc: M., Jean

Rey, Pensier , GS p. '
Six taureaux n'ont pu élre aimis au con..

cours , parce qu'ils élaient sans ascendance.

.District da fa iBroye
Tanreaux présentés, GO ; primés , 3t.

Sacs tsebstio r«g»
in catéçorie. (Taureaux de 3 à 4 ans \ —

1™ classe: Syndicat d'élevage de .-Ménières,
Bellay, 40 points , 315 fr. ; syndicat d'èlevoga
de Cugy, Milano, Î9 p., 300 fr. ; syndicat
d'élevage do forel , Ntro, 78 p., 300 fr. ;
syndicat d'éjeyage d'Ksiavpy.or-Ie-Lac, Pleclt.
78 p., 300 fr.

3"' catégorie. (Taurcapx de 15 4 36 mois.) '
— I™ classe : Syndicat d'élevage do Cheiry,
fiigo, 81 p., 420 fr'.; M. -GottfriedT-'avre,
Chandon, Itobi , !8 p. 250 fr. ; M. 'Maurice
Dubey, Domdidier, ÏVipo/i, ,78 p., 250 fr. ;
syedicat d'élevage do Rueyres-IeS'Prés , Sepn,
78,p., 375 . fr. ,—i ,2»« .cUsse : Syndicat d'éle-
vage de Snrp ierre , Tripoli , "G p., 170 fr. ;
M. Louis lîiechler , Vallon , A:or,' 75 p.,
170 fr. ; syndicat .d'élevage d'Iistavayer-le-
Lac, Ahtionasr, 74 p., 160 fr. ; MM. Ificm-
merli, frères, Monugcy, Moderne , 74 p„,
160 fr. ; M,"» Marie Ramuz , Saint-Aubin ,
Sfav<|uis , '74 p., 160 fr. ; M. Fritz Baum-
gartner , Montagny, Malt , 72 p., 1G0 fr. ;
syndicat d'élevage de Ruejres-Ies- Prés ,
Bommï,{i\ p., 150 fr- — 3»1 classe : Syndi-
cat d'élevage do Vuissens, Fran, 68 p.,
100 fr. ; M. Albert Kohler, Lnlly, Frit , 67 p.,
100 fr. ; MM. Stern et Gendre, Montagny, ,
Tripoli, 05 p. 100 ir.

3m< caléffOrie. — 1" classe: M. Louis
B-cchler , Vallon , Detehtiv et Darlagnan ,
78 p., 140 fr. — V* classe : MM. Lottaz ,
frères , Domdidier, Sepp, 75 p., 100 fr. ; M.
Auguste Dabey, Gletterens, Malt , 74 p.,
100 fr. ; M. Louis Bœchler , Vallon, Andri-
nop le, 74 p., 100 fr. ; MM. Je»n et Bernard
Fasel, Vallon,.C/iarmanl, 72 p., 100 fr. ; M.
Emile Bicchler, Domdidier , Fram, 70 p.,
100 fr. — 3°- classe : MM. Pierre Francey,
Montagny, Bosc, 67 p , 100 fr. ; M. Louis
Ducotterd , Léchelles, Ant , 65 p. ; M. Mo-
deste Pillonel , Murist , Clairon, 85 p.; M.
Marc Pochon , Vesin, Baron , 65.p.

E." : J ta:-  ;•*. "'.¦: n SOUS¦¦2"* calégort'fl. — 2">» classa : M. Antoine
Joye, Mannens, Biribi, 70 p., l,70fr.
. ¦'&*¦* calcgorie. —'. 3^* classe *. M. Antoine
Joye, Mannens , Rigolo , 05 p.

Une commission hongroise , accompagnée
de M. Bloch , marchand de bétail, 4 Payerne,
a visité le concours et y a fait l'acquisition de
quelques taureaux.'

mmm
r . i i t r<-î .  — Dernier confort. Grande terrasse.
Restaurant. Seul hôtel ayant Lift donnant
accès direct dans la gare. — T, Knbn, awre
prop , précédemment Grand Hôtel , Territet.

Clémentine
f jChartreuie
M B Sut€f &

Cl&Ù CT SESRUKES
riyiifiJ" 4« '^eté

t, m» da Grctli. OBlIsrit-v-BS

différence .des paysages. Elle parla avec
amour dc la végétation rmOridionalc.rdcs
lointains bleus et Jilas, .des couchers du
joloil pourpres, des .cyprès géants, des
iris et .dep roses. Elle éioit .toute prête ,
d'ailleurs, à donner sur sa vie passée et
présente tous , les,détails qu!qn eût dési-
rés ; .lie s.'p.tcjq dit ?.ur l'originalité dejson
beau-frère et la triste vie échue en par-
tage u sa nièce, puis exprima l'espoir
que la mort du comte de CliampsoreAks
apporterait quelques modifications à ur
état dc choses qu'elle déplorait. . ,

'Pendant ce temps, Béatrix causait
avec 'Laurentia. Elle s'aperçut bien vite
que celle-ci, -bien qu'élevée dans une pen-
sion de premier ordre, et, possédant une
édncnVion soignée et des manières n&Vu-
Tellement distinguées, n'avait jamais vu
le monde, et ignorait l'art de ces cause-
ries légères entre inconnus, de ces riens
dits uniquement pour éviter les silences,
'Mais Béatrix, elle, possédait , avec cet
art-là, celui de faire parler les gens .tmi-
des en se ploeant-sur' leur terrain. Lc
paysage servit d'entrée eii mrtière, puis
elles causèrent dé l'Italie, de la vie; du
couvent , ot enfin de musique, de pein-
ture, de leurs livres préférés.

Laurentia avait cette éloquence natu-
relle qui se rencontre fréquemment ohez
les Italiennes, ct un sens de la poésie su-
périeur aux goûts naturels ou acquis dc
-Béatrix. Une lois qu'elle eut surmonte
pon embarras , elle se montra sous un
jour singulièrement lavornble, avec une
simplicité.qui semblait ignorer les dons

Et-t civil Sa la villo âeffziw

N.lISSABCai
25 août. — Jalzet , l'aul , fils de j0).

mécanicien , de Sainl-Sylvestro , et de n •
tine , néo Aebischer, Samaritaine , 117¦30 août. — Zamoling, Marie, fille de |seph , , manœuvre, 'd'AlterawSl , et de rj,J
rine , née Sciboz , Planche Supérieure , J|i

31 août. — Lauper , Henri , fils ^ j.voyageur , do Chevrilles , et de Sophie .
Aebischer , Beanregard , 40.

Henevey, Marias , fils d'Emile, insepecie
de l'abattoir , de 'Mannens et I'rez-verj.v
ré3z , et d'Alodie , née Corpataux , rue de Urat, 560.

1" septembre. — Dongoad , J«aa . 1
d'Ernest, employé an T. I''., de Villarinii.3;
ct do Louise, née Bieriswyl, rue des Al pes 1

llossier, Yvonne, Kilo.do Joseph , a»rii:-
tenr , de Lovons, et de Philomène , née t.
ger, l'etit-Ilome, 32*.

DÉCÈS
25 SOÛt, — .Keller , Jeanne, flllo . de Jein

de Posa , née Schaller, de 'Svàlteriig»
(Baden), 15 jours , Samaritaine , 35.

M&chtcr , Christophe, veut d'Anne Cie;
néa Aclij, ĵuteux , de tivil; 1\ «j v
d'Alt, 70.

2C août. — Vnterltias , née Bpdmer , Faut
veuvo d.'IIenri , rentière, do et k Zurich ,
passage 4 Fribonrg, 50 ans.
' 20 -août. — Rotzetter , Olhiide , fille ¦
Jean et de Caroline , née Schaller , de F-
bourg, Tinterin et Saint-Sylvestre, 16 >&
4 Sonnewil.

29 aoûl. — Londrieu , Patd, fils d'Es;
et de Marie , née Dehollande , coadjntee-tr , i
L'Henri (France), 15 ans, rue des Chaoc
nes, 12Ç.

i : J . r . r * 0 B S

28 août. — Seeborg, Théodore , Dr phil. (
fabricant , de nationalité russe, né 4 Zerscfc
(Itussie) lo 9 novembro 1881, avec Uni;
mayer, Léonie , de Fribonrg, née ,1e l*M
tet 1389.

Bays, Emile, employé dc banque , de CU
yannes-les-l'orts, né 4 Genève le 58 an
1800, avec .Picttig, .Antoinette, modici
d'CKhnten (L̂ ceme), née à Friboug Ul
mars 1803.

BUIiLETIN KETEOKOLO Q2QDE
,TMl)Bt0Ua d* Fr!l*:-.r j

toptiiI»Iilftiiilo<9'i6"—,UMt _MUm'Sr
Altitude 642 ra.

. -Dxx 3 septembre

^̂̂  
«AROMtTM

"Sep t. I 23 :Io 31 1" 21 3""sëpT*

THÏRMOfiTWI O,

_ Sept. 1" ¦2V30j SI _l;V_2|__ 3 Sept.
8 h. m.'l Ï8[ nr 171 Ti; 15 ' 13' 8"h. o
1 h. s. 1l\ 21 51 ,9 c ,8 18 1 k .»
8 h. s. I 20j 18! ao! 13; 20 1 8 h. s

_ia__usïi&

8 h. fnVrOOj 961 Ml Ml .951 91 8 h. B
I h. s. 9G 98 M 91 96 91, 1 h. s
8 h. s. 95 91 90] 841 90 I 8 h. s
Beau 4 Genève, Lausanne, NeucheH.'.,

Fribourg, Berne , Zermatt, Lucorne,. L.ngaie*,
Saint-Gall et Baj.e.

Couvert k Zurich et k Davos. Fccbn t
Oœscbenen.

Températur3 minimum : 7° 4 Zarroalt K
Davos ; maximum : 18", 4 Montreux. Aie-
eurs , de 10° 4 10» .

5TEÏÏPS PBOBABLffl
jlsas la SnliMO oootddàuia

Zurich, 3 septembre, midi.
Quelques nuages. Tempiraturs pso

changée. Tendance â orages.

'André M H Z .  tteritatte dt la Rédactln,

qu'elle avait reçus, et dont le çhaiw
très rare rappela à Béatrix la . maniée
d'être de sa mère. Aussi, commo elle
était elle-même impulsive, spontané
ello sentit sa sympathie aller vers cettf
nouvelle connaissance, bien que si*
cœur se déchirai 6ecfètcmeçt en la trou-
vant si singulièrement attrayante.

.Laurentia était d'ailleurs beaucoup
plus réservée que sa tante. Elle ne pSn
lait point d'elle 5 elle ne donnait mf
détail ni sur sa vie, ni sur son.père. Ms'
une note élevée «e dégageait de scsi«*
rôles ; Béatrix sentit qu'elle était quel-
qu'un, et qu'un léger frottement nK>a;
dain suffirait t\ lui donner.l'éclat qui lal

manquait.
.. —"**' * (4 ns»»)

Convaloecents IM
Regagnez vos forces en faisant una

cure do véritable
Cognac . Golliez ferrugineux

d la marque ies « Deux Palmiers •
Fortifiant par excellence

En Ilacons de l'r. 2.50. et 5.— itra
tontes les pharmacies ou contre reml'., *
[•harmneie QOLLHiZ. 4 Morat. }a

Ap4rltll i« Vio et Qslatjilc*
¦r . y i s r s l  -c-  -, .-. ' r n f t a r  h Mis!»» es tilt1"'
tes rua «o G, Yicarla*. ïrlttoatt.



Monsieur Antoine Villard et ta
lamille , profondément ,, toitohéi
des ' nombreuses marque» do «ymc
pathio nui leur ont élo NSmoi
gnécs 4 l'occasion du ^rond deuil
qui vient dc 1rs trtpppr, présen,
lent 4 tous leurs plus vifs et sin,
cires remerciements.
mtaœtenrmn ¦szm'SŒSI&ZZZ'Jl

D' PERMEB
absent

pour le serolce militaire
 ̂ r .—r-.i-rr-T- -

Bonne cuisinière
sirie'nse, honnête , - active, ett
demnndée pour le 1" ootobre.

S'adresser 4 _ »• *de B»e-
rs;<l , JetvcbvvTl, i>i» r Gain.

M. À. Favez
Médecin-dentiste sp écialiste

Ctuilfilitu : da 9 i 5 fceareî

vu**»*,. SS
it— , , ,

Une personne de 30 ans (catho
lique) demanda place comme

cuisinière
dans une famille.

Adreiser oflces sois tl 25tl N
4 Haasonslcin & Vogler, Neu
chteL *Z3t

On demande, pour lout de
suite,

T" r . . _ : l_„ r< ,k veauBUfiB
sérieuse it très cap:b!e, jour
rtyon de tissus et confections
pour dames.

Offres écrites sous chiflres
7_ îem L, à Haascnstu'n & Vo-
gler , Lausanne. 4292

A VENDRE
dans belle silua.ion sur la Rhin ,
nn eonvont bun entretenu , vis-
4-vis d'église collégiale où a lieu
quotidiennement le service 'divin
catholique, 'avec bfttiment séparé ,
genre château , lumière électrique,
grand parc. Coaviendr .au iris
bien pour institut ou propriété de
maiues. 10 minutes d' une station
de chemin de fer , 30 minutes
d'une ville de 20 ,100 habitants .

Olfres «ous chiflres J C038 Q,
à. ll«as<nsteiii * Voiler » UMç.

GRANDE BAISSE
sua-LA

"Yolaj lte de Bresse
Poulets , oies ,dindonneaux , pin-

tades , pigeoDS , canards, etc.
C'hevreuils.iJmarcassiriS, lièvres,

foiians, carnards sauvages,.per-
dreaux.
' Ilellcs perdrix à 1.50 f r. la pièce.
Agneaux do Prés Salés.
Langues de bitùfs fraiches et

salées.
Saumon , flétans , soles, colins,

cabillaud , sandri s, truites, ferras ,
bondellC3 perche», brochsts, ett.

Moutardes jaunes et brunes ix
SS et.' le kft par 5 kg.

Comestibles s. s '.M h: , rue du
Lac , Iverdon. Téléphone.

Une grande- famille munie de
son iéfail et chédail

DEMANDE A L00ER

une grande ferme
avec 100-150 poses de terres.

S'adréBStr. sons :JU337F, 'à
Jiaasens/etn g- Vogler, à- Pri-
bourg. 4271-1448

mm mm
HORW, près Lucerne

'pour Jeûnas gen» qui doivsnl
apprendre k fond et rapide-
raont l'allemand, l'anglais, l'lta>
Iten et-tOD'braûéhos commère-
claies.

pour programmes, s'adresser
à ls Dirootioo. *168

Maladies des yeux
Le D' "A- "VètT«y« bio-

liste, reçoit, rue de Lausanne, 87
les 1" et 3m* samedis du mois,
do 8 X h. 4 midi ; l'après-midi ,
sur rendez-vous , de 1 4 2 % h ,

Eorire : J, rue PIchard, Lau-
sanne.

Blindages herniaires
Grand choix de baifdftgu

élastiques, dem. nouveauté,
tris pratiques, plus avantageai
et infiniment tnolUènr Usor-
ehé'qna ceox rendus io*'riu'4 ee
jour. Bandafca » v. • ¦¦"'.ru,,
dans tous les genres et 4 très ba:
prix. Eia laiiqawt le c4ti> ou i'i!
iant un double ct moyennant loi
mesures, cal'envoieiar commande

Dieèrétion absolue chet M. F,
Germoad. - StUirtt. i'iiysrae.

Vente juridique
VtxiUtC des ]uinr :n ' f?eH r'.f

la Sarine vendis li jeudi
4 > , < - i » i < < m l > c .'i - ,, "4 2 H h. d<
l'après-midi ,.- an domicile de
veuve liigfer. 'nux "Mudses :
J vabhe. II1365 F 4290

Ouvrages
M .  TtITfX T U R M A N N

Professeur âl'Uniçereitl
de Fribourg

Ptobfêraîî iconowiiiitte» et
SOClaUit, 1 vol. in-12 de VII-
395 pages Fr..3.50

Activités Sociales. Troisième
édilion, l vol. in-12 IV. 3.50

E.\ VENTE
à la Librairie tatliolique

130, Place St-SIro»as

Ë b5ÎiMiï '_i_aiva

^^ Maturité. -

¦ON DEMANDE
une jeune fiUe
honnête t t  laborieuse, pour s'oo-
captr des travaux dj ménage.

S'adresser 4 Haasenstein - et
Vogler," Bulle , sous 111517 B.

ON DEMANDE
précepteor expérimenté

poar an garçon de S ans, pour
Olcssa. Connaissance parfaite de
la langue allemande et française
exigée. Seul» les messieurs qai
ont oiicupê des places analogues
peuvent adresser leurs offres k
l'UOtel de Rome, 4 fri-
bouri. H -1361 K 4288

A VENDRE
dans la bingine ,

bon domaine
de 4 li poses, bâtiment en 1res
bon état l'our tous renseigne-
ments, s'adresser 4 F. Spjclier,
nola ire, 4 Frlbonrir. *5S6

k LOUER
an I'etit Plan , N" 18, 2 petits
logemenls mansardés de ï'ebam-
bres el cuisine. II1355 F 428*

S'adresser 4 l'OIlleo diea ta.ll-
II tes île lo Marine. *

Myrtilles fraîches
caisse dé 5 kg., fr. 3.50 : 10 kg ,
fr. 6 75 ; franeo. H S.€0S O 428*

SIoCKsatl & C'% t.CRKllo.

A -rendre nno lolto

propriété
d'en sEron S lu r.t!*.?<ce. Ter*
râla ce bon rapport, beau
verger, ete., le ' toat bien
•ltaé. Prix arantMceax.'Ku*
trée le 22 f i v s s t t x  '1914.

Adresser offres sons «hif-
fre» "H 038TJ, Il Hàiuen-
stelu iV VoL'ler. Friboure.

A rt uiiïi', an I'ré d'Ail,

2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. H38UF3716

S'adresser au /" élage , rue
Lattis Cbollet, :¦• ¦¦ 15.

A LOUER
rue de Lausanne, petit appar'
tement, au t" élage, K 0 47.
S'adresser au r c / a.' ¦ ci: -su ss t e.

A VENDRE
1 Jlolnsacocbe occasion , 2 IIP ,
2 cylindres.et en très bon élat.

S'adresser 4 SlnrU }-, fr*res,
Orand Cadrage, Criblet.

TORF-TOURBE
per Fuder (par ebar), 22 fr.,
Iranco Fribourg, gegen bar au
comptant). 4081-1393

J-H. PFKirKB. fialu

r Ecole zuricoise de cwiïws
âUÏO-TECHHIKUM

Meilleur institut de la Snisse
où des gens de toutes positions
penvent devenir-de bons chauf-
feurs et conducteurs de bâteauj
4 niotetr. 2053

Direction : Eil. WAZ.ICKK ,
£;-;r-.'.;c:-. *- .:,-r , r- , K» 18, Zurich,

.Placement gratuit.
Téléphona StSi .  -

Demandez prospectas,

S ni a rc a A II A) 1 ft n'h ar n Ufttta A Tootes les dernières créationsoienes iieiienDer g, mm ii h ssim ml . .
PLACE DU THE ATRE t. t

tr », m A A t éG Rayon !Echantillons Bur demande I '

BERNE • •
La Banque Nationale Sùi=se fait les o*iérations soiv.idtes :

Dépota > garde et gestion de titres et-d'objets de Valeurs.
Compartiinvnf H de eoflYca-forta « location de compartiments

blindés, de six dimensions différentes allant de 8X15X50 ei'-
josiju '4' 100X'0x50 cm. Des cabinets de travail sont mis 4 la
disposition des clients. . .

Virements t ouverture de comptes de virements. .
Cseoniptet escompte d'eiîets commerciaux et -d'obligations

dénoncées. '
.". v:-. i 'c < 1 . : avance sur nantissement dc fonds publics (actions
exclue»). H 5333 V 3435 '

Pour plus amples renseignements, on est prié de s'adresser 4
\.K IHBKCXOS.

Scuoia Cantonale di Commercio
BELUNZONA <To»i«)

"Ecole snpérlcnre ¦;.-,• eontineree Ral.veiitionnée par la'C'onfé- -
ération , avec section spéciale poar la. préparation aux emplois des
ostes, télégraphes , douanes , chemins de fer .
Conrs de laocnex. CorlrS spéciaux pour étrangers. OU admet

iD.nl lea demoiselles. Kntrée : 4 octobre 1913. 4082 '.'
tt r Kalniondo Itaaal, directeur. .

laaaa-.ESEgc'r-ri.'â c

INSTITUT DE HDSIQHE ' S
—«»— j {

L'ouverture do 1«» semestre 1913-1914 aura lieu le H
lundi 15 septembro. S.

Lfs inscriptions des anciens ct des nouveaux, élèves,
ainsi qne les examens d'admission auront lieu les jeudi H.
vendredi 12 .et samedi 13 septembre, de 8 heuri s 4{. midi 3
et de 2 heures 4 5 heures.

les aacleuii cicvca sont le ana it ae Caire g
réioae»lre- j  r S

I Jca llaanco mt par «bie an taoansn t de Via*- à
i ed^Uoa. - .  Il 11932 U 4Î&» g
i . . .. .  . . 1  tg.

Le Directeur : I .  Meatl.

'Ŝ ŝ 33!5SSffl8B88Bfc MB8MW<BBWMaMBBBB8BBWB

ÉBÉNISTERIE  SCULPTURE

Oh. G BOS ;
n ouvert un magasin d'exposition

Rue du Tir , angle des Grand'Places
Ameublements dc tous sty les sur commande

" . »". Travaux d'église, menuiserie d'art
Reproduction et réparations de meubles anciens

'recuis el decis à disposifion . - » »*<¦ i'x^ciilioit «oignis
Ateliers : Rue de l'Industrie, 8a ,

MALADIES NERVEUSES ]La Clinique du Chanel, NencMlel
reçoit les'nerveax , les surmenés, les convalescents (les mala-
dies mentales el infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Télép lione 1.47

Prospectus 4 disposilion.
S'adtèsser au Directeur , le docteur St.Hâ-RDEl».

. I ' ¦" ¦ ' ' g I

Dix aos do i . i r c r . -  c ont été obtenus par le Lysororn* im'-.i ï-
f i - i ï l . grâce à «es propriété antiseptique» et désinfectantes, grSce
ussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-
350ns, la simple prudence demande de toujours exiger les erabsl-
igea li' origino portant notra marque 1 ^"1
Dans (outes les pharmacies. t r̂'lliûl'V'
Gros : Sociélé Suisse d'Antisepsie Lyso- J-'if ' ^  Jù_wa!$lSffk

Spécialité de cosliimes tailleurs classiques
Pniz FELCHLIN

rue du Tir, 11 FrlbOUPg Télép hone 469 J

*flffi]BBff*«tÉi»i|i(a^̂
«Bérlaon RJ C7 01VI B R* O aana

dea O B \t\ Vi ï Km O opéintlon
Berne, Scbaap lalzgasse, 32. — Mercredi soir, 7-9 h. et jeudi mal.
S -10 b. — -Méthode approuvée. Succès de 26 mis. 2188

.-HAd. f t ' E. ;- • < : . i " r t - .Tj , Baileo.

DEMANDEZ LES EGHAKTILL0NS DE NOS NOUVEAUTÉS
^N -£nmm~-ntfai! -S âTISSUS DE SOIF, VELOURS & LAINAGES FrS *

pour automne et hiirer Grands Magasins lè^ouvcanTè j
'*W__T__W____MTI__lMHn/_VWkt_fl__WI_ï__t___WÊt____ ^^ irMIITtMimilWt ^r r^ rV li il 1 ," . _l i 1 a ai

LES CUISINES Â GAZ 
~

1 p* _.».

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

M 

soût;

lis  pÎG3 commou. P ,
IBB pins parfaitee,
les plas solides,
les plus éeonomitiues.

Comb'msbles avec simples et doubles brùtears parfaits et économiques.

CALORIFÈRES i &AZ
l'n vente dans les

Usines à «az et clicz les lions appareU'curs

floches et bonnettes
en acier

Brevet h° 5>r 452

Çr^î  ^^ JSSfc ¦ '

GARANTIES INCASSABLES
En vente chez lous les marchands de 1er -

BÉPOSiTAIREB DE FAESKJCE :

MAX SCHMIDT & C"
24 & 25, Place St-Luurent. Terreaux, 2.

LAUSANNE

Pommes de terre-et pommes de table
sont livrées .par wagons, les dernières aossi en détail. Cotninindes
si possible déjà maintenant , par .Th2489 Y iiW.

Kief , s,:. :..- ,,; ..-.- ^ c, Tiiooae.

gsy : . ¦ ^ ¦ te
(tgi b.c -:.-.. ¦•r±..,._ .±i-*p _ fami&i iWz&g.x:.œsmiiœœamîmmm  ̂Q

I

LÉANDRE VAILLAT

LA SAVOIE
Ouvrage couronné par l'Académie française

I

Prix : 3 fr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Plaça St-Nicolas, Fribourg

r^a?» . _"»
t ï~i  1 'cr .  ¦ ç . . ,- . . ^-.-,.,^ . .... . . ... . . . . . ;  .. . - . ¦ -  . - . . . ., , - . -, , '_ES? -— R_Sl^rX&,i^^Mkte3toœ_&iï_œ^

^^m

mm île la Mii. iii
Joars de repTéseatatioEs : agâîÊf/5i?*?  ̂1913
t* spectacle coir.rnence k II  b. da matin.—^A 1 h. enlr 'acle pom

PRIK OES PLACER :
lm : 8 fr. ; 2a"> : 6 tt. ; S™» : 4 fr. ; i0*' : 3 fr. ; te»* : 2 fr.

Tontes Jes places «ont numérotée*. Le Ibéétte est solidement rceoo;
vert. Les progranitr.es sont envoyés gratis , les tillt-ts sont expédié» à
l'avance sur commande par le comité d'organisation dn Drame de la
Passion. S 401 X

4 *1. 1.
4 Vio
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_i /&S. ¦ 'il Indigestions,
B«K'ifn»&tf«al Maur- "estomac,
ÏT \W/ m Syncopes.

Kil V^ ; çîj Influenza,
* 4 v >  - —JM Choléra,
. pwfiBBŒflRB»^ Mal de 

Eîer, etc.
Ï^ ŜEii'jeESS À̂ VULKÉR-itBE

^bS^^I xVEihàs 
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Voyagss transaflantiquôs
par la HOLLAND AMERICA LIRE

- , par lo LLOYO ROYAL KOLLAHDAIS
parle LLOYD AUTRICHIEN

Départs réguliers
i destination : des iletrx AMÉRIQUES, des INDES, de l'EXTRÈ!
ORIENT, de 1'r.GYPTE et du LBVANT.

YoTBgcs de plaisir. — Emigration. — f f M â t H »
RENSEIC.NEMENT3 HUTCHÎ8 EUR TQOS VCYXQE8

Agence générale pour la Suisse :

A. .Naturel . Le CouUre é Co, S. A , GENE
Agence pour le canlon àe Fribourg :

Spœlh i Dcsclienaox, eipédlt (Loch Spsft
6, Avenue de la Garfi, FRIBOURG

M i i i e M  ¦¦¦ M I  > _ , i na .i M. — i . n  ¦¦>¦ i iBia cii mttÊt__ ___m_m» j—i— i .

I î J *î ™ l!l"'' 1*'' '"ïslituiicr.s c: e.'K.V nZSIGXER LA SOURCE

ï * M S  n ia  f f l u H t_ _ \ i Ù à l \t > l  AttectlonadttRelnB « L^B '- .'BVÎI'Biiii 'vIB II pjtH'l'VeMlo.EUtotaa
STÎTl l̂^ffiSSf ^S *S»laoies daTole
lii^c^mB JH««-*W««WltaIr
H f ef î J  lî» iiS¥rTPr^^^Tsli"w:iui!i

''̂ 0'es digoitlr
V f i î f r l f f l̂ ï l l  1 ni if S ' I MK 

E*toma,5» ïûieBtlia

BULLE
Noos recevons actuellement dei îondt l

en Dépôt à-terme, SRSpSS 4 %
'en'Dépôt 'd'épargne. Bu 4 1!,

Lst dépâts en compte courant de toute nature tont n
aux meilleures con-fliiom.

#*»#»1fr frffiH§j»H+#?_¦•->->?.¦'•»#
S ïïimh Station âe cure I
2 L« de WalIe. sUdt (Suisse) g
A Tris tecomtnandable pour ^S"

f "OUR ES -.D'A'UTQ'MNE fpar sr» situation abritée ct *oa climat doux. W
• BJmS OU UG PÊCHE CWOTtûE ?

Se recoain.aide an ruiecx, 111125 01. 414" @

f

it. ZILTESKK, ^Ilôt. 1 du l_c (Lac de Vialleiulad^ . A
Pension av> ,; chambre, à partir dc Tr. 0.30. Sv

-^-S-»®-»®̂ ®-»©-̂ ®*^©-»©-»®^©^
Papeterie J. €. MEYER, Fribourg

70, rue des Epouses. —. Tél. 97
Grsnd choix de BRODERIES de SalnkGall et d'AppenztU

Robes en tous g, ores, poar dames et enfants. Blouses dentelles, entre.
deux , lestons. Chemises, jabots,coU, sachcls, monclioirs, pochettes. Hj,

Initiales et moKo^ransinra exi'ciiii-s mr place dans le (Jos brel délai.
VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS



Si_SS

Commîmes de La Cliaux-dc-ïouds
ct du Locle

gctfaa-rjini -ra -̂-ra« .̂-Ha«'*i«mra ^

I Banque Cantonale
fri bourgeoise

Nou» recevons en tout tempe dos dépôts i Intérêt
I aux conditions suivantes i

4 % °|o sur Carnets d'épargue
I dépôts à partir de 50 centimes . Remboursement
I sans avis préalable. — Livrets gratis.

4 'L °io sur Carnets de dépôts
I selon règlement spécial que nous tenons k disposition.

4 3I« °lo contre Obligations à ÎL-
FRIBOURG, près de la Poste

Agences : Bulle, Châtel-Salnt-DenlJ , Chi ètres ,
1 estavayer et Morat.

AVI S DE CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de ehef-

uéri ts l r l r i i  de l'usine hjdro-électri que de irombe-ftarot, près
loudry, est rais au concours. — Traitement initial : Fr..î900.— ;
naiiroum : Fr. S800.— après ÎO ans dc service.
l.e «-ahiei des charges peut 4we coiwultâ dans tes bureaux des

lervices industriels, à La Chaux-de-Konds et au Locle.
Les ollres, accompagnées de ceriilîcals et de références devront

tre adressées à la Direction des Services industriels de La Chaux-
le-Fonds! jusqu'au S ncpttmbre I0I3 , à 6 heures du «oir au plus
• ni ' 1130965 0 4099

À roccasion des Dénichons
vous trouverez toujours un grand choix en vaisselle
et verrerie au crand magasin de porce la ine  et verret  ij

I

Jos. ZOSSO-SAUTEREL
rue des Epouses , 139

Assiettes plates et creuses, tastes depuis 15 etnt.
Plats ronds, ovales et saladiers en toutes di menions.
Verrts à v in à cô'.cs ou unis, depuis 8, 10,1S it 20cent
Verres i pied â vins et liqueurs , à 15, 20 et 25 cent.
Chopes à bière , mousseline, de 2, 3 et 6 eésiL
Ainsi que bouteilles , carafes â bouchon et sans

bouchon.
: Litres, demi- l i t re? , trois et deux décilitres.

.». Cn toutes formes et de bonne qualité.
w,_ i 
||faflrafft'«ifTiii.in ¦! ¦¦«'i-sHataa<Mêi__at_aiiitMBiyiCffir/«

Deman dez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ -LITHINÊE
spécialement Indiquée pour les rhumatismes, la goutte,
les maladies d'estomac, du foie et des votes urinaires

Eau de table gazeuze parfaite
Excellent raftilcMssem f nt s«nl« ou en mtagf nec h vin, iù sirops , tic
Représentant : J. 8CHERWEY , rue de la Banque, Friboure

Commerce ie bestiaux
Par suite du décès subit de IT. Jacqoea ltucir , on ofîre k remet-

tre immédiatement ou pour époque * convenir , son important fcom-
inerce de l«sii»qx, en pleine prospérité. Facilités seraient accordées
)K>ur la reprise des écuries, du bétail et de tout l'agencement
rural.

Pour les conditions et renseignements, s'adresser en l'étade
Kea« et André Jaeet-Galllarmud, notaire et avocat , i La
«.'liat» "K-_.-ron*a. rue Neuve, 3. II 31784 G 4ÎS»

Soennecken
Système do sûreté

Fr. 12.50, t5.—, IS.— et au-dessus
Ijnt i'-.-:- .-,'. ; P îji'.evl t «. Poxali

^k. Senl ve , Tour de l'Ile , 4.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d 'Epargne 4 ¦/« %.
Les dépAts sont exempts da tout Impôt  Jusqu 'à coneui

tenta de 1200 francs. H 3503 F 3490-1192

Cliez les Etablissements
Benziger & Co. S. A. il Ein-
lledeln , Suisso, vient de paraître:

fêS^^^^î ^plM
WfflALMANACH f ë|
g^  ̂

F.WJB feaja ,!̂^WW. -*-"f9i4 VJŒJ

^ms-jj-is^

68 pajr. in 4°, avec nombreuses
Dliislralinns et une superbe
cliromolitliograpliie. Cetle pu-
blication esl un dea premiers et
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année, rédigé duns
un esprit essentiellement catho-
lique.

Dittributien gratuit dt 600 ctio-
traBliitt.

EN VENTE
à la Librairie catholiqae

130, Place St-Nicolas
Friboure

ON DEMANDE
un Jenne bomme oa ns«
l'uni' fille intelligente, pour la
machine à écrire ' t divers tra-
vaux de bureau. II 1503 li 4272

S'adresser : Fabrique de
meubles Uroyt -r l tx , Il u l lc .

ON DEMANDE
pour Berne

personne
propre, active et honnête, sachant
laire la cuisine. Entrée tout de
suile. -t I5Î

Offres sous chiffres E 6607 Y,
& Haasenstein <y Vogler, lierne.

Bureau de placement
sérieux et de conliance pour
employés des deux sexes.

t_. Kaebet, ancien Bureau
Depallens , place Saint-François,
11, téléuh. 3671, Lusaau.

Jeune ménage
DEMANDE A LOUER

appart. de I ou 2 chambres
meublées , avec cuisine , pour le
15 septembre.

S'adresser sous IU*26îF. i,
Ilaatenstein (j- Vogler , Fri-
bourg. 4186

fil du pays
Belle viande de bœuf ,

fraîche , pour bouillir , à
1 fr. 40 le 1%., cont'O rem-
bours., par M. CANTIN ,
boucher, à Fribourg.

PENSIONS
L-s familles diiposéts â

prendre des élèves du Tech r.i-
cum en pension , pour la pro-
chaine année scolaire, sonl
Invitées â s'annoncer au
Musée Industriel Jusqu 'au
5 septembre. H4284F4211

À loner aux Daillettes
k ie» personnes tranquilles , joli
appartement , Irei-de-chautsée),
3 chambres , cuisine, dé pendances ,
jardin, eau, gaz , électricité. Le
tout complètement n-mis à neuf.
Entrée au 25 septembre ou plus
lard. II 42*28 I" 4141

S'adresser : ruol* <•»¦ Alprs,
mai* asm de fleurs. Télé phone 6.21.

A v e n d r e  un grand morceau

de terrain
pour construire , avec tons les
matériaux sur p lace. l'rix excep-
tionnel . bonne occasion pour char-
ron , n 'en existant point dans les
alentours ; s'adresser 4 B.UUI»
Pesée, 3, rue_ du Progrès ,
I l rnHregur i l , Friaourg. 4146

POUR CHASSEURS
i, vendre nn très bon

chien courant
bon lanceur et bon suiveur , .-

S'adresser à Th. T.iic.n'l j- ,
auberir., Dirlaret 4247

A LOUER
tout de boita ou poar date à con*
v e n i r , bel

appartement meublé
on non de O plee'a el
dépendances, ' o u t  eoaforl.

Adresser les olTres à Btaten-
ttein & Vog ler, Fribourg, soua
H 366 F. 4233

BiHjBM^^fl8X>MBBlEisiflfiMfiiMififc^BBK

I

eet le meilleur brillant
pour tous les métaux

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse :
iviiicï REICUEL r , Zarieh

Classeurs de lettres
format'31X&-3 cm.

Distance entre les
trous 8 centimètres
par 1 pièce i fr. 4C
par 10 pièces 13 fr.
Perforateur k 90 cent,
ct 1 fr. 30 la pièce.

C. MAHON , Badenerstrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Banque Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, MILE [

Nous recevons actuellement des dépota d'argent : I
B eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à B

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au IB toux de : . I
4 '1. 1

EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de 1 fr., aveo |maximum illimité :

—===== 4 VI. ===*--
EN COMPTE GOURANT CREANCIER à échéance I

6xe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue. B

Les versements peuvent aussi être effectués sans H
aucun frais à tous les bureaux de postes, à notre B
oompte de chèques postaux II 188. 1529 I

¦Comme

ïï̂ x * Jt ?&

greœi la vérîta?ii«

Sa I se pa r e SI se Mode !
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un

sang violé ou de la constipation habituelle, telles quo : Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques, Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoeriiie * Irrégulières ou douloureuses , Migraines, Névralgies,
Digestions pénibles, eto. Agréable à prendre. — Le flacon ,
Fr. s.50 s la x bout., Fr. 8.— ; la bouteille pour la cure com-
plète. Fr. 8.—. — Dépôt général el /d'expédition ¦ l'barmaele
centrale, Hodel et Madlener, rue, du Mont-Blanc, 9, tienève.

•e voa* daaa loute» le* pharmacien.

Exiqez bien la véritable Model

IL m

Le linge des nourrissons
firocure toujours énormément de travail. Hvec
e Persil, il se lave sans peine. Tout aussi bien

du resle, que les vêtements d'artisans, tels que
bouchers , boulangers , coiffeurs , peintres etc.,
ainsi que loutes les vareuses et tabliers de travaiL
Toul cela, sans adjonction d'autres ingrédients

tels que savon ou autres.
K* ttttl ?.docel, i _ .. r . _ , i  D U C  i r ! . MvJtfnCfil MU p«qu*l» O 'I fc-s.i.

HENKEL & Co, S.-fl., Bâle.
Auui  l« î> i i cn t s  d* la ribaramt*

Paralysie rhumatismale
chronique

Depuis p lusieurs diraines d'années, je souffrais périodiquement dc
douleurs dans le dos, accompagnées de tancées n la jambe ei au pied
droits ; je pouvais k peine m asseoir ou marcher et j'étais naturelle-
ment incapable de travailler. Toutes les frictions et les remèdes furenl
inutiles, mais , après avoir suivi la cur.e par correspondance de l'Insti-
tut médical et de médecine naturelle Schumacher , à Niederurnen, je
constatai lout de suite une amélioration sensible et , quelques semaines
plus tard , j'ôlais complètement guéri; Dés lors je n 'ai pas eu de rechu-
tes. Oberhelfenswil (canton de Saint-Gall), le 3 juillet 1912. Joseph
Ruegg. Signature légalisée : A. Sohweizer, syndic. 5250-781

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versi, ii millioni. Garantie de TEtall

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligations 4 \» (Q
soinlmllvo» ou au porteur, éohéanoe de 8 à 5 ans

COOPONB BEME8TRIEL8 00 ANNUELS
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques

B 

remboursables dans une année, — Ello émet des carnets
d'épargne «u taux de 4 1/4; tirelires gratuite».

Demoiselle
brevetée, connaissant parfai-
tement les deux langues, et
sl possible l'anglais, pourrait
ent er sous peu dnns un
Bureau de la Place.

S'adresier BDUS H 4285 F,
à Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg. 4212

DENTISTE
H. UPPACHER

Ittte du Tilleul, 153
Bitltnint du 8oU*xd

Cons. de 9 * 12 b. el t t S h.
T«I«pban* 1*0

Spécialiste pour la pose de
dénis art if iciel les.

Opération* tant doulr.ttr,
trait li mardi, 1 Er r. ;-: 1 : fjotil <i Ctrl

Une maison de Devéca <•<>-
lonlalea «a «tro» , de la Suisse
française, demande

employé
catholi que, aclif et «érieox, pour
burean et voyages. Connaissance
de la partie et des deux langues
indispensables.

lions certificats et références
exi gées. Entrée tout de buite.

Adrester les offres p»r écr i t ,
avec indication des prétentions
sons chiilres H 4290 r. à i/aa-
•enilein â- Vogler , Fribourg.

Stores. Rideaux
poar appartements et magasine

Exécution prompte et soignée
PRIX MODÉRÉS

Se recommandent , 2800

F. BOPP-SCHWAB
tapissier-décorateur

rne du Tir, 8. FUIBOURQ
A. oôté de la Banq. Popul. Suisse

ON DEMANDE A LOUER
pour époque â convenir

logement
de 3 chambra avet jardin.

Offres sous H 4271 F, à
Haasenstdn & V.g le , Fri-
boure. 4198

Ofrrel«»m«i||eora
POELS. POTAGERS P
GflZ ET H CMBRBON
M LE55IVEU5E5 <

A loaer, au Pré d'Alt, pour
la fin septembre,

un appartement
de S cliambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et lumière, situé
au soleil. H 3825 K 3717

S'adresser : rae ( .uni  H Chol-
let M" 15, /" dla^e.

LA LIBERTE
se trouve

tant tout let kllelt du canlon it
Friiourg et, en dehon de Fribourg,
tant let hâlelt tuleanti l
Valsli. Eroline, Grand BOteL

» Harécottea-iur-BiiTaa ,
Efitel dei Uaréoottn.

I îrlent , Hôtel du OUclei
do Trient.

l Btint-aUnrioe, BSUI dc
Simplon.

• Bain t-Mau r le» , Hôtel de U
Dent do Midi,

• Kontans-iar-Slarte, F«-
lactKSW.

arlsoni. Bclma-Calsnc» , HStel
B_Wé&èt..

Berne. Bt-Ursanne, Httet dt la
Cisogue.

TtOd. 0 lia mby - inr - Moniteur ,
HStel Terminus .

» lautanne, HOtel Centra
• Eohtllent, HStel dtt Ba-

itaoet.
> Palizieax.HBUldelaGut

Bchwj e ».  Oorsaa , HStel-Pentlon
< Flubegg-Verte Rif e ».

I Einsisdelu.Hôtsl  Suisse.
» Einsiedeln , este! da Paon

Lncezae. HStel dn Corbeau.
» HStel d» l'Unie».

Earieb. Bt-GaliarhoL

PBKM8ES RÉCOMPEISBS IU 6fUdU Expositions ^¦¦¦ati . i .vmw.
L. VIOLET. Bv«a»««i mm Ŝ'' BM^fi

Maison Violet Frères, à Tùair (france) ^^c^Siig

AVJS ET RECOMMANDATION
J'avise l'honorable public dc la ville que je conlinne le tricotage

k la machine : bas, chausse.tes, guêtres , reantage de bas fins. etc.
l'ar un travail prompt ct soigné, j'espère mériter toujours la

confiance du public.
8e recommande, H 4287 F 4222

Mnrgnetlta Chofllnn-Zbladea
ancienne ouurière de M m' Schna rberger.

21S, rue de 1» l>r*reetare, alS (a ¦• ¦ eutet)
Boucherie M. l'aul Thorin.

'""PFAFF"̂
Machine & coudre la plas avantajçeafle
eBt la machine par excellence ponr fa-
milles et emploi professionnel. 4218-1437

SIMPLE, SOLIDE.  ELEGANTE

E. WASSM ER, Fribourg
.ESN BBHKB8WBifl8J HiBBBiBBWBB853

Compagnie d'assurance contre l'incendie
DE

AACHEN-MUENCHEN
Fondée en 1825

Calcul d'intérêt ot de primes de l'dimta 1912 : Fr. 43,628,81 (.40

Nons avons l'avantage <le voos informer ffue nous avons confié
l'agence pour le canton de Kribourg à

M. M. ZOSSO, employé
ruo du Pont-Suspendu, 71», à FRIHOURG

Zarieh, te lt août 1913.
_UA PIBECT10N.

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

l'cUiourg, le 26 août lïtî.
M. Z09NO, rue du Pnn/.Stispendu, 19.

MISES PUBLIQUES
l.ii roniii iuiir .  de Cheiry expo.era en location , par voie de

mises publiques, pour nne période de li ans; son aoberge avec ses
dépendance» , grange, écurie , pré et jardin.

Kntrée en jouissance le t" mars. Les mises auront lieu le 6 sr j .-
tembrr, vers 2 heures après midi , dans une salle particulière de
ladite auberge.

Cet établissement , unique dans la localité , situé sur une route
cantonale , ollre de réels avantages à tout preneur intelligent et actif.

Secrétariat communal.

Nouveau Bains ls Work
Station Lyss. — Source ferrugineuse et sulfureuse de 1" ran?t
reconnue efficace contre rhumat i sme  et faiblesse des nerfs.
Nouveau confort moderne. Grand parc. l'rix de pension : Kr. 4.70 et
S.SO. Prospectus. Service d'automobile. HOtel Nouveaux Batna.
Téléphone 16. E. Gratter-LOtTel.

BANfE POPULAIRE SUISSE
Capital versé tl risarves : Fr. 76,000,000.—

Hovi reoevoni toujours des londi car

tar Carnets d'épargne nm
productifs d'Intérêts dé* le lendemain du dé pôt
jusqu'à là veille du retrait. Sur désir noua déli-
vrons des coffrets d'4pargna.i

Taux acluel 4k l\t °\0. — Umti jratu
war DépOto à partir de 50 centimes "pw

Des versements peuvent aussi être effectués
Jans frais à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il s'agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulla , Ghfltal-Saint-Danli, Bamilàlcr ,

cEstavayar, Morat, Romoot, Villargiroud, La Mouraf.


