
Nouvelles du jour
C'est ce soir lundi que l'empereur

Guillaume quitte Berlin pour la
Suisse.

Le souverain allemand voit enfin se
réaliser le désir , qu 'il avait manifesté
à plusieurs reprises, d'assister à des
manœuvres do notre armée de milices.
Il ne faut voir là que la manifestation
do sa i r u r  i s si té intelligente, qui aime à
se renseigner sur tout , mais qui affec-
tionne particulièrement ce qui touche
aux choses de la guerre. Une partie de
l'opinion suisse s'était, il y a quelque
temps, légèrement inquiétée de tout
ce quo Guillaume II pourrait appren-
dre sur l'organisation de notre armée.
Mais bannissons toute crainte : le sou-
verain a été déjà constamment tenu au
courant dos progrès de notre force
militaire par les rapports de ses agents
officiels ou officieux. Sa visite n'aura
que l'effet de lui permettre de voir par
lui-même ce qu 'il sait parfaitement.

Son séjour, malheureusement très
écourté , au milieu de nous, est une
marque de grande estime pour notre
petit pays. Nous lui sommes recon-
naissants de son attention , ot le peuple
suisse tout entier , sans distinction de
race, do langue et do confession, est uni
pour faire accueil à un souverain que
ses qualités d'esprit ot de cceur placent
au premier rang parmi les chels de
nations de l'Europe moderne, à côté do
ceux qui ont fait ou maintenu la
grandeur de leur pays.

On avait démenti que l'Allemagne
fit des difficultés nouvelles à propos
du Maroc, Bieu cependant n'est plua
vrai, car une dépêche oflicieuso espa-
gnole annonce que M. Garcia Prieto,
ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, et M. Geoffray, ambassadeur
de France à Madrid , se sont rencon-
trés hier pour se concerter en vue de
faire cesser l'opposition de l'Allema-
gne, concernant Ja perception desdroits
do douane.

Une note publiée lundi dernier par
YOsservatore romano disait que la
situation des prêtres portugais qui ont
accepté une pension de l'Etat est in-
soutenable, au point de vue ecclésias-
tique, parce qu'il résulte de cette ac-
ceptation un assujettissement humi-
liant pour un ministre du culte vis-à-vis
d'une autorité laïque persécutrice de
l'Eglise, et, ensuite, une reconnais-
sance implicite de la loi de séparation
condamuée solennellement par le Vati-
can.

A la suite de cette nouvelle , dit le
Corriere tl 'f t a l i a, le Saint-Siège aurait
appelé à Rome le nonce à Lisbonne,
Mgr Tonti. Le nombre des prôtres qui
ont accepté la pension de l'Etat portu-
gais s'élèverait à huit cents. Des me-
sures seraient prises contre eux, parce
qu 'ils ont manqué à la discipline ecclé-
siastique. On reconnaît toutefois que
ces prêtres sont tombés dans un piège
du gouvernement républicain , ce qui
diminuerait leur responsabilité. Aussi
le Saint-Siège et les évêques portugais ,
avant de prendre des mesures quel-
conques, exp li queront-ils aux prêtres
pensionnés les menées dont ils ont été
victimes.

Au Portugal , les arrestations d'ec-
clésiastiques continuent. L'attitude de
la presse de Lisbonne ost incroyable.
Elle enreg istre ces arrestations en
masse comme un fait tout naturel. Il
suffit qu 'un prêtre ait été dénoncé par
une feuille maçonnique pour que la
justice intervienne et jette le suspect
en prison pour des mois, jusqu'à ce
qu 'une instruction soit ouverte. Les
journaux anticléricaux , dénués de tout
scrupule , n 'ont pas honte de déclarer
que tello ou telle arrestation a été pro-
voquée par des articles du Mundo ou
du Pals, qui ont signalé l'existence
d'un complot. Mais ces mesures odieu-
ses ne suffisent pas au Mundo. « Pour-

quoi , demande-t-il , les conspirateurs
du nord sont-ils arrêtés si rapidement ,
tandis que ce n 'est pas le cas dans le
sud Y Là aussi, ii y a des ecclésiasti-
ques qui sont opposés à l'idée républi-
caine. » Ainsi, une simple divergence
d'opinion suffit pour provoquer une
accusation de complot et les mesures
de violence qui en sont la suite. Depuis
le 20 mai , près de sept cents prêtres
ont élé arrêtés; deux cents antres ont
pu passer la frontière pour échapper à
une arrestation.
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Le grand duché de Luxembourg,
bion que foncièrement catholique , est
livré à la domination d'un Bloc radical-
socialiste. Nous avons lu quel que part
que la faute en est à la loi électorale ,
qui ost faite d'après le système majo-
ritaire. Mais c'est là une défaite. Si un
peup le ou majorité reli gieux tombe
sous la coupe d'une minorité ennemie
de ses croyances, il n 'en faut pas
accaser la loi électorale, mais ce
peuple lui-méms. Puisque ies faons v
sont la majorité , les élections d'après
le système majoritaire devraient leur
donner l'nvantage ; s'ils ont lo dessous ,
c'est qu'il y a quelque laute de leur
part.

Le Bloc luxembourgeois a profité de
son hégémonie pour imposer au pays
l'école laïque. Ce qui aggrave le fait ,
c'est que le Luxembourg ne jouit pas
de la liberté d'enseignement : les fa-
œilles doivent envoyer leurs eafaats
à l'école publique.

On conçoit la répugnance de la jeune
grande-duchesse à signer une loi qui
blessait sa conscience chrétienne.
La souveraine avait un délai de six
mois pour arrêter sa décision. Mais le
Bloc était pressé. Quand il vit que la
grande-duchesse hésitait , il ouvrit une
campagne d'intimidation dont nous
avons signalé le caractère révolution-
naire. La jeune souveraine céda.

On jugera de l'esprit qui a présidé à
la confection de la loi par cet échantil-
lon du débat auquel elle a donné lieu
à la Chambre. Les orateurs du Bloc
dénoncèrent les inspecteurs scolaires
actuellement en fonctions comme des
cléricaux, lls signalèrent avec horreur
que l'un ou l'autro de ces fonctionnai-
res s'étaient permis, dans leurs tour-
nées d'inspection , de rendre visite au
curé. Aussitôt, le ministre de l'instruc-
tion publique se leva et déclara qu'il
interdisait absolument aux inspecteurs
des écoles de faire , sous n'importe
quel prétexte, une visite au presby-
tère ; bien plus devant tout ie pays,
il engagea les instituteurs à lui dénon-
cer tout inspecteur qui enfreindrait la
défense ministérielle !

Les pauvres catholiques luxembour-
geois sont menés, commo on voit , tam-
bour battant. I! faut que ieur timidité
soit bien grande pour quo leurs adver-
saires s'enhardissent à le prendre sur
ce ton-là I

Ils auraient pu , quand la loi n 'était
qu'en projet, recourir à un 'pétitionne-
ment qui l'aurait tenuo on échec, en
montrant que la majorité du peuple
protestait contre la laïcisation de
l'école. Mais ils négligèrent ce moyen.
Maintenant , ils voudraient gagner au
moins du temps, et ils comptaient sur
la disposition de la loi qui dit qu'elle ne
pourra entrer en vigueur qu'« au com-
mencement de l'année scolaire dont
l'ouverture suivra de deux mois au
moins sa promulgation ». Or , l'année
scolaire commence le 1er octobre , et la
loi n 'a été signée par la grande-du-
chesse que le 10 août.

Mais le gouvernement n'a pas été
embarrassé pour si peu : il a tout sim-
plement reculé de quitze jours la date
de l'ouverture de l'année scolaire et l'a
fixée au 14 octobre.

Cependant, la validité de cette déci-
sion est sujette à caution. Les calholi-
que la déclarent illégale, attendu quo la
date dè l'ouverture des écoles est fixée

au 1er octobre par la loi de 1881, qui
reste en vigueur jusqu'à ce que la nou-
velle loi ait pris force. L'arrêté du gou-
vernement, qui est basé sur la nou-
velle loi , n'avait donc pas dç valeur.
On en est là.

Un cinquantenaire
Aujourd hui , 2 septembre, ii y a cin-

quante ans qu'a été inauguré le chemin
de fer Lausanne-Fribourg-Berne. On ur
saurait passer sous silence cet anniver-
saire, qui rappelle uno des pages los plut
glorieuses des annales fribourgeoises.

Lorsque, après la Constitution de 1848,
les Autorités fédérales s'occupèrent de la
création d' un réseau de chemins de fer
en iiuis.se, elfes chargèrent deux ingé-
nieurs anglais réputés pour leur science
ct leur expérience, M.M. "Robert Stc-
phenson et Swinburnc, dc déterminer
•> les directions princi pales à donner aux
chemins de fer pour le p lus grand avan-
tage dc la Suisse ». Ils devaient tout par-
ticulièrement avoir égard « aux lignes les
plus productives, les plus iavorablcs à
la circulation intérieure et au transit,
ainsi qu'à la défense du pavs. »

Dans leur rapporl , ces experts recom-
mandaient d'utiliser les cours d'eau el
de n'établir dc chemins do for qu'à
défaut de la navigation. Ainsi, dansPoOest
de là Suisse, la première section du ré-
seau nn devait aller que de Morges à
Yverdon ; en deçà et au delà , jusqu ' il
Soleure . les transports se seraient faits
par les lacs et par l'Aar, dont on csComp
tait la régularisation. « L'établissemenl
d'un chemin de 1er, quel qu 'il soit, h
long de ces lacs et des rives du Léman
disait le rapport , doit êlre ajourne
jusqu 'au moment oit une 1res grand*
circulation croissante ea justifiera fa
dépense... On ne saurait vraiment insisf
ter trop fortement sur l'inutilité et la
disconvenance qu 'il y aurait à dilapida
la fortune publi que par la construction
de chemins de fer le long des rives de
cc5 lacs, magnifiques routes ouvertes
par la nature avec unc grande prodi-
galité. »

Soleure obtenait la préférence sur la
ville lédérale « q u i , malheureusement , esl
située dans un bassin hors duquel il n'y
a d'issue praticable que vers Jf nord,
rar les environs de la ville et la contrée
ix l'ouest dc i-nbourg ôtent toul espoir
de. passer par cette ville et par Lausanne
pour atteindre les bords du lac Léman. »

Ainsi , de l'avis des ingénieurs ang lais,
le canton de Fribourg tout entier devait
rester en dehors du réseau des chemins
de fer.

Les ingénieurs suisses chargés par le
Conseil fédéral des études ultérieures
se montrèrent moins timides. Ils pré-
voyaient, pour la partie occidentale du
pays, des lignes de Genève à Morges et
à Yverdon ; d'Yverdon à Berne par
Payerne, -Morat ct Laupen ; de Ilome
à Ilerzogenbuchsce et de Bienne à
Soleuro. Cest sur cette hase que se
créèrent les premières Compagnies, et,
la Confédération ayant abandonné aux
cantons lo droit d'accorder des conces-
sions, sous réserve de sa ratification ,
l'Etat de Vaud concéda à la Compagnie
de l'Ouest la construction de la partie
sur son territoire de la ligne Morges-
Yverdon-I' ayernc-Morat, ttyidis que
l'Etat dc Berne concédait à la Compa-
gnie du Central la ligne de LaJJien ù
Berne.

Il restait à obtenir la concession de
l'Etal de 1-ribourg pour la partie située
sur son territoire. La Compagnie de
l'Ouest ouvrit à cel effet des négocia-
tions avec le Conseil d'Ltat et parvint
à conclure, le 22 décembre 1S*>, une
convention qui lui concédait , la cons-
truction d' un chemin de fer de la fron-
tière vaudoise, prés Yvonand, â la fron-
tière bernoise, près Laupen , par Esta-
vayer, l'aycrnc, Avenches, et Morat ,
avec embranchement éventuel de Morat
à Fribourg. Cette convention devait
être ratifiée par le Grand Conseil. Dès
qu elle lu t -  connue, elle souleva un grand
émoi dans toute la population et parti-
culièrement dans la ville de l-'ribourg.
Le canlon ne devait être touché par 1-8
chemin de fer qu 'à l' une de ses extré-
mités ; toute la partie centrale était
sacrifi ée ; la cap itale, le siège du goà:
vci-nement, le centre princi pal des af-
faires, se voyait éloignée de la grande
voie do communication reliant l'ouest
et. l'est de la Suisse et devait so contenter
de la perspective incertaine d'un em-
branchement. Sur l ' init iative du syndic

et de quelque» hommes influents , un"
assemblée populaire de protestation cut
lieu â Fribourg et institua un comité
central des chemins de 1er, chargé de
défendre les intérêts menacés. Active-
ment soutenu par le conseil communal
de Fribourg, qui se lit accorder par
l'assemblée bourgeoisiale un crédit illi-
mité, ce comité adressa un mémoire au
Grand Conseil ct lança un appel au
peup le pour lui signaler le danger^ et
l'inviter à faire les sacrifices nécessaires.
A la suite de ce mouvement, le Grand
Conseil refusa dn ratifier la convention
conclue avec la Compagnio dc l'Ouest
ct décida que l'Etat entreprendrait l'éta-
blissement de la partie dc la ligne dc
Berne ù Genève située sur territoire
Iribourgcois, dans la direction de Thœ-
rishaus - Fribourg - Payerne - Eslavaycr-
Yverdon ; que cette entreprise porterait
le nom de Chemin defer  du canlon de Fri-
bourg, soit Centre-Ouest suisse et que
l'Etat s'y intéresserait par une souscrip-
tion en actions de 2 à 3 millions. Une
société, dans laquelle l 'Etat et la ville
de Fribourg comptaient chacun c'iOOO ac-
tions et des particuliers environ 2600,
se constitua et commença les travaux
entre Fribourg et Thœrishaus.

En même temps que l'Etat de Fri-
bourg demandait à l'Assemblée fédé-
rale de ratifier sa concession, les Com-
pagnies dts l'Ouest "ct du Central 'solli-
citaient la concession forcée sur terri-
toire fribourgeois pour le tracé par Morat.
Les Chambres se prononcèrent en laveur
de l'Etat de Frtbourg, mais en fixant à
celui-ci un délai très court pour assurer
la jonction de sa ligne avec une ligne
allant à Genève.

Sur ces entrefaites , une société com-
posée d'administrateurs du Lyon-Genève
élirait ix l'Etat de Fribourg de construire
une ligne directe de la Singine à Lau-
sanne par I-ribourg, Romont et Oron.
C'était IH solution la p lus favorable, pour
le canlon, dont le territoire était traversé
dans toule sa longueur. D'aillcurs.comrae
il était certain qu'un chemin de 1er allait
se construire le long du lac dn Neuchâtel ,
la ligne d'Oron tormait la contre-partie
de celui-ci et réalisait uno double com-
munication entre Lausanne et Herzo-
genbuchsée, l'une par Yvcrdon-Neuehà-
tel-Bienne, l'autre par Fribourg-Benie.
Le Grand Conseil fribourgeois accorda
à la nouvelle Compagnie la concession
sur son lerriloire, en substituant le tracé
Romont-Oron à celui de Fribourg-
Paycrne-Estavayer. Le gouvern.eiuenr, dc
Vaud , persistant dans son opposition ,
refusa la concession pour le tronçon
Latisaniic-Oroii et préféra se la laisser
imposer par l'Assemblée fédérale. .N' a-
vait-il pas même prononcé la mise sous
régie de la'commune do>ï_ausanne , pour
avoir volé une partici pation de 600,000
francs à un chemin de fer.qui faisait de
Lausanne la tête de ligne de toul le
réseau occidentai , (midis que, d'après
les projets primitifs , cette ville aurait,
dû se contenter d'un embranchement
sur Mortes et Bussignv !

Les questions politiques résolues, vin-
rent les:difficultés financières. La Com-
pagnie d'Oron, comme du reste-toutes
les autres entreprises ferroviaires en
Suisse à cette époque, manqua des res-
sources nécessaires pour achever la cons-
truction de sa ligne. Découragés par
l'hostilité persistante du gouvernement
de Vaud , par l'écliec d' un projet de fusion
ct par le refus dc l'Assemblée lédérale
d'exclure pendant vingt ans loute li gne
concurrente, les actionnaires étrangers
n 'effectuaient pas leurs versements
L'Etat de Fribourg, qui , indépendam-
ment d'une ' partici pation en actions,
avait accordé à la Compagnie une sub-
vention convertie p lus tard eu une nou-
velle souscri ption d'actions , consentit è
lui laire un prêt de 10 millions et â er
garantir un autre de 7 \ '., millions. Mais
ces sacrifices ne suffisant pas, il dut  si
rendre .propriétaire de (n lignent assumer
une dette d'environ 41 millions , charge
énorme pour un canlon n'ayant guéri
p lus de 100,000 habitants. Le premiei
en Suisse, il possédait un chemin de fei
d'Elal dont il avait, au début, décret»
lui-même la construction et qu il avait
dix  ensuite reprendre des mains d'une
Compagnie. I'Ius tard , il céda sa ligne
à la Compagnie- de la Suisse occidentale,
formée de la fusion de l'Ouest , du Frar.co-
suisso et du l.aiisanne-1'i-iboui-g. Il  reçut
cn échange, pour unc parlie seulement
de. ses dépenses, des obli gations et des
actions , et celles-ci subirent une forte
réduclion lors de la fusion avec le Jura-
Bcrne-Liicerne. Ainsi l'Etat de Fribourg,
bien que débarrassé de la propriété di
son chemin de 1er. est rns-lé cliarçé di

dettes qui pèseront sur plusieurs géné-
rations.

Antérieurement*- â tous ces événe-
ments, ( l'état des travaux avait permis
d'ouvrir à la circulation des trains : le
1er juillet 1858, las section Genève-
Versoix, acquise par

^
Ia Compagnie de

Lqusanne-Singine et celle de Lyon-
Genève ; le 2 :juillet * f«60, la lection
entre Berne ct Baiii'soii ,' enfin , le
4 septembre 1862, la ligne entière de
Berne à I^ausanne . Les deux jours pré-
cédents, le 2 à Fribourg, le lendemain
à Lausanne, l'inauguration lut l'objet
de grandes! fêtes. Dans cette dernière
ville, les festivités prirent des propor-
tions grandioses ; toute la. population
tint à s'y associer ; la décoration ct l'il-
lumination des rues, des édifices publics
ct des mazoni particulières revêtirent
un éclat tel qu 'on n 'avait jamais vu.

Si rétablissement du chemin de fer
a imposé au canton de Fribourg de lourds
sacrifices, il a été l'occasion d' un magni-
fique élandc patriotisme. Les passions po-
litiques, si vives à cette époque, avaient
fait trêve devant l'intérêt du pays ; tous
les partis s'étaient unis pour travailler à
1 œuvre commune ; ils avaient compris
qu 'il s'agis3ait d'uno question dc vie ou
de mort. Gràce à la fermeté du gouver-
nement, au concours effectil de la ville
de Fribourg ct des autres communes
intéressées, à l'action énergique de quel-
ques hommes d'Etat clairvoyants, tels
que Julien Schaller, Modol phc Week
dn Bussy; Louis Wcck-Hcynold, Allred
Von der Weid , grâce enfin à l'appui de
la population tout entière, le canton de
Fribourg a conquis Iagrandevoicdc com-
munication dont , d'après les projets
primitifs, il devait élre privé, et . il y a
trouvé un instrument puissant de pro-
grès dans tous les domaines : instruc-
tion , agriculture, commerce, industrie.
JI pciîl, avec une légitime fierté, envi-
sager l'œuvre accomplie cl accorder un
souvenir reconnaissant à ceux qui en ont
été les artisans. A. C.

Le Congrès eucharistique
de Vienne

L'arrivée du Légal
Voici les points les plus importants

du programme que publie la chancellerie
centrale du congrès :

Le 9 septembre, le cardinal von
Rossum, Légat du Pape, sera reçu à
Pontafel , à la frontière austro-italienne.

Le 10, arrivée à Vienne du Légat ,
qui ' sera reçu, dans l'après-midi, par
Mgr N'agi, prince-archevêque de Vienne,
et par le Dr Neumayr, bourgmestre de
cette ville ; lc soir, le Légat sera reçu ,
à la Hofburg, par l'empereur François-
Joseph, protecteur du congrès. Le car-
dinal-légat fera son entrée aux sons de
toutes les cloches de la ville , et à travers
une longue haie de Iroupes.

La France au Maroc
On mande de Mazagan , en date du

30 août , 3 h. de l'après-midi :
El Glaoui , avec quelques partisans

résolus, a sommé El Hiba de relâcher
son frère et les Français qui lui avaient
nié livrés, lls ont obtenu satislaction.
Les Français sont actuellement en sûreté
chez. El Glaoui .

Selon une inf ormation de Fez à l 'Echo
tle. Paris, les autorilés chérifiennes se
sont emparées du Irnre de El Hiba et
l' ont interné sous bonne surveillance.

Le général Lyautey télégrap hie de
Casablanca, en dale du 30, que des émis-
saires venus de Marrakesch à Mechra
ben Abbou ont . en effet , fait savoir
que Madani Glaoui a réussi â enlever
dc chez El Hiba son frère et les Français
captifs et les a mis en sécurité .cbez lui ,
mais que cette information ne devait

Une compagnie dc débarquement a
été miso à lerre à Mogador , le 30 août
pour assurer la protection des Européens

Le cas de l'abbé Lemire
Ln Matin ayant annoncé qu- M gr De-

lamaire avait interdit à M. l'abbé Lemire
de sc présenter à n'importe quelle élec-
tion , YAgcrice Ilavas publie la dépêche
suivante d'Ilazobrotick :

« M. l'abbé Lemire, député, interroge
sur t'interdiciioa qui lui a éslé fai te  par
Mgr Delamaire , coadjuteur dc l' arche-
vêque de Cambrai, de se présenter aux
élections, a déclaré qu 'il attendra pour
parler qu 'il y ail une publication offi-
cielle de la mesure dont il s'agit. »

Le Temps raconte ainsi les laits :

« Mgr Delamaire a récemment intimé
â l'abbé Lemire l'ordre de venir Io voir à
Lille. L'entrevue eut lieu le mardi matin
20 août , en présence dc trois témoins ,
trois ecclésiastiques. Là, le coadjuteur de
Cambrai notifia au député d'Ilazebrouck ,
dans les lormes que le droit canonique
impose, l'interdiction de se présenter
dorénavant à une élection quelconque.

i M. Lemire prit acte, sous toutes
réserves, de la défense qui lui était faite,
et demanda que ces réserves fussent en-
registrées au procès-verbal. »

Aneria anticléricale
La veuve d' un lonctionnaire dea con-

tributions indirectes, en France, deman-
dait, voici plusieurs mois, un bureau du
tabac.

Les raisons qu 'elle invoquait étaient
tout à fait dignes d'intérêt : son mari
était .mort en service, ct, comme il n'y
avait pas six ans qu'ils étaient mariés.
elle n'avait droit à aucune pension oo
retraite. D'autre part , sans fortune, ello
avait trois enfants à élever.

La demande de bureau dc tabac suivit
la voio hiérarchique.

Le sous-prétet, ln maire, le préfet don-
nèrent avis favorable, de même les chefs
du mari décédé. .

La requête arriva au ministère des
f inancés ,  à l'aris. Tout semblait devoir
réussir.

Malheureusement, dil le Cri de Paris,
un employé découvrit que la postulant»
se prénommait — ainsi que son époux:
défunt • — Marie. Et sur le dossier il
inscrivit à l'encre verte (l'encre cabalis-
tique des refus) :

, 5'appelle Marie ainsi que son mari;
doivent appartenir à des joinilles réac-
tionnaires.

Et la malheureuse n'obtint pas son
bureau de îahac V ". . "'

Dsns {e Balkan turc
Le rapport du vali de Kossovo sur

les incidents dc Kolchana dit que les
explosions de bombes ont occasionné
26 morts, dont 19 Bulgares, 5 musulmans
et 2 Israélites. Uu musulman, un Bulgare
et 1!) autres personnes ont péri dans la
bagarre qui suivit les explosions. Il y
eut beaucoup de blesses, dont 4 suc-
combèrent.

Patrons dynamiteurs
Un riche manufacturier du Massa-

chusetts (Etats-Unis), M. Pitman, sa
suicidait , il y a quelques jours, après
avoir fait à la police des révélations
d'après lesquelles les attentats à la
dynamite et autres qui marquèrent la
longue el sanglante grève des filatures
de Lawrence, dans cet Etat , furent
l'œuvre non des grévistes, comme on
le croyait , mais des patrons filateurs
eux-mêmes. Ils voulaient discréditer la
grève ct ie mouvement syndicaliste ou-
vrier.

A la suile de ces révélations nt des
témoignages qui s'accumulent , M. Wood ,
président de la Compagnie des laines,
a clé arrête sur le chef de complicité
dans les prétendus attentats des pro-
priétaires des filatures et dans leur com-
plot contre les syndicats ouvriers.

On s'attend à d'autres arrestations
M. Wood et ses associés nient énergi
quement.

Chinois et Mongols
On mande de Kharbine qu'une expé-

dition chinoise sera envoyée à Tsitsikar
contre les Mongols.

De son côté, l'Agence télégraphi que
russe reçoit de son correspondant da
Kouldja la nouvelle que le gouvernement
dc Pékin a donné ordre à deux régi-
ments d'infanterie ct de cavalerie ren-
forcés de quatre p ièces d'artillerie de se
rendre en Mongolie dans la direction de
Tchougoutcbika.

Ce n'est pas la première fois que le
gouvernement chinois fait des pré pa-
ratifs contre les Mongols. Jusqu'ici, il
n 'avait été donné aucuno suite aux
menaces ; le défaut d'hommes disponibles
et d'argent lait supposer que cette fo :s
encore Pékin n'entreprendra rien de
séri-ux.

NOUVFXLF.S REUGIEOSES

Il lutin ss C::;..s tu-.-.iriitij.uî ds Vital»
On nous «rit de Lugano :
Mgr l'eri Morosini a delégné, pour le

représenter ao Congrès cucliaristi'iue inter-
national de Vienne, l'abbé Alfred Noscda.
curé de Morbio Inferiore , aumônier de
réïiment.



Nécrologie
lo da: î_:_ . . ._

Le duc Jean Uecar-es esl morl saaiciîi malin
à Chantilly (Oise).

Le iliio 'Decazes et dc G.luckshorg, fils du
duc Louis Decazes, dé puté Je la Gironde à
l'Assemblée nationale et minislre des afiaires
étrangères sous la présidence du duc de Bro-
glie, était né à Pans en 1864.

Il était petit-lils da duc Elie Decazes ,
l'homme d'État célèbre, ministre de l'intérieur,
président du conseil sous le règne dc
Louis XVIII, donl le nom est inséparable de
tous (es actes des cinq premières années tit
la Restauration.

Très répandu dans le monde, le duc Jean De-
caies était un des membres les plus actifs ei
les plas estimés des Sociétés sportives.

Il laisse trois .enfants dont une fille mariée
an prince de Broglie.

H. I.-.-:. '.. . Cbllds
51. Irving Chihls, le jeune Américain dont

les fastueuses prodigalités étonnaient Xew-
York même, vient de mourir ù l'hôpilal neu-
rologique de New-York , à l'âge de vingt-
six ans.

Il avait hérité , à sa. majorité, un demi-
million de dollars de rente de son père ; nn
aulre héritage ct une chance extraordinaire
à la Bourse lui procurèrent un revenu total
d'un million de francs , qu'il gasp illa de la
façon la plus cxJravag»nte..

11 s'était fait nommer commissaire de police
et opérait avec des menottes ct Un revolver
cn or enrichis de pierres précieuses. Il com-
blait d'argent les détectives pour qu 'ils le
laissassent arrêter lui-même les criminels. Il
éprouvait une joie particulière à leur passer
ses somptueuses menottes et à être préscoté
comme an détective fameux.

Nouvelles diverses
Le roi Georges de Grèce venant d'Aix-les-

Bains est arrivé hier soir dimanche, a 6 !,' h.,
à Paris. Le souverain a été salué pur un
oilicier d'ordonnance du président de la Ré-
publique ot par le ministre de Grèce à Paris.
Le roi, qui voyage incognito , restera quel-
ques jours à Paris, puis se rendra en Dane-
mark.

— L'institut de droit international réuni à
Cliristiania, a décidé de tenir sa prochaine
session à Oxtord , en automne 1913. L'Alle-
magne invite l'institut à se réunir en 1914 , à
Berlin ou dans une autre ville allemande.

— Le Fremdenblatt de Vienne annonce
qne le chancelier de l'empire allemand arri-
vera à Vienne le î septembre, d'au il rendra
visite an com.le Berchtold à Buchlau. Le
chancelier de l'empire retournera à Berchtes-
gaden le. S.

— La Garelle dc Sainl-Pétersboury
croit savoir que le voyage de M. Sazonof à
Londres aurait ponr but dc régler d'une fa-
çon définitive les malentendus anglo-russes
concernant les Balkans , la l'erse et le Thibet.

— Le prince Henri de Prusse est arrivé à
Vladivostock. Il continuera son voyage vers
le Japon à bord du croiseur allemand
Scharnhortl.

— L'ex-maire d'i/ouph'nes (France du
Nord), incul pé de détournements de fonds au
préjudice de la coopérative ouvrière , a été
ramené en France par la police anglaise.
Colle-ci l'a arrêté en tner , à son retour d'A-
mérique, d'où il avait été expulsé comme
- indésirable •.

CHRONIQUE MILITAIRE
Ut masaants da trantb

Lcs grandes mana-nvres autrichiennes dans
le Trentin occidental sont terminées. Ln lout
156 généraux et olliciers d'état-major , ainsi
qu 'un nombre de troupes équivalent aux
forces de deux corps d'armée y ont pris part.
On a cxpérimentétoutesles innovations techni-
ques çt stratégiques les plus modernes.' Aussi
l'importance de ces manœuvres a-t-elle élé
.cite année bien plus grande que les autres.

La Reichspost de v ienne confirme que ces
rnana-nyiCB se basaient sur la situation cn
1S60, alors que Garibaldi envahit le Trentin
en entrant par la vallée 'de Ledro pour
rejoindre Trente et fut arrêté près de
Bezzécca par les forces autrichiennes com-
mandées par le général Khun . Le thème
élait donc le suivant : l'ennemi avance de
Brescia et Salo, marche vers la vallée de
Ledro. Là il se rencontre avec le parti

Feuilleton de LA LIBERTÉ

L'OBSTACLE
Par Jean do la Brètc

ÏP LII

Le samedi suivant , Andrée déjeuna
che? une amie avocat, Mlle Marie Du-
valle, et pris contact , ainsi qu'elle l'an-
nonçait dans sa lettre au docteur, avec
plusieurs féministes militantes. Elle re-
vint à pied rue do la Vieille-Estrapade
tout excitée par les idées qu'elle venait
de discuter ou d'appuyer.

Le premier point , le point essentiel à
son avis, était de travailler , de s'instruire
à fond , et cc.t te  nécessité décup lait son
énerg ie. II fallait absolument égaler les
hommes sur , le terrain du travail intel-
lectuel,, de la pensée et de. 1.1 création
afin d'anéantir les préjugés tenaces qui
éloignaient les masses dés ' idées nou-
velles.

Combien d'hommes soutenaient les
femmes dans leur croisière ? liien peu !
si on en jugeait par les clameurs de joie
qui accueillaient l'entrée d'un homme
dans le camp féministe.

Sans doute, h; parti socialiste se joi-
gnait à elles ; il prenait comme, siennes
leurs revendications les plus excessives
mais pourquoi? Parce qu'il considérait

défenseur chargé de barrer le passage par
celle vallée , en employant les réserves pour
la contrcoflensivc comme le général autri-
chien fc fit en 1SGG.

Dans l'exécution de ce .thème, ou » tenu
comple toutefois des ' nouvelle? possibilités
d'invasion dans le Trentin- Le général Kh\m
a pu faire fermer par dos forces minimes les
accès du Tonale parce qu 'en 1880 ils n'étaient
pas sérieusement menacés ; 'pais actuellement
les circonstances des évcntualilés stratégi-
ques sont diUérentes ct il existe la possibilité
d'un mouvement enveloppant de forces
ennemies venant des vallées supérieures du
versant italien.

Echos de partout
MOULAi  HAFIO ACHÈTE

Après avoir visilé en détail , veudredi , (es
Invalides et le Palais-Bourbon , Moulai Halid
sc lit conduire devant l'Hôtel-de-Ville de
Paris et devant N'otre-Damc et à Versailles
cn passant par les boulevards, où il fut vile
reconnu par les passants.

Ayant apen:a .des stylographes à la devan-
ture d'un magasin, il entra et en acheta
plusieurs centaines. Pins loin, un magasin de
jouets sollicita son attention. II y acquit pour
10,000 francs d'animaux en carton , de boites
à musique, de poupées, etc.

Moulai Hafid dîna au Trianon-Pabce à
Versailles et passa ensnite la revue de Ions
les objets qu'il avait achetés dans la journée-,
et qui occu|eent une pièce entière de l'hôtel.

Moulai Hafid , depuis qu'il est cn France,
dépense sans compter. Tout cc qui lui plaît ,
il l'achète.

A la porte dn Casino de Vichy, un superbe
bébé alla se jeter dans ses jambes. Moulai
Hafid le caressa , tandis que le papa ct la
maman dévisageaient le monarque déclin.

— Je veux l'acheter ! lit-il dire i la mère.
— Mais il n 'est pas à vendre, protesta (a

maman, je ne veux pas me séparer de mon

— Alors , j'achète la i-iérc ct l'enfant...
Il fallut l'intcrvenliou du père. Un peu

plus. Moulai Hafid achetait le père, la mère,
l'enfant ct , par-dessus le marché , la liclle-
mère :

AUTOUR DE BABY ASTOR

Le barabino Aslor est un baby peu com-
mun , probablement psrce qu'il est propre ,
très propre même et pour cause, ainsi qu'il
est dit dans lc récit qui suit.

Bébé Astor a donc ceci de très spécial qu 'il
échappa , dès avant sa naissance, à la rencon-
tre désastreuse, en mer, avec un iceberg de
dimension et cela dc particulier que, apparu
peu après en la béatili que splendeur solaire,
il se trouvait èlre Iils posthume d'un père
illustrement naufragé. A ces deux célébrités ,
ajoutez comme troisième qo'Astor fils est
prédestiné , de par son nom et sa naissance,
i\ faire , à l'àgc d'homme, nne seconde ren-
contre avec une montagne, point de glace
cette fois-ci , mais d'or, sons les espèces d'un
nombre plus qu 'enviable de millions , ct joi-
gnez-y, comme quatrième, que, depuis plu
sieurs semaines, Astor jeane esl h coquelu-
che de tont New- York qui a quelque temps i
perdre.

Par les soins de la non moins célèbre lady
Aslor , sa maman , six nourrices président nux
premiers mois do son existence. Cela doit
faire une nursery passablement encombrée et
encombrante. Or, ilestdc connaissance uni-
verselle que la vie des babics comme celle
des nations se résume à deux fonctions pri-
mordiales ot essentielles : l'importation et
l'exportation.

Pour l'exportation , bébé Aslor y pourrait
pourvoir seul : ¦ Moi seul, et c'esl assez. » A
la rigueur , une nourrice sunirait , mettons
deux ponr ne point ergoter , en vue d'effacer
toute trace dea expéditions successives ct réi-
térées auxquelles donne lieul'exercice de cette
fonction vitale en lout organisme, individuel
autant qne social , en bonne et belle sanlé.

Pour l'importation , baby Astor tout seul
est insullisant. e< Moi seul, et ,ce n'est pas
assez. >e 11 a bien le quai d'embarquement et
toule la machinerie nécessaire , mais de mar-
chandise poinl . Ici donc le secours de la
" nurse » s'impose. Mais six « nurses » , c'est
plus qu'une exagération. Trop d'import nuit
dans la vie des-babies comme dans celle des
nalions.

L'indi gestion et la dyspepsie lc gueltent.
lit puisse-t-il , le pauvret , aussi bien qu 'il a

le succès de la cause comme un moyen
pour lui d'arriver au pouvoir.

Saint-Fal, dont Andrée appréciait le
jugement , Saint-FaI lui-même, bien qu 'il
ne fût  pas hostile, manquait de convic-
tion ct n'aurait rien entrepris pour la
réforme.

En arrivant chez elle , M"° de Pressiat
aperçut sa cousine qui , assise sur une
marche do l'escalier , l'attendait en lisant
tranquillement.

— Je viens t aider o équilibrer ton
bud get , comme c'était convenu , dit
Antoinette en se levant vivement.

— Tu attends depuis longtemps ?
— Non... toutefois pressons-nous, car

il faut que je "parte dans moins d' une
heure.

Elle n 'avait pas encore vu l'instal-
lation d'Andrée et l' admira sans réserve.

— ll est gentiment arrangé, cousine,
ton appartement 1

— Avec mes meubles j'avais les élé-
ments... Et quand les livres seront- ci.
ordre , les rideaux posés, cc petit logis
me p laira complètement. J'ai vendu
bien «les choses ù Annecy, heureusement j
Car le . prix dc .la vente a payé mon
voyago et .les frais dc mon installation.

— Vite ! Ton bud get ?
M 11" dc Pressiat lui passa une feuille

de pap ier en disant :
— Je l'ai équilibré difficilement.
— Par exemple! Je connais des êtu

(liants et des étudiantes qui vivent avei
moitié moins . ¦

Elle lui tout-haut ;

échappé naguère au déluge de l'eau, échap-
per pour l'heure , au déluge du lait.

«07 DE LA FM

— Ttt vois Chosi' qui s'avance, là-bas . Eh
bien , je parie un franc que je sais ce qn'il va
me dire.

—Quoi donc ?
— 11 va me titre : On n'a jamais vu un

temps pareil ! •

Confédération
Inauguration. — Hier dimanche,

après midi , a eu lieu à Chavannes, près
do Renens, en présence de délégaés fédé-
raux ct cantonaux, l'inauguration de
l'école suisse de céramique créée sous les
auspices de la Confédération et du can-
ton do Vaud , et dont la direction a été
confiée à M. Favreux, de la manufacture
do Sèvres.

CANTONS
ARGOVIE

Election. — Dans l'élection d'un
député au Conseil des Etats qui a cu
lieu , hier dimanche, le Dr G. Keller,
d'Aarau, l'a emporté par 18,502 voix sur
M. Attenhofer, fabricant à Zurzaeh , qui
cn a obtenu 13,929. La majorité absolue
était de 17,089. Plusieurs milliers do
bulletins sont rentrés blancs.

THURGOVIE
Votation. — Le projet concernant

la revision de la loi sur la Banque can-
tonale n été accepté à la votation popu-
laire par 14,624 voix contre 4616.

U drame de Roaiauslioni
Nos dépêches de samedi relataient le

drame cllroynble qui s'est déroulé ven-
dredi soir, de 7 h. à i 1 h., à lîomanshorn.
Voici de nouveaux détails :

Ainsi qu'on l'a dit , Sçhwarzer donnait
depuis longtemps des signes de troubles
mentaux. II y a quelques eemaines, sa
sœur avait signalé aux autorités que
l'état de eon frère s'aggravait et qu'U
devenait méchant. Les autorités com-
munales avertirent les autorités mili-
taires, et Sçhwarzer, après avoir été
examiné ix son entrée au service , fut
.dispensé et renvoyé chez lui. En rentrant ,
jl menaça son beau-Irère, qui demeuro â
Uub , et dans la maison duquel il voulait
pénétrer. Celui-ci appela lu polico , mais
Schwarzcr réussit a échapper aux deux
agents qui venaient pour l'arrêter et sc
réfugia dans son appartement , où il se
barricada. C'est alors qu 'il commença
son f eu  meurtrier sar les passants. 11
disposait d'uno grande quantité do
cartouches qu'il avait achetées après
Bon renvoi du service militaire.

Jusqu'à 11 heures ct demie, il tira sur
les gens qui s'approchaient de la maison
et sur les personnes qui pénétrèrent
courageusement dans l'immeuble pour
s'emparer do lui . Puis il s'enfuit et l'on
perdit ses traces.

Samedi matin, à 11 h., on l'aperçut
dans une forêt voisine. A 4 h. 30, samedi
après midi, la police de Romanshorn
n'avait encore aucune nouvelle de la
prise de Sçhwarzer.

La forêt dans laquelle il s'était réfugié,
située entre Romanshorn et Amriswyl, a
une très grando étendue et la capture de
l'assassin devait être très difficile.

Après une chasse mouvementée à la-
quelle ont pris part une centaine de per-
sonnes, on a réussi ix arrêter Sçhwarzer ,
samedi, à 7 heures du soir, dans le voisi-
nage do Romanshorn, en terrain décou-
vert , après qu 'il eutétc blessé grièvement
ix coups de feu. Au cours de la poursuite,
le tonnelier Endcrli a ôté tué par une

— Loyer : 700 francs... Ahl un peu
raide le loyer !

— 11 était de 800... J'ai obtenu avoc
peine une diminution dc 100 francs. Con-
tinue !

— Table : 700 francs ; Icmrnc de mé-
nage : 220 ; toilette : 300 ; imprévu : 100 ;
petites dépenses : 100; éclairage, chauf-
fage, blanchissage : 300 ; aumônes : 50 ;
etrennes de la concierge ot contribu-
tions : 100 francs ; argent de poche :
200 francs ; ouvrière à la maison une fois
par mois pendant dix mois : OO francs...
Comment ! 6 francs pnr jour?

— Mais oui.. . Sa journée est de 3 fr .,
ct pour la nourrir je sais, après rensei-
gnements , qu'il faudra dé penser au-
tant. C'est nécessaire que j'aie quelqu'un
pour mettre en ordro mes effets ; moi
je n'aurai pas le temps.

— C'est juste!... Livres, papier, plu-
mes, etc. : 120 francs ; frais d'examens,
cotisation pour l'entrée dc la bibliothèque
250 francs : plaisirs : 50 francs. Lc tout
égale 3310 francs.

— 11 me reste donc 190 francs soit
pour donner un peu d'élasticité à mon
bud get, soit pour parer à un gros im-
prévu.

— Parfaitement combiné, Andrée!..
Et sois sûre que ce gros imprévu ne U
fera pas défaut. .Mais tu obtiendras faci
lem'cnt de ne pas payer d'inscri ptions
donc, je le disais bien : tu es presque
riche, ma chère ! Seulement, pour ' la
table, c'est court !

— " J e n c  le pense , nus, car-je suis .une

balle de Sçhwarzer. L'un des blessés d
vendredi , lo typograp he Thommen , a
succombé samedi ù ses blessures, ce qui
porte à sept le nombro total 'des morts.
Ou Italien a succombé, hier dimanche, à
sos blessures. Parmi les blessés, le chauf-
feur Gsellet l'emp loyé postalGugelahofer ,
ainsi que l'agent do polico Sta-'heli sont
tes p lus gravement atteints. Leur vio
cependant n'est pas eh danger.

Sçhwarzer a été conduit au bâtiment
de la police au milieu d'une foulo en
délire de plus de mille personnes, qui
poussait de véritables cris de rage. Ou a
eu toutes les peines ii empêsbçr qu 'il fiit
lynché. L'assassin a eu le cou traversé
par une balle , mais il pouvait encoro
marcher. On l'a transporté hier dimancho
Il l'hôpital do Miiosterlingcn.

Les blessures qu'il n reçues au moment
où on s'est emparé do lui ne présentent
pus de gravité. U a reçu une balle dana
le bras , uue autre dans la cuisse, uao
autro balle lui a ollleuré le cou. Sçhwar-
zer a élé examiné par cinq médecins ; le
meurtrier-ne montre p lus de troubles
mentaux. Il regrette de n'avoir pas été
tué. Au poste de polico on a trouvé Bur
lui cent cartouches .pour fusil d'ordon-
nance et 150 cartouches pour revolver.

Une foule énorme de curieux do toutes
les localités environnantes a stationné
hier sur le heu du drame.

Sçhwarzer a reçu hier (a visite de
ses deux sceurs, auxquelles il a mani-
festé ses regrets en pleurant. Il est sur-
veillé jour et nuit dans sa cellule par un
gardien de la maison d'aliénés de Miios-
terlingen.

Pour expli quer la grande quantité de
munitions qu'il avait en sa possession ,
Sçhwarzer dit que, en sa qualité de
membre de l'association des tireurs mili-
taires de Ma'rstetten, il a acheté à cha-
quo exercice de tir un ou deux paquets
de cartouches de plus que cela n'était
nécessaire. C'est ainsi que , peu à peu, il
se trouva en possession d'une grando
quantité de munitions. 11 n'est pas impos-
sible que, en fouillant la forêt ou Sc.hwar-
ler s'était préparé depuis longtemps nne
retraite , on découvre toute une réserve
de cartouches.

Un détail montro avec quel eang- froid
a agi Sçhwarzer. Samedi après midi,
pondant que les citoyens qui lui don-
naient la chasse tenaient conseil à la
lisière de la forôt , Sçhwarzer était couché
tout près d'eux dans un fossé ct écoutait
tous leurs plans. Il les laissa s'éloigner
dans la foret , puis , lorsqu ils furent hors
do portéo de.la voix, il tira et abattit le
tonnelier Enderli. il fit tous ses efforts
pour abattre aussi le brodeur Wesel ,
qu 'il avait auparavant menacé de tuer.
Wesel, en effet , avait prié Sçhwarzer de
cesser ses assiduités auprès d' une jeune
filii) qui lui était apparentée, et, plus
tard , il avait attiré l'attention de la
police sur Sohwarzer et avait demandé
proloction contre lui. On croit ausîi que
le coup tiré par la fenêtre et qui attei-
gnit au bras l'employé postal Gugcls-
hofer , était destiné au syndic do la com-
mune, M. Etter , qui se trouvait à côté
de lui et dont Sçhwarzer voulait se ven-
ger à cuuse de l'ordre d'arrestation lancé
contre lui.

Hier matin , dimancho, ks cadavres
des six premières victimes de Sçhwarzer
ont été mises cn bière à l'hôpital. Les
obsèques auront liou aujourd'hui lundi
pour les unes et pour les auties demain
mardi.

La cherté da le. via

Yiwdo d'Alio
Un télégramme de Dresde à la Gasette .dt

Cologne annonce que les bouchers de celle
ville ont résolu de faire venir de la . iandc dç
Mongolie et de Mandch.eurie. Les autorite.
munici pales ont mis des glacières à leur dis-
position.

petite mangeuse. Du reste, j'ai calculé
cn détail , écoule : pain : 0 fr. 20; lait :
0 fr.20 ; viande : 0 fr . 00 ; beurre : 0 fr. 30;
sucre et thé ': 0 fr. 20; œufs : 0 fr. 30;
fromage ou frui t  : 0 fr. 15; légumes, ép i-
corio : 0 fr. 25 — 2 fr. 20. Je remp lace le
vin que je n 'aime pas par du thé léger
qui ne me coûte rien , puisque je verse
l'eau siy le thé qui m'a déjà servi... Je
puis donc m'en tenir à peu près au
chiffre général que je t 'ai indiqué.

Andrée parlait avec le sérieux qu 'elle
mettait  dans chacune de ses actions ; en
l'écoulant, en admirant ses manières
tranquilles , Antoinette avait une vision
qui l'at tr istai t .  Elle revoyait M 11" de
Pressiat dans la maison de campagne
vendue après de cruelles pertes d'argent .
Ln vie- commençait pleine de ces pro-
messes qui sont la sécurité tle fa jeunesse,
qui sont la jeunesse, elle-même. Elle se
rappelait les ' soins délicats dont l'en-
fant était entourée... Devenue femme,
Andrée discutait avec sagacité et paisi-
blement le moindre centime de sa nour-
riture! Toinette secoua ses pensées pour
soupirer et répondre :

— Enfin! si tu peux marcher ainsi,
c'est trè3 bien I Moi, y ai très bon appé-
tit ; opsuitc il mc faut p lus et mieux
comme nourriture pour digérer l an t  dc
lois ; aussi je m'en tiens à mon excellente
pension dans la famille qui m'héberge.
Plus tard , je me mettrai chez moi.

— Digérer tant de lois... Es-tu décou-
ragée, loi qui passes si bien tes exa-
mens ?

TRIBUNAUX :
L'ex-corô di Stlnt-Sdjji ,

1,'ancien curé de Saint-Serge -d'Angers ,
condamné par défanl à huit mois de pinson
sous l'inculpation d'outrage ù la magis-
trature, vient d'être gracié par le présidenl
de là l;é|iuhliqiie 'fran.;aise.

AEROSTATIOrS
Accident i na ¦ SjpjsllB »

Samedi après midi , vers nne heure , on
procédait , ù Cologne , à la sorlie du hangar
du dirigeable Zeppelin II .  I.c vent élail très
violent , et les hommes chargés de la .manœu-
vre - ne pouvaient trouver un ' point d'appui
solide sur le sol arg ileux , de sorte que l'é-
norme niasse du lwllon fut précipiiée 'contro
la porte du hall , où le gouvernail lut- en-
dommagé. Puis, le diri geable s'étant échappé,
il alla frapper la cheminée d'une fabrique ,
qu'il renversa, et, à cinq cent£ mètres da
hangar, le pilote dutr atterrir. A ce ' moment ,
lo ballon lut préci pité sur le cùlé. cDeax com-
partiments en arriére de la nacelle furent
éventrés, et deux hélices laussées.

Un oilicier a été blessé au visage, ct un
ouvrier eut un liras brisé . Los autres passa-
gers avaienl , dé» le premier choc, réussi à
sauter hors dc la nacelle. Les-dommages
matériels sonl considérables, Ce n'est.qu'au
prix des plus grands efforls que la carcasse
du ballon a pu èlre transporte dans Son hall.

LA. QUESTION DES POLES

L'M_p»dlt!oa d'Annsâisn
En réponse aux assertions d'un, journal

étranger d'après lesquelles la commission
scieutili que qui vérilie les observations
d'Amundscn aurait établi que ce dernier n 'a
pas atteint lé pôle sud , mais eh est rcslé
éloigna d'un quart dc mille , l'Agcnoe Norvé-
gienne déclare que, dernièrement , le profes-
seur en mathématiques Alexander , qui éludie
les observations d'Amundsen , a déclaré à un
journal qu 'il était possible que l'cndroi! où
Amundsen a planté le pavillon se trouve à
environ un quart de mille du pèle sud . Amund-
sen, cependant , a atteint le pôle parce qu'il a
parcouru la région cn toutes directions,
comme l'attestent ses observations. La décou-
verte du professent Alexander n'est d'ailleurs
pas définitive. La revision complète des
observations de l'explorateur n 'est pas encore
terminée. *

FAITS ÛIVERi
ÉTRANQEH

Toujours lt» rlu- c-npienong. — A
Kuncrsdorf , royaume de Saxe, uno famille
est tombée malade après avoir consommé des
champ ignons. Deux des lilles ont déji suc-
combé ; on a peu d'espoir do sauver la mort
et deux aulres enfants. _ .

Uans nnn abbaye- — Les moines d<
l'abbaye de Ilantecombu (Savoie, dans la-
quelle se trouve le tombeau des ducs de
Savoie , ont eu à subir samedi un assaut. A
cinq heures du matin , le sieur t'hurles Ghiolti ,
Italien, se posta devant le monastère et , armé
d' un revolver , lira sur la porle, puis dans la
direction de la fenêtre où des religieux, atti-
rés par le bruit , s'étaient montrés. Un Irére
s'élança alors sur le forcené ct un corps à
corps s'engagea, au cours duquel Ghiolti
laissa tomber l'arme dont il essayait de se
servir encore. Il élait dés lors hors d'élat de
nuire, car lc moine a de la poi gne. La gen-
darmerie n 'eut plus qu 'à prendro livraison de
l'individu , qui avail l'aie «l'un tou.

On cbercbe de» vétérans; —. On sait
que le gouvernement russe a lait des recher-
ches pour retrouver des témoins oculaires de
la campagne do 1812. Plusieurs centenaires
sont déjà inscrits. A celte liste vient s'ajouter
un nom encore , celui d' une femme nommée
Golouhhol , âgée de cent six. aus. i

ï. I I  lu .»-!'-< ¦ i« esprit *o ? to. — Hier
dimanche, à ilenens , la -femme d'un emp loyé
.le chemin de 1er htùléc par l'explosion d' une
lampe à esprit de vin a succombé à ses
brûlures.

— Nullement découragée ... Je ' con-
sacre et consacrerai mes forces au bon
combat. Mais, ma chère, i! ne s'agit pas
d'acquérir , il faudra tirer parti  de l' ac-
quit , le développer , le mettre eh valeur;
ce sera le point diflîcile et délicat.

— Evidemment!... Et les hommes
le font lous les jours .

— C'est pourquoi je voudrais réussir
tlu premier coup, alin de rabattre leur
superbe. On £onne, Andrée !

.M110 de Pressiat alla ouvrir el rougi!
de plaisir cn reconnaissant M. de Pré-
vérant qui n'était pas chez lui quand
elle était aliéo rue de Lille.

L'ancien président était petit , ner-
veux ; ses yeux froids resp iraient l'in-
telligence et savaient cacher la pensée
intime. L'ensemble de sa personne avail
une sécheresse qui dissimulait beaucoup
de bonté el trompait les étrangers ou
les inclairvovants.

— Je suis enchanté de vous rencon
trer , ma chère enfant, dit-il à Mllc Gilem-
me. Mmc de Prévérant se . plaint de ru
p lus vous voir.

— Et les' Pandeeles ? ISIlcs m'absor-
bent ! répondit Antoinette avec une affec-
tation do grave recueillement qui fil
sourire M. de Prévérant.

— Ce n'esl pas unc raison pour né-
gliger les vieux amis. Venez déjeuner
chez moi demain avec votre cousine ?

— Oh ! très volontiers ! dil-clle joyeu-
sement.

Après son départ,. M. dc Prévérant . à
<jui" elle plaisait, vanta, ses qualités,

LKS SPORTS

Li cou-Ut ]l.-:_;'.-G _r.c- .- _

Voici le résullut de la course cycliste
licrui -Gonève :

Professionnels : |« : Perr,iô.o (Genève), en
5 h. 11 min. 3j  sec. ; — 2"" : Widmer (Ge-
nève), en 5 II. H min. 30 sec. ; — .1m*
Gujot (La Ohaux-dc-l'oiids), en 5 h. 14 min.
3li sec. l/i ; — l0» : Grandjean (Fleurier), en
5 h. Il min. .17 »cc. 3/ï ; 5™' : \Vuilleiuiii
(Lausanne), en :. h . 1S min. 3.7 sec. 3/5. .

Amateurs : 1" : Bani (Genève), en 5 h
35 min. 25 sec : — J!»» : Luseher (llinjch
Ibal)', en 5 h ,. ,3.'i miu. 3'p S c c . .; — 3me r Cal-
lct (Genève), en 5 h..35 min. 10 seo. —l""
Alliera (Lausanne), en 5 h. 35 min. 10 sec.
— ,5me : Clerc (l' rihpurg), cn 5 h. 35 min
m sec.

lugi
Hier dimancho , a eu liea la traversée àla

nage di^ lac Léman , de. î-ia'int-l'.jngolph , à
Vovoy. Sur dou..e païUvil9 , ,Wit ont ^énoncé
à cause du froid . I.c premier arrivé est M.
Demiéville , do Genève , en 2 h. 15 min ., bat-
tant son propre record de l'année dernière
qui élait de 2 h. 57 min. ; — 21»0 : Marllie.
liebcrt , do Neuchfttel , en 2 h. pi min. ; -r.
3ma : Zcier, de Genève, en I h. ii min, ; —
'iBe : Itoy, do Genève , en A h. 31 min.

l s s. ;-.;,¦:. . :;; '.,-- .-.;3 ter U l . z i r .
Hier malin, dimanche , liurri a fait des vols

avec passagers par couples , le prince Torlo-
nia el miss Wood, MM. Oscar Auckcnlhalcr ct
Giroud, de DIonay et Blanc , aviateur , Gus-
tave I'ayot et Blanc, gérant.

L'après-midi , ,<i,ne foqle nombreuse a suivi
les vols de Grandjean , de Borri , de.Candrou
et de Télard. M. Decoppet , conseiller fédéral ,
élait présent.

Voici les résultat^ : Grandjean li points ,
Burri 24 , Caudron li .  Les plus longs vola
ont élé fails par Caudron 12 min. 53 sec et
liurri 12 min. 3 sec. Burri a tenté le con-
cours de vitesse en flottant avec deur passa-
gers. Il a mis pour l'aller , soit 500 mètres ,
53 sec. 2/5, ct pour lo retour 51 sec. 1/5 , au
total 1 min. i i  sec. 3,5, soit34 km. à l'heure,
l'our réussir le concours , il fallait attoindro
la vitesse de 40 km. Les passagers pour «et
essai ont élé MM. Bonjour , architecte , et
Giron , peintre , puis MM. Keybaz, architecte ,
ct Chenaux.

Grandjean a endommagé son stabilisateur
cn heurtant une barque.

Têtard , qui est hors concours, a lait un
vol à O h. 25.

C;-.-...- S» C- r.c-__. -.-._ _
I.a première journée des courses interna-

lioualcs de chevaux à Lucerne a eu lieu , hier
dimanche , par un temps favorable en pré-
sence d'un 1res nombreux public. Ce sont des
chevaux français qui ont remporté lous les
premiers prix. Voici les résullats :

I. Prix du Righi : 3200 Ir. Slceple Chase ;
Pons tous chevaux do 4 ans ct au-dessus ,
n'ayant pas gagné dans l'année 10,000 Ir. :
!••¦ Teuton, à M. Ch. Liénarl. 2 ra- Aic(i«<, à
M. l i . Braquessac. 3»» Ttiuil Hébert, à M.
Aug. Bérard. 4»"' l.e Cran, i. M. 1_. D»™.

II. Prix du Kursaal.' "000 fr. 5 partants.
Course de haies , pour chevaux de 3 ans el
au-dessus, dc tous pays, n 'ayant pas gagné ,
depnis le Ie 'janvier 1911 , une course de haies
de 13,000 fr. ou au-dessus : Ier Trai i s fu i j e ,
ix 51. Ch. Liénart. 2™« Lc Grésil , i M. Ch.
Liénarl. :i""Menuet III , à M. J. des Ports.
i"' l' cmi'phone, ix M. V. Itcverdy.

III. Prix du St-Gothard : 8000 fr.  Qualre
partants. Steeple Chase ; pour tous chevaux
de 4 ans et au-dessus, de tous pays, n'ayant
pas gagné, depuis le ,1er janvier 1911 , uuo
course d'obslai.lcs où les jockeys sont admis :
l'r Primnt, à M. G. Braquessac. 2œt Kiuna-
molo , à M. Ch. Liénart. 2"« Sl-Lëonard,
à M. Ch. Liénart. 4«= Ilau Rhum, à M.
uarmigniani.

IV- Prix du Soiuienherg : 3200 Ir. .Huit
partants. Course de haies. Pour tous chevaux
de trois ans et au-dessus, de tous pays : l,r
.Sulpice, à M. Ch. Liénart. 2">« Jl/ars ' /V , à
M. J. des l'orts. JÇ* ilonlforzal , à M. G.
Braquessac. il» Thalassa , à M. Aug. Bérard.
: V. Prix de Bâle : 3200 fr. Sept partants.
Steeple Chase. Pour tous chevaux do 1 ans
ct au-dessus , de touâ pays, n'ayant pas gagne
dans l'année une course d'olistacles de 5000 fr.
ou a o -dessus : Jf Homère, ix ,M. A- Eryjue-
liard. 2°>» Teuton, à M. Cli. Liénart. .T" Par-
leur , à M. Ilutschenreuther (Allemand).

— Elle est spirituelle cl droite; do
plus, les professeurs de la l-'ocuilé do
droit apprécient beaucoup sou intel-
ligence, dit-il à Andrée.

— C'est pour moi un plaisir sans égal
d'apprendre qu'elle est appréciée ,à sa
valeur , répondit Andrée avec joie.
I — Vous aurez cn elle une amie Sûre..'.
Avez-vous vu Saint-FaI ? Savez-vous
qu'U se marie '.

— Je l'ai revu le lendemain même dc
mon arrivée et il m'a annoncé son ma-
riage. 11 est amoureux, ct n'a pas cher-
ché à lutter contre un sentiment dérai-
sonnable.
, — Pourquoi déraisonnable?... Brave
garçon ! C'est un cœur qui se .laissera
toujours aller à sa tendresse naturelle :
je ne puis l' en blâmer.

— Seriez-vous de la même école ? dit-
flle avec un tranquille sourire qui dis-
simulait son malaise, car elle crovait
découvrir un reproche indirect dans la
réponse de M. de Prévérant.

— 11 no s'agit pas de moi... Je me
borne à étudier les tendances de ceux
que je voi.% ou que j 'aime surtout ! Et
j'aime Saint-FaI dont la nature bonne,
affectueuse, généreuse est essentielle-
ment sympathique.

IA suivre!

. Boatt; demande do chan-
gement d'adresse doit
paentiomifr FadreHHe pré-
èedecite.



FRIBOURQ
ccxi'H-u tl'Etal (Séance da 31 août)

_ Lo Conseil, informé de l'apparition
do ln fièvre aphteuse dans le troupoau
je l'al pogo des Sciernes du-Bocliou
(commune do CbStel-Saint-Dcnis), or-
donne lo séquestre et la miso à ban du
bétail sur tout le territoire do cette
commune.

L'arrêté rendu à ce sujet sera publié
par affiches et insertion dans la Feuille
officielle.

— Il nomme M. Adol phe Purro , è
Liebistor f , instituteur f> l'école inférieure
mixte de Liebistorf.

•j- __,« K. F. Fidèle. — Dans la nuit
do samedi ù hier, s'est éteint pieusement
nu couvent des Capucins de l'ribourg, le
frère Fidèle, depuis une année cuisinier
do la communauté de Ftiboiwg. Sa via
s'est passée tout entière dans le p lus
grand dévouement ou service de «es
frère» . Ame droite et paisible , le frère
Fidèle édifiait tous ceyx qui le connais-
s.iient. Sa dernière maladie, pi pénible
pourtant , ne parvint pas a altérer sa
patience II a vu venir la mort avec
calme et même avec joie. II reposera
dans lo couvent dont son glorieux patron ,
saint Fidèle, avait été le premier gardien.

Une f ète mutuh .mts
Hier dimancho a eu liou en notre ville

la Iète mutualiste organisée par la So-
ciété dc secours mutuels de la ville de
Fribourg et par P « Avenir ». Une dizaine
de sociétés avaient répondu à l'appel.

Après la réception des délégués et des
sociétés à l'Hôtel de l'Autruche, a eu
lieu, à la Grenette, la conférence de M.
L&tour, président central de la Fédéra-
lion des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande, sur le sujet : Loi
fédérale sur les assurances et sociétés do
secours mutuels. .-... ._ : . . .

Lo distingué conférencier a traité avec
infiniment de clarté et de simplicité la
queslion , cn cllo-iriêmo un peu ardue ,
de la nouvelle situation .faite aux
sociétés de secours mutuels par la "loi
lédérale que le peuple suisse a adop-
tée lo 4 février dernier. M. Latour a
réfuté tout d'abord une opinion assez
répandue dans les milieuxjion mutualis-
los et qui consiste Ix croire.que, avec la
nouvelle loi fédérale, il ne sera plys
nécessaire de fairo partio d'une société
do secours mutuels pour être au bénéfice
4« Vassuranco maladie. La vérité est
Itout autre, puisqu'il faudra nécessaire-
ment être rattaché ù un groupement
mulualiste pour pouvoir jouir du «ub-
>ide f édéral. Ce subside sera accordé à
toule société qui aura mis ses statuts en
harmonie avec la loi fédérale, c'est a-dire
i toute société qui remplira les trois.coa-
litions essentielles suivantes : garantie
ies membres; admission des femmes ;
ibre passage.
Par « garantit! des membres », on en-

tend qu'une société, pour êteo mise au
bénéfice du subside fédéral, devra prou-
rer que ses membres sont assurés de
recevoir les secours prévus par ees sta-
;a(s. Et rien n'est plus juste, en réalité,
:ar il ne ferait pas bien que la loi fayori-
iit des sociétés qui, tx un moment donné,
te pquvaientpas tenir lours engagements
lis-à-vis do leurs membres. Mais il ne
bat pas s'exagérer lea difficultés que
«importe cette garantie , et pour le prou-
ver , M. Latour cite l'exemple d'une »0'
tiélo de secours mutuels qui , l'en der-
«ic-, a fait pour 8000 fr. de déficit ,
comme qu'elle o da prendre dans son
fonds do réserve. Une telle société
pourra-t-elle obtenir la reconnaissance
«r.cielle de la Conlédération ? Oui , car,
»tâcc au nombro de ses membres, le sub-
side qui lui reviendra serçt supérieur ù
>00O Ir., et après avoir couvert, son
léficit, elle pourra encore ajouter , qual-
re chose à son fonds de réserve. Seule-
oent , avec son subside, la Confédération
ui donnera également des conseils afin
ju 'ello arrivo à mieux équilibrer son
>ud get.

En ce qui concerne le deuxiâmo point
'admission des femmes , M. Latour en t
lémontré toute l'impérieuse nécessité,
éur'.out pour les femmes d'ouvriers el
''agriculteurs.

Quant au troisième point , le libre
'assage, il ne présento pss les difficultés
nsurmontables que les uns ont voulu lui
¦ttribuer . Son fonctionnement sera ex-
¦lêmement simp le. Si un membre, qui
lait partie d'une société depuis uno an-
née au moins , s'en va dans une autre
focatité et demande à entrer dans une
sociélé do sa nouvelle résidence, celle-ci
fît obli gée do l'accepter , pourvu que son
'wet soit en règle et qu 'il fasse sa de-
mande dans les trois mois qui suivent sa
démission de membro de la société de
son ancien domicile.

Les sociétés de la Suisso romande se
sont longtemps révoltées à l'idée du lihre
paisage, et M. Latour lui-même y était
d abord opposé. Mais on doit reconnaître
•lue le passage ie fera sur une très petite
échelle. Chez les Zuricois, par exemple,
où la mutualité est cependant très dôve-
ln ppée , le chiffre des « passants » n'alteint
pas lo 1 % ,jeg mmualiste8.

Le conférencier a abordé ensuito la
question de la .collaboration des caisses
de secours mutuels à la Caisse nationale
0 tasutaoce-accideots.

On a prétendu que la .Caisse nationale
pourrait donner aux sociétés de secourt
mutuels des charges telles qu'elles eu
seraient écrasées. En réalité , il n'en est
rien. La Caisse nationale pourra charger
les caisses mutuelles de tenir les rôles des
assurés, do les surveiller , de faire rapport
et do transmettre aux intéressés les in-
demnités dues. Les caisses de secours
mutuels seront rétribuées pour ce tra-
vail. La Caisse nationale pourrait , il esl
vrai , charger uno caisse de secours mu-
tuels de toutes ses prestations à elle, en
lui laissant l'aléa du bénéfice ou du défi-
cit. Mais il n'y a pas lieu de a'ellrayer,
car , dans la prati que, on ne procédera
que très rarement ainsi. En tout cas,
aux sociétés des petites villes, la Confé-
dération ne demandera qu'un service de
collaboration.

M. Latour a donné ensuite d'utiles
indications cn ce qui concerne les modes
dc procéder des sociétés de secours
mutuels. Dans la Suisse allemande , les
malades sont généralement remboursés
des frais do médecin et de pharmacien
ct ils reçoivent une petite indemnité de
chômage. Dans la Suisse romande , ils
reçoivent le plus souvent une indemnité
quotidienne. Lcs sociétés de secours mu-
tuels resteront absolument libres de mo-
difier ou de maintenir leurs méthodes.
Le gouvernement sera chargé d'établir
des tarifs cantonaux pour les médecins,
et alors la Fédération pourra intervenir
et faire valoir son pojnt de vue.

M. Latour conclut $on très intéressant
.exposé en disant que les sociétés de
secours mutuels auront tout intérêt à se
faire reconnaître. A ses yeux, la loi fédé-
rale produira vraiment une extension de
la mutualité et on pout en attendre les
meilleurs fruits. ,

Des applaudissements nourris ont
ptouvé au conléreivcrçr combien il avait
su intéresser son auditoire.

L ASSEMULEE DES DÉLÈGUES
Immédiatement après la conférence

de M. I . n t o u r , a eu lieu , sous la prési-
dence de M. le directeur Brulhart, la
réunion des délégués des sociétés de
secours mutuels du canton. Etaient re-
présentées à la réunion , par seize délé-
gués, les sociétés ci-après : Société de
secours mutuels et Avenir de Fribourg,
Sociétés de secours mutuels do Morot ,
Bulle, Romont, Estavayer et Montilier,
Sociétés ouvrières mutuelles de Morat.

Sur la proposition de, M. B. Collaud ,
chef de aervice , les délégués ont approuvé
en principe l'idée de la fondation d'une
Fédération fribourgeoise de sociétés de
secours mutuols et ont.décidé :

1° d'élaborer un projet de statuts pour
ladite. Fédération ;

2° d'envoyer une pétition à l'autorité
cantonale pour lui exposer fes vœux et
désirs des mutualistes fribourgeois en
vue de la miso en vigueur de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie et de son
développement dans le ,canton ;

3° de désigner un comité provisoire
pour l'exécution de ce !.. . .v ie i l .

Co comité a été nommé immédiate-
ment, et il a été composé d'un représen-
tant par district.

Ont été désignés pour en faire partie,
M. Hippolyte Pillonel (Broyé); M. Pas-
ser, contrôleur (Singine) ; M. Giasson ,
syndio (Gruyère) ; M. Corboz, distilla-
teur (Glane) ; M. Struby, imprimeur ;
MM. Brulhart , directeur , Arthur Blanc,
agent d'assurances, et B. Collaud (Ville
de Fribourg et district do la Sarine).

LE E1.SQUET

A midi Jj, les mutualistes, au nombre
d'environ 400, précédés d'une dizaine de
drapeaux, ee fot murent .en cortège sur la
place des Ormeaux pour se rendre aux
Chormettes, où devait avoir lieu le ban-
quet. Notre infatigable musique de
Londwelir marquait allègrement le pas.

A la table d'honneur avaient pris
place M. lo eqnjeiller d'Etat Cardinaux,
MM. les conseillers communaux Paul
Menoud et Bardy, M., Arthur Blanc,
président de la Société de secours mu-
tuels de la Ville, M. Brulhart , président
de 1' « Avenir », les membres des comités
des deux sociétés de secours mutuels de
notre ville, ainsi que plusieurs vétérans
de la mutualité, parmi lesquels MM.
Spa.tb, facteur des sels, Galiey, impri-
meur , Perria ,rd , assesseur de la Justice
de paix, Kxch, sous-secrétaire commu-
nal, Weck , contrôleur , Fragnière, taxeur,
Mivelaz , ancien coiffeur , Chiffelie, -négo-
ciant.

Lo banquet , copieux et excellemment
sçtvi, fut agrémenté par , de nombreuses
productions de la Landivelir. On applau-
dit particulièrement la belle exécution
du Ram des vaclies.

Au dessert, M. Arthur Blanc souhaita
la.bienvenue à tous les participants et les
remercia chaleureusement pour leur té-
moignage do solidarité.

Il adressa un merci tout .spécial aux
représentants des autorilés , ainsi qu 'à
M. Latour , pour sa belle conférence do la
matinée. N ous sommes arrivés,-a-t-ildit ,
à un tournant do nos mœurs mutualistes.

Le foyer d activité do nos sociétés va
s'étendre, et au moment où celles-ci sont
sur lo point de se transformer, il con-
vient d'adresser un salut respectueux à
la génération qui a inauguré la mutua-
lité. Maintenant, une grando loi est
sortie de la volonté populaire. Dans cet
édifice p lus largo et plus spacieux, les
mutualistes conserveront : la liberté , de
mouvement qui constitue la dignité des

citoyens. M. Blanc formule le vceu que
l'intervention de l'Etat ne nuise cn rien
aux prérogatives républicaines de la na-
tion , et lève son verre au développement
rationnel dc la mutualité helvétique
(A pp laudissements).

La parole est ensuite donnée à M. le
conseiller d'Etat Cardinaux. M. Cardi-
naux remercie tout d'abord les deux
sociétés qui cji.t organisé la manifesta-
tion pour l'aimable invitation adressée
au Conseil d'Etat. Il loue les sociétés de
secours mutuels pour le but qu'elles
poursuivent , pour les grandes idées et
les progrès qu'elles s'efforcent de réa-
liser. U les félicite de se placer soua
l'égide du drapeau de la patrie fribour-
geoise, cher à tous. M. Cardinaux, qui a
volé deux foi» la loi des assurance», ne
croit pas que les organisations nouvelles
détruisent ce qui était hier. II est encore
des gens qui sont réfractaires à l'idée
d'assurance, lls sont dans l'erreur, car
les pays qui sont le plus florissants à
l'heure actuelle, sont précisément ceux
qui ont le plus développ é leur législa-
tion dans le domaine de l'assurance.
S'assurer, .c'est prévoir. II fqut donc
travailler à réaliser toujours davantage
l'idéal des sociétés dc secours mutuels,
dont la tâche sera rendue plus facileet
p lus fruclueuss par l'appui do la Confé-
dératiop. M- Cardinaux, très app laudi,
porte son toast à l'avenir des sociétés de
secours mutuels.

M. Menoud , conseiller communal,
exçusp l'absence de '.'-honorable syndic
de la ville do Fribourg. empêché, à son
vif regret, d'assister à cette belle mani-
festation. 51. Menond a accepté avec on
grand plaisir la mission d'apporter,ftpx
mutualistes le souhait de cordiale bien-
venue des autorités do la ville d<_
Fribourg et le témoignage de l'intérêt
qu'elles vouent aux sociétés de secours
mutuels. La société, dit-il, se transforme,
et cette évolution est provoquée par les
progrès de l'humanité. Il en est résulté
un choc pour les classes sociales, qui
t'acheminent vers un avenir incertain.
Un des moyens les p lus sûrs de parer
à cette incertitude, c'est la mutualité.
Picndons donc un reconnaissant hom-
mage aux promoteurs de co mouvement
d'altruisme, aux hommes éclairés qui se
sont dévoués à cette tâche.

M. Menoud formule, en terminant, le
vœu que la loi lédérale d'assurance soit
pour les sociétés de secours mutuels
l'occasion d'un renouveau de vie.

M. le député Michel se fait l'interprète
de tous pour remercier le Conseil d'Etat
et le Conseil communal des excellentes
bouteilles de vin d'honneur offertes aux
mutualistes.

. La parole est donnée à M. Latour. Le
zélé président de la Fédération romande
adresse un hommage cordial et bien
sincère aux autorilés fribourgeoises,
pour la part prise à la réunion de ce
jour.

Dernièrement , dit-il , l'Angleterre vient
de décréter . une loi assurant quatorze
millions do personnes contre la maladie
et l'invalidité. En Allemagne, des lois
d'assurance, créées déjà par Bismark ,
secourent une multitude de travailleurs
dans les cas de maladie, d'accident, de
chômage, ou d'invalidité. La France, à
son tour , a institué uno loi qui mettra
dix millions de travailleurs au bénéfice
d'une retraite do 365 francs par an.

En Suisse, nous avons assuré au tra-
vailleur , par l'assurance fédérale, une
indemnité équitable grâce à laquelle sa
femme et ses enfants seront à l'abri du
besoin. La loi , malgré aes défauts , d'ail-
leurs facilement corrigibles, sera l'im-
mortel honneur des législateurs de 1911,
et on peut la saluer comme un immense
progrès. Grâce à elle, on no verra plys,
comme auparavant, des invalides .aban-
donnés au moment où ils avaient le plus
besoin de secours. La loi assuro en outro
le respect de toutes les opinions. « Mon
cœur, dit en terminant M. Latour, a
toujours battu pour ce qui unit mes
concitoyens et non pour ce .qui les
divise. Laissons donc planer au-dessus
des partis les lumières de la mutualité. »

On entend ensuite M.M. Lambert et
Fasnacht , délégués des sociétés fribour-
geoises de secours mutuels de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, qui apportent
le salut fraternel de leurs organisations
et forment le vœu de voir se resserrer
les liens qui unissent toutes les sociétés
Iribourgeoises de secours mutuels.

M. Brulhart , président de 1' o Avenir •
clôt la série des discours. Cette journée,
dit-il , ne Bera pas seulement une simp le
manifestation ; il en restera quelque
chose de grandement utile à la cause de
!a mutualité dana notre canlon :1a cons-
titution d'une fédération cantonale de
nos sociétés de secours mutuels.

Chacun s'en fut ensuite, heureux de
cette magnifique journée où s'étaient
affirmés lés p lus purs sentiments de Ira-
ternité et d'aide mutuels.

-Srft-ure*. — Samedi matin, une
dame de Bullo, jeune mère de famille, a
été grièvement brûlée par suite de l'ex-
plosion d'une lampe à esprit de vin. Sa
vie est en danger.

Marché concouru de taureaux.
— On nous prie do rappeler aux éloveurs
fribourgeois qu'aujourd'hui expire le
dernier délai pour l'inscription des tau-
reaux-nour-le marché-concours do-Bulle

iconr» .de Kinarltslu. — I-a Société
des Samaritain» do Kril.ourg se propose de
donner , dans le courant «le l'hiver prochain,
nn nouveau coars dc Samaritains. Suivant le
nombre d'inscriptions, le cours se donnera
Cn français ou en allemand ct éventuellement
les dom conrs auront lien.

Les dames et messiepra.qui désirent pren-
dre part 4 l'un ou à l'autre de ce» cours sont
priés de s'inscrire jusqu 'au 15 septembre au-
près de .M. |c doctenr Weissenbach , rue
Saint-Pierre, ou elie/. M. O. Stamro, prési-
dent , Grand'rue 53, lesquels donneront lous
les renseignements désirables, finance d'ins-
cription 3 .lr., manuel des Samaritains com-
pris.

Vu bkllon. — Le ballon Ville de Payerne
piloté |.lr si . Louis Kaiser , avec, SI. Paul
Plun.etiaz, de Payerne, comme iiassager.
parli , hier après midi , dimanche,* f h. 20, de
Pajcrne, a stationné pendant plusieurs heu-
res au-dessus des lacs de Morat et de Nen-
cliâttl , puis «si allé atterrir sans incident â
Ormey (Uhnftt . dans le district du Lac.

X extinction dealneeadlts. — Comme
nous l'avions annoncé , vendredi soir, a eu
fieu sur les Grand'Places , une démonsiralion
avec l'extincteur i sec leTiiéo, de fabrication
Suisse. ' •

Un nombreux public , ainsi qu'anc déléga-
tion dos olliciers dp corps des sapeurs-pom-
piers assistaient & l'expérience, qui a pleine-
ment réussi et a démontré la parfaite eflica-
cilé.de l'appareil.
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_ _.| Direction :
**M Porce : calme.

Etat da ciel : couvert.
Extrait dss observations da Baresa central

de Zorich.
Conditions atmosphérique! e» matin

lundi.
Très beau an Tessin et dans , les Grisons.

Ailleurs , couvert. Rrouillard à Schaflhouse.
Atmosphère calme parlout.

Température : i' ix Davos et â Saint-Mo-
ritz ; 1° à Zermatt ; S" à Fribonrg, La
Chaux-de-Fonds et Gôschenen ; U" i Thoune ,
ailleurs , 10° à 13". Le maximum 14° esl
atteint à I.wimn.

TEMPS PBOBABLB
datis U Suisse occidentale

Zurich , 2 septembre , midi.
A la plaie.

TOUTES LES PERSONNES ATTEINTES

doivent porter

LE NODVEL APPAREIL PNEDMATIQOE
Imperméable et aans Btsiort
d« A. Cfi-LVERIE de PARIS

Parce qne c'est le seul appareil prati que
et v i  ni un- ut  perfectionné.

PMce qae c'est le s«ul qui soit à la fois
efficace et toujours ficllemtnt supporté.

Parce que c'est le seul qui assure la
contention intégrale, absolne de toutes les
horniesr

Parce que c'est le seul qui permette aux
hernieux de se livrer anx travaux les plu»
ic i ' i i  i 11 l . jc  sans ressentir aucune gêne et sans
îuêine s'apercevoir de la présence de leur
bandage.

Aussi .est-ce avec plaisir que nous nous
empressons , d'annoncer à nos lecteurs at-
teints de hernies, efforts, etc., l'arrivée cn
Suisse du renommé Spécialiste dc Paris.

H- A-CIiAV-ERIE recevra de 9 à 5 h. à :
0-;o . i . mercredi 4 .--eptembre , HOtel

d«a « l .j ' ci lu- i  de Fer.
'.Vï;.\t IH '..S, vendredi 6 septembre,

J lcU' l  d« la Conronne.
MOï-DOX, lundi 9 septembre , HAtel

de L. Poate.
Lù-a lç Trailé de la Hernie (150 ,pageset

200 grayures] ct le « Livre d'Or > contenant
des centainesd'attestalions , envoyés gratui-
tement el discrètement sur demande à M.
A. CLA.Vt.IUE , m, Faiibnunj ' Saint-
-U*rtin ,-iMi(/S.

Dernière heure
JLa vj*it9 =de Guillaume II

Zurich, 2 septembre.
Lea soldats «t ICB agents de police qui

oot été levés pour maintenir l'ordre pen-
dant la visite de l'empereur, ainsi que
les associations qui prêteront leur con-
cours ont nçu la recommandation dc
faire preuve via-à-vis du public de la
plus grande patience et d'user de la plas
grande douceur -possible. A près le pas-
sage du cor.têge impérial dans les rues,
entre les troupes qui formeront la haiej
le service .(l'ordre près de J'hOlel Baur ,
sur le quai des Alpes et devant la villa
Kietberg sera assuré par (e bataillon de
carabiniera 6 et la compagnie d'honneur.

LES OFFICIERS ETK4M-.ER8
Saint-Gall, 2 septembre.

Une grande foule a,asj_sté sur la p lace
de la gare a la réception .des olliciers
étrangers. La plus grande partie de ces
derniers étaient arrivés samedi déjà ; les
autres sont arrivés, hier dimanche. Tous
étaient en civil.

A 6 h. a eu lieu , dans la salle japonaise
de la W'alhalla, la présentation des ofli-
ciers étrangers et dea officiers suisses
Invites. En l'absence de M. Forrer, M.
J i . '' .' : r : i r . . ,:. . chef du dé partement mili-
taire fédéral, leur a souhaité la bien-
venue. A 7 h. a commencé, dans la même
salle, le banquet offert par le Conseil
fédéral , pendant que la Stadtmusik
jouait sur la p lace de la gare.

Saint-Gall, 2 septembre.
A la réception des missions militai-

res étrangères, M. le conseiller fédéral
Hoffmann a prononcé le discours sui-
vant :

Messieurs,
A la place de M. le Président de la Conlé-

ieralion que sqn ét^t de sanlé a retenu i
Berne, c'est à moi qu 'échoit le privilège de
saluer , au nom da Conseil fédéral , les repré-
sentants militaires de tant de nations.

Vous apprécions à son entière valeur le
grand honneur qu 'elles nous font en envoyant
à nos manœuvres, dont le cadre est modeste,
un groupe aussi nombreux et aussi expert
(lans l'art de la gnerre. iNous v voyons le
résultat de nos efforts constants pour déve-
lopper notre organisation miliiaire sur la
base d'un système de milices conforme à notre
histoire, â nos traditions, â nos instigations
politiques. Nous .songeons à apporter aux
délauts actuels, qu'il est loin de noire pensée
île vouloir nier, les amtlioralions désirables,

Jo me plais â espérer que vous n'cmpqtle-
re_r , de votre séjour en Suisse, que des sou-
venirs »gréables,,ct je puia déji vous assnret
que vous trouverez auprès de la troupe une
réception empreinte de la plus Iranche ca
maraderre.

Je lève mon verre aux souverains, aux
gouvernements et aux nations ijue vous repré-
sentez si dignement.

Le général Pau , chef de la mission
militaire française, a répondu au noip
des officiers étrangers.

La guerre i t a l o - t u rque
Milan, 2 septembre.

Le Corriere délia Sera annonce du Caire
qu'un envoi de un million en or sera I_ \it
incessamment à destination de l'armée
turco arabe.

Dans les Balkans
Belgrade, 2 septembre.

Hier malin dimanche, a eu lieu le
meeting populaire organisé par la société
patriotique de la défense nationale.
Plus de trois milles personnes avaient
répondu à son appel. De nombreux
officiers étaient présents. Plusieurs dis-
cours belliqueux ont été prononcés.
Finalement une résolution a.été adoptée,
invitant le gouvernement à prendre des
mesures énergiques pour protéger le
peuple serbe et obtenir satisfaction pour
les derniers événements. L'assemblée
s'eat ensuile dispersée au cri de : « Gnerre
à la Turquie 1 »

Constantinople, 2 septembre.
Le Tanine dit que la Bulgarie, la

Serbie et le Monténégro ont conclu une
entente secrète, s'engageant à s'entr '-
aider mutuellement, si l'un ou l'aiitrc
des trois Etats était attaqué.

Bruit démenti
lïenne, 2 septembre.

On dément les bruits qui ont couru de
la maladie du prince héritier de Turquie.

La France au Maroc
• Paris, 2 «_p(em6re.

On mande,dc Casablanca au Figaro :
On démeitt- .les rumeurs de source

indigène, suivant lesquelles les prison-
niers français de Marrakech ne seraient
p lus entre les mains du prétendant
FA Hiba.

France et Vatican
Rome, 2 septembre.

L'Osservatore romano écrit :
« Nous sommes autorisés à déclarer

que le cardinal secrétaire d'£tat n'a pas
donné, à l'évêque d'Annecy, de nouvelles
instructions politiques , comme parait
l'aflirmer un journal français du 29 août .

Bagarre à Rome '
Rome, 2 septembre.

A l'occasion des obsèques d'un gari-
baldien anarchiste nommé Troia, des
roncontres so sont produites entre l.î
police et les manifestants, qui portaient
des drapeaux rouges et noirs , l.e cor-
billard a été endommagé dans la bagarre,

L'Espagne au Maroc
Madrid , 2 septembre.

Le colonel Silvestro télégraphie d'El-
Ksar, en date du 31 août, à 8 h. 30 du
soir :

Sollicité à p lusieurs reprises par lee
tribus d'intervenir pacifiquement pour
emp êcher Erraiséuli de percevoir les im-
pôts violemment , le colonel Sylvestre ,
avec une colonne mixte, arriva à 7 h.
du matin chez les Ouled Buâiza, sur
l'oued >iejaten. Une méhalla surprit
l'avant-garde, puis se dispersa , laissant
aux iinains des espagnols cinquante-sept
tentes, soixante-quatorze fusils et plu-
aieuM U-les de bétail. LeB gens d'El-
Ksar ont eu deux morts et deux blessés.
Les Espagnols ont occupé la position
sans tirer un coup de fusil , n'éprouvant
aucune perte. La colonne est rentrée
ensuite à EI-Ksar avec le matériel aban-
donné par la méhalla , qu'elle renverra
à Erraisouli. L'opération produit à ) _ !-
Ksar et dans la région , une excellente
impression.

Tr** et auto
Lucques {Toscane), 2 septembre.

Hier soir, dimanche, à Pontcvioo, s'est
produite une collision eûtre «n, Iramway
et une automobile taisant le Berr'ice.eatte
Lucques et I.ucques-Les-Iiains. Parmi
les passagers de l'automobile, il y a eu
un mort et sept blessés, dont l'un eat
dans un état grave. Tous sont des
étrangers.

Accidents d 'automobile
Trévise f  Vénétie), 2 septembre.

Hier soir dimanche, un camion-auto-
mobile, sur lequel une vingtaine d'excur-
sionistes avaient pris place,.a été précipité
au fond d'un talus de la .route de Col-
fosco. Trois: personnes ont..été tuées;
plusieurs blessées grièvement.

Turin, 2 septembre.
Suivant une dé pêche d'Aoste, une auto-

mobile est entrée en collision avec une
voiture attelée de deux chevaux, aur
la route du Grand St.-Bemard, près
d'Etroubles. L'automobile a été pré-
cip itée de cinquante mètres de hauteur.
Sur les sept personnes qui l'occupaient,
l'une a été tuée sur le coup, MIle Sestera,
fille du secrétaire municipal de Turin ;
une autre blessée grièvement.

Aviation
Johannislal (près de Berlin), 2 septembre.

Hier soir dimanche, les résultats du
raid autour de Berlin étaient les sui-
vants : « Ont, accompli IOB trois tours,
c'est-à-dire 303 kilomètres. le lieutenant
Griiger, 6ur monoplan Harlan , en 3 h. 45
minutes (il gagne ainsi le premier prix) ;
Baicrlein , sur biplan Otto, en 3 b. 54
minutes-, Gaspar, sur un monoplan Die-
trich-RumpIer, en G b. 12; Helmutb
Hirt, sur monoplan Rumpler, en 13 h.
20 minutes; et Faller , sur biplan Avia-
tii . , en 16 h. 6. Les autres aviateurs ont
abandonné le raid hier ou samedi.

En Chine
Lon-ires, 2 septembre.

On mande de Tien-Tsin à la Daily
Mail qu'un combat s'est engagé dans la
ville indigène entre soldats et ngents de
police.

Londres, 2 septembre.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Pékin signale que le vice-ministre s'est
présenté hier dimanche à la légation
d'Angleterre, et lui a remis une note
rejetant toutes les demandes formulées
par la Grande-Bretagne, en ,ce qui oon-
cerne le Thibet. Cette note déclare que la
Chine n'a pas à modifier les accordt
formulés déjà conclus.

Au Mexique
Londres, 2 septembre.

On télégraphie de Washington au
Daily Clironide :

Une dé pêche reçue au Département
d'Etat de M. Wilson, ministre des Etats-
LlnU au Mexique indique que des re-
belles ont cerné deux mi!!' Américains à
Canavea, et que la capture et le massa-
cre de ces Américains -paraissent immi-
nents. M. Wilson prie le Département
d'Etat d'adresser au gouvernement du
Mexique la demande énergique d'en-
voyer immédiatement des trqupes au
secours des Américains menacés.

Chaleurs en Amérique
A!«iir York, 2 septembre.

. On siRtt-V0 de .graudes .chaleurs dans
l'Ohio. Hier dimanche, à Chicago, fût la
plus «haude journée de l'été, avec plus
de 40 degrés centigrades. A New-York ,
au contraire , la température est celle de
l'automne.
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La Communonlé îles Vires

Capucins a la douleur de faire
part dp la mort du

Frère Fidèle RUCKSTUHL
de Zirau- .au {TluinjocieJ

décédé pieusement le 31 août ,
dans la 55m« année de son Age et
la 3*«* année de sa profession
religieuse, muni des sacrements
delrKglise.

L'enterrement aura lieu a ie-
plise des Pérès Capucins de Pri-
bourg, mardi , 3 septembre, à
Il h. du matin.

R. I. P.---
Les lamilles Charrière. de Cer-

niat ,  Aiidrej' -Charrière. l-'rançois
Charrière et Louis Andrey-Sot-
la/ ; Monsieur Marchnn-Andrey ;
Jlunsieur Perrottet-Andrej', et
autres parents , ont la douleur dc
faire pari du décès de leur saur,
tante , belle-sœur et cousine

Marie CHâRRIÈRE
fille de Jacques

décédée subitement le !•' sep-
tembre , & la cure de Berlens.

Les funérailles auront lieu à
Ilerlens mercredi 1 septembre i
'.) h. du matin.

R. I. P.

f
L'office anniversaire pour le

repos de l'une de
MONSIEUR

Alexandre KŒHLER
Pharmacien

aura lieu mardi . 3 septembre, 4
8 ¦; heures , A l'église de Saint-
Nicolas.

R. I. P.

Taches de rousseur
iis para.» sent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ;
en flacons de i! fr. 60 et I fr. 50,
cbez MM. Jambe, ph., Châtel
St-Penia; Gaeln, pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romont ;
1-apt, pharm., SourgkneeU $
Gottrau. obarro.. SVt.ir.itr»

infidèles
Les journaux nous servent quotidiennement de ces fails

divers qui étonnent ct déconcertent !
Des caissiers, des comptables, des préposés aux marchan-

dises, ont 'pu prati quer d'énormes détournements pendant
des années et des années, sans que nul ne s'en soit jamais
aperçu 1

Que dc maisons dansent ainsi sur un volcan et nc s'en
doutent point I

Que d'entreprises, que de commerçants se croyant riches
aujourd'hui se réveilleront ruinés demain, en constatant un
délicit irrémédiable dans une caisse ou dans des magasins

qu 'ils croyaient aboodammeut pourvus !
Pour parer à tant de désastres , il eût suffi d'emp loyer un

moyen bien simple et peu coûteux : Prendre une ou deux
fois par mois, pendant quel ques houres , un bon comptable-
contrôleur , en dehors du personnel de lu maison , et chargé de
tout vérifier.

S'il est exact que le désordre , le défaut do contrôle engen
dreut les employés infidèles, il n'en est pas moins évident
que la surveillance soutenue de ces derniers les maintiendra
dans le devoir.

L'ECOLE de commerce prati que PIGIEH , 54 , rue du
RHONE, à GENÈVE , lorroe des comptables-contrôleurs et
indi que des situations à ses élèves. 4184

sx.t.l.t.t,tt,i...t.t.i.t,s.t̂ ,i^.t,i.t.t.i.S.t,l^.l.li.i.lii.t̂ .i.t.lii4.

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEDX-CI ET LEUR ENTOORACE)

Texte accompagné de 176 f iguret .
PAR LB

D' Paul CAUTONNET
professeur à l'Union des Femmes de France (Croix-Roage)

PRIX ¦ C Fit.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATIIOLIQOE
ot à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.
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D E M A N D E Z  LES E C H A N T IL L O N S  DE NOS N O U V E A U T É S  "fe
EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES 1 SPOERRI, DETAIL, S. A. |

pour costumes d automne et d'hiver g «rands Magasins <!u liapjK'ïerlioi;

Docteur TREYER
absent

Servante de cure
demandée dan» une petite cura
de oampafne. 4.62

S'adresser lou» H 4*15 F, S
Haatemteln à- Vogler, Fribourg.

O V DEH-ftHDK

une fille sérieuse
et homète. BOUT 1« méaage et
la euisme. Oaeasioa d'appren-
dre l'alipinaiid. Boni iralte-
meuti et bon salaire

S'adreiier tous B3701 Lz, à
Eaasensteia *t Vogler , Luwrae.

Bnrean de placement
A. LUT, Montreux

le plu» aneien de 1a plaee, de-
mande : sommeliêres, femme
de chambre, cuisinières, repas-
seuses, BÛM d'office et d» cui-
eine, portière, eaueroliere ,
garçon» d'office et de ouisine, ete .

Femme de chambre
connaissant s! possible le» deux
langue», e»* demandée pour
tout de auite dau» petit hôtel
de la villa. 4X60

8'adresser sou» H 4224 F, I
Htxstsntleln el Votlar , Frlbourt-

OS iM-.li*sni:

un professeur d'italieu
S'adreiier iou« H 3878 F, A

Baasenttein â- Vog ler, Pri-
bourg. 3832

ENTREPRISE
Dl

Gypserie & Peinture
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, 4004
Edonr .r t l  M II ALLER,

Schœnberg, 35.

A LOUER
pour le S5 juillet, magasins
et vailrs locaux. Prix modé-
ré», chauffage comprit.

8'aire»««r à MM. WECK
d .I! \ A C", Fribonre.

wmmmwmm

f*_hrt.r%ri l _sitQ ,|1 ,îllls g,aud { lloi v sc "(,IIV0 ,( m'' ( , ills auwnui/Uicit^ 
 ̂mipppi Bpp

Dépôt dos marques renommées Peter , Cailler, IWI Ea I I  \J *J il fera ¦ JKohler, Nestlé , Lindt SprOngli , Suchard , kl»», Tobler , ç, .̂ ,. J^£ e| dflnrées co,on,a|es
Grison , A. & W. Lindt , < Mercure », etc.
5 % d'escompte en timbre rabais. Pins de 80 snccorsïlts en Snisse Mardiaudise toujours f 1*21 îcBfte

Succursale à Fribourg : Rue de Lausanne, 85 (Téléphone N° 494)

C. T. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste

ABSENT
©n septembre

mm mm
HORW , près Lneerne

pour Jeune» gen» qut doivent
apprendre i fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglai», l'Ita-
lien et le* brftner.es eommer*
ci aie».

Pour programme», s'adresser
il* Direction. 3876

ON DEMANDE

une jeune fille
pour aider dan» un petit mé-
nage. Si content, voyage rem-
bouné. 4169

S' n Jr .  N ¦¦¦¦¦i Jouod-Ualdc icr ,
Crét Junud  (Sainte-Uroix ,
Vaud).

Docteur COMTÉ
absent

Jenne homme catholique
20 an», ayant travaillé 4 an»
daa» un bureau (iac jlogra-
phe). possédant d'eicellejnts
eeriiUcaU de travail et de
conduite

demande place
'lies bureau , commerce, etc.,
où il eerait bien soigné et
pourrait apprendre i fond la
langue française.

i.- X .  (itoimiimiii . Ilorw,
prèa Lucerne. 4 82

Echange
i8.auUe catholique mettrait en
éohange garçon de 16 an» et
fille de 14 au», eontre 2 garçons
ou fille» du même âge. Occasion
de fréquenter l'éoole »<"cou-
daire. 4183

S'adr. i. K . Koat-Tachopp,
Hotsl Lœwsa, marchand dt rioi,
Mariée (cant. Lucarne.

A VENDUE
dan» un grand village du di».
trict de la Sarine, » •/« d heme
de Fi ibourg, un

moulin agricole
rcierie, grange neuve , 8 fon-
taines intarissable». Beaucoup
d'arbre» fruitier*, 14 po«es en
firé,del»qualilé. Fo'csbyjrau-
ique de 30 HP. Prix de vente

suivant entente. 4.81
S'adresser a M. Spleher,

notaire , Ffiboorff.

VENTE JURIDIQUE
L'oUlca des poursuite» de la

8ai-lne vendra lé mereredl 4
¦eptembre, t 8 Vi b. au ma-
lin , au doiouile de M»« Veuve
Brotllet , épi wil», è. Itonlhàux
différentes marchandises La
vente aura Heu t t«ut prix.

Thé St-Denis
Purtatlf , dépurat i f

a a ti «I ai î-oii-s:
/». n Ce thé , d'un
\VÊ)f goût trè»g!

jTr ĵ9u agréable , «
IvvvSiA l'avantage ds
\\YoNf/l p ouvoir  être

Îri» san» «a
«ranger  de

-EIJS ,e8 occupa-
ÏWnF lloE * et ,an "¦iwyft «hs,ngar en
^|M» rien sa 

nour

*m__au iereoomman
de-t-U sux personnes faible» «I
iHioatet.

U est d'une efBcacité lneon<
t" . tn 'Mo pour combattre les hé
morreides , I» mlgnln», /•» maut
d» tit», le» a lourd i s semen t s , lot
mauviise» diges t i ons , I»* m .sirotiez
de I * peau, t» contil nation, sic

En vente, 1 fr. 80 la boite :
DépSt : Pharmae|e Jnmb*,

ChAtel-St-Denia t G. Lapp,
pbarmaoies Bonrgkneeht el
Got t rnu , VribonrK I < . i r> ln .

Alfred WEISSENBACH
80, rue de Lausanne, SO

SAISON D'HIVER

DBRNIÈRE8 NOUYEAUTÈ8
Sur mesures. Coupe f rançaise.

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

Blouses et Jupons
GRAND ASSORTIMENT :

Tissus Nouveauté.
Velours ct soieries unis et fantaisie.

Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses
Articles Pyrénées.

RAYON SPÉCIAL POUR DEUIL
___m___________ ^____________________________________m_____WÊ_______m_m

Cognac Golliez ferrugineux:
¦oaveraln contre

l'anémie , faiblesse, pâles couleurs, etc.
- 38 ans de succès ——

En flacons de 2 fr. IiO et 5 fr., dans toutes les p harmaolet
Dépôt général : Pharmacie QOLLTKZ. Mornt.

rnîJ.ÎÏL I GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
CHIMIQUE g F-ril>ourg
¦̂¦¦¦¦ "¦1 ORAND'RDE, 6 (TÈtÉPHONE)

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrores , ete. .
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse Imilllinli |

DÉPOTS : M. NUSSBAUMER , Pérolles, md talllau J°"£genr«

Chemins de fer fédéraux
1" arrondissement

Traius spéciaux
le vendredi G septembre

à roccasion de la réception ai
lierne île S. M. l'Empereur
¦l'Allemagne, les irains spéciaux
ci-apri 's sont mis en marche , II .
j i -n i l l  S «eptembre >
Midi
Millairs
Fribourg (Un . \1 li. »¦'
Guin al> tî U. U
Killislorf > lî h. 20
Schmitten] » lî h. 25
Flamatt » 12 h. 33
Thn-rishaus -c f2 li. 41
Uiimp.ii. :-. l -'h . 48 JBern an 11 h. 55 ¦

Ces lains sont accessihlcs à
lous les vinagcurs munis île
billets valables.

; Direction des
1er arrondissement

Nettoyage des façades
au nioven dc soullleuscs à sahle. S'adresser à H 0958 Y 4112

K. STMPFLI , Berne , WeissenlmM
I.a machine est actuellement en fonction a la rue des Alpes , ix

Friuounj. ' ' 

Comme

Dépuratif
Exigu la vér l tnMe

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres , Epaississement de

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Goutte.
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
î flacon, V'r. a.50 : xbout., Fr. :*.—; 1 bout, tune cure complète),
Fr. 8.—. — Dépôt général et d' expédition : l 'imi-uiarlr een-
r«le, rue duMont-Bl3.nc,9- CeB***. .'• HlaiHX tll3

Me VMI.! du un tontea le* pharmaelea.

VERITABLES VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges à partir de Fr. 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche , BULLB3

Schweizer. Bnndesbalinen
Kreis I

Extrazûge
Freitag den 6. September

AnlàssVu-li des in Bern statilin-
denden Kmp faiigs des deutscher
Kaisers , kommrn Uonuera-
l»ï O. «crpll - l l l l i l ' l - , ICI'  !. - - .- ¦
Iiendc liitraiiige /.ur Auslûhrung :
Soir
Ali-mls
I l i t rn  dép. 7 li. 18
Ba-mpUx , 7 h. 21
Tliorit-hans » 7 h. 38
I'Iamail » 7 h'. 48
5v-bmiili-n » X h . Oi
l-'illistorf . .. 8 h. Il)
Odin ah S h. 17
Frib'oury arr. S h. 29

Zu diesen Bxtraxflgen haben
aile mit gûllig*n Billeten verse-
bene Heisende Xutriit.
Chemins de fer Uàértux,

Pour oause de proohain départ

VILLA A VENDRE
1 Pérolles. 13 chambres . Con-
ditions très avantageuses.

Agence générale immobi-
lière, Léon Giasson , Fribourg.

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, eto. Vente
directement aux consomma-
teurs. B •ha.ttttlloM par retour
du courrier 1403

H Msttler. EértsM, SchnMg
Fi'-rlrj. ipiclals i» rldtmz br-ici

A t t en t ion  ! SO.COO paires
de soulier' , i pains de souliers
P"U' 8 fi". Je Tends UQ gros
stock de ch. c.L s 'u - c s  : S paires
de 60ulier» p. hommes et ï pai-
res à laetta , p. dames, cuir
noir- , brun ou galoohé avec
fort* OlOUS , f'ÇOU n:) il vi-II.. '(irtndeuf dans tous les Noi Les
4 paires pour 8 f'. seuljmeot,
V. I ,  n » 11 :> "¦» N r hn  -1 :.ni o 11 Hiu-
Siai«,îî<Ji.uwichei Ojt«t»Me
ou on rend l'argent. 417S

A LOUER
appartement remis a neuf iviu ,
gaz, «lestrieiU 4'78

8'adrescer SO, 4-rand'Rur,
l« étage.

Bandages herniaires
Orand ohoix  de bandage*

«laatlqaea, dern. noureauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur mar-
ché que ceux vend us Jusqu 'à
es Jour. Bands ges k ressorte ,
dans tous les geu. as et i très bus
prix. En indiquant la côté, ou s'il
faut ua doubla et moj«a_.g.ut
les mesures, J'envoie sur «¦>__.
Bande. 1033-686

Discrétion absolue ohex T.
eemattad. Sell *~i». PMO.I».,

Les poules.
et la vrai* manière de les soi
gner, pour obtenir de boni
résultats en tonte saiion. Beau
volume de 336 pages , aiec gra<
vures, Fr. 3 50 indispensable à
tout'.poasesseur ds volailles.

S'adresser a l'auteur, I_. Cné-
n o n d - I . n i i i l o l l ' . ft Lamianne,

S ^r ^rr^-  .^.TS?;»^-^_r*iJ*^ï??ï^;c^S-»cy*--<rc--3v^ <̂>s?<; f̂

DEUXIEME. EDITION :

YIMT-CIHQ ANS DE YIE CATHOLIQUE
Expériences et observations

par Théodore DE LA RIVE
Prix i a tr. 50

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'un converti

PAR IJl

& Albert von RUVILLE
pro-esweui d'Histoire moderne b VUnWereUé

de Halle eur la Saale
Prix : 2 fr. 60

En vente 6 la Librairie catholi que, 130, Place St-Nicolai
r__n.cn.BO

¦Wffî îî îîîf f̂ftT?tT¥T T̂ ?fTTtttftTtWty?tttê

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
o, ouvert son étude

Ancienne étude Chassoi-Perrler
rue des Alpes, 135, FRIBOURG

Reçoit tons les mercredi» et vendredis & son élude d'Estavayer
C O N S U L T A T I O N S . RECOUVREMENTS

Itcpi'csenlulion devant les tribunaux

Tout au bord du Lac tles IV Cantons

«fj p flJi TÎ Pension Fiuliegg-Verte Rive
I T,L| n y tt II  Situation saine , ensoleil. tranqu. et ravisi
MHII WM W au bord Ai lac, nalour. de baaus. et Rrand

jardin». Paroombr. Bains du lae (cabine). -
.Vant Qphwv7\ Tr*< bonne pension av. oh. dep. 5 fr. -
V.ualll. ùWV]IJ )  soins de famille. H 4 Itt F «48
Tenu par ..! "•> François Gnldl-Knoblaneb (Fribourgeoise)

¦Tl 
ISffiï̂ li _É (M3») <>vtw; ¦ ^ajjSy rismi»,

SIGNER LA SOUBCS.

AifectionadssReloe
a.j i iVecsiB . Eatomao

Maladies dn Foi*
iliil'AppareUbUialre.

iîfieiiejiiii Voles dlgaot ivci
Estomac , Intestins.

Ecole Cantonale de Commerc
BELLINZONA (TesslB)

subventionnée par la Confédération. Cours de lanftncs nsod«raei
Sèotion spéciale préiiaraloire aux emplois des postes, télégraphes c
chemin- da fer. Cours spécial ae Iun _in> Italienne po<i
étrangers. On admet aussi les jeunes  litles. Entrée le 2 oeto
bre 1912. H 4992 0 4013

S'adresser au directeur , D' Kalmondo l iossi .

Ilo ! la! la!
Les IiénicIîOiis sont là î..

Messieurs tes Hûtellers,
A uùercistes et caf etiers
Visitez donc oos Poutellers
Pour Dolr sl oous ôtes outillés.
Mesdames les Ménagères
Examinez oos étagères
Où ll manque assurément,
Pour compléter l'assortiment,
Assiettes, tasses et sucriers,
Plats , soupières et saladiers.
Tous ces articles de l" Qualité,
Proooqueront chez oous légitime f ierté.

Venez donc en toute confiance chez .

Jos. ZOSSO-SAITEIEL
Rue des Epouses, 139

f / J ^ t j M & B S i iy1"" ,. I Koas devons rappeler BU p u b l i c  qu 'il
Ŵ r̂ rT//y /}l111/\ "'-v a aucu " produit remplaçant le I_y»o-
Ŷ r/ t lf f O / f ^  __i\ r°r,a ' et tiue nous fabririuons :
I a/L/lf * ĉ ^aftHt éMSI ''-' Ly 'oform médicinal , ant isept ique et
1 ¦ iliMinnitiïïnMBWBlll désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut , désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour la
toilette et la désintection du linge, eto — Dans toutes lea phar-
macies. — Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C", Lataatm*-

ku chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe irréprochable
Traoail soigné

Fritz FÉLCHLIN ,
Téléphone 4.69 roe du Tir, lï.


