
avec*M. de 'Wingen, -gaiement-candidat
au posto de Milan. M. de Wingen s'en-
gagea A lui donner un laut pour cenl des
commissions qu 'il recevrait si M. de
Melzen relirait sa candidature. Un peu
plus lard, M. de Mctzen comprit que. M.
de Wingcn ne tiendrait pas sa promesse.
Pour se \cnger d'avoir été joué, it écrivit
ou dircclcur, M. de Miilhon , que M. <1«
iWingen lui avait promis une compensa
lion en espèces sonnantes en échange du
retrait de sa candidature. M. de Wingcn
para celle attaque cn révélant loul le dé-
lai) de scs pourparlers avec M. de Met-
zcn. I.a direction Krupp cstinui que M
de Melzen devait quitter son service el
le congédia un peu brutalement.

Au Mexique
Le consul des Etats-Unis à Vera*

Crus a informé 6ou gouvernement
qu'une canonnière meslcgine a débar-
qué, samedi, JJM, jlaniel et Evariste
Madero,, ,.frères de I'ex-président, .  les-
quels ont. été éeroués .a ja. prison de, la
ville. Le consul avait auparavant reçu
pour instruction de veiller sur ,Je sort
des deux frères qu 'on savait pn route*

Les ministres d'Allemagne, et de Rus-
sie se sont reudus à A'era-Craz où. l'on
attend également les miuit3tres.de Franco
ct .de Norvège. Ces dip lomates , doivent
avoir wvî .coatérenç . «,xec. „M, Liwl,
l'agent conOdentiel du président Wil-
son.

Une dépêche du Neuf York Herald
prétend que )ç corps diplomatique eu-
ropéen considérerait comnie la seule
solution pratique l'interventiou armée
des Etats-Unis, mai? que le. .sentiment
du Congrès américain est fortement
opposé à cette mesure extrême qui nc
s'impose pas , encore- ,

Catte version américaine tend évi-
demment , a . donner 1 impression au
Mexique que l'Europe inspire l'atti-
tude- ..çoorcitiv-a dep Etats-Unis, afin
d'atténuer l'irritation que cette atti-
tude provoque cl^ez \e peuple mexi-
cain contre les Américains. ,

Lc général . BJanquet ,. qui a obtenu
lo plus de voix pour la vice-présidence,
ct à qui, disait-on, le général flucrta,
étant inéligible, passerait la présidence,
a déclaré qu'il ne l'accepterait pas.
Aux questions qui lui ont été posées à
ce sujej, il a répondu catégoriquement :
rvont

La sitnation, après les élections, esl
donc exactement ce qu'elle était aupa-
ravant et le général Huerta . reste au
pouvoir.

Le correspondant du Dailly  Mail, s
New-York apprend que, à la suite des
né gociations inutiles avec le général
Huerta, le président Wilson vient do. se
décider à une intervention navale cl
militaire contre le Mexique. Toutefois
il espère epepro qu'un événement, heu-
reux rendra r.ettp. intervention inutile.

Le procès de Kief
Lo professeur Sikorsky (doat le rap-

port est un des pivots do l'accusation)
a déposé samedi. H estime que le meur-
tre de Youtchinsky diffère sans aucyn
doute des meurtres ordinaires. La fa-
çon dont il a. été commis ressemble
beaucoup à celle des meurtres connus
dans l'Histoire et qui l'ont -été pour
extraire le sang des enfants. De pareils
meurtres se .distinguent, par des signes
caractéristiques, en particulier par l'ab-
sence complète dc mobile (ce qui se
réalise pour régression , dont « é|e vic-
time Youtchinsky), par l'âge de la
victime qui varie de .quatre à six .ans,
souvent môme de six k douze ans ; par
la séduction des victimes! .à l'aide, de
promesse* . fallacieuses, i par. la . façon
enfin d'accomplir le meurtre ; ainsi (on
l'a particulièrement .remarqué ..durant
les dernières apnéqs), Je. meurtries* .em-
ploie des armes pointues qui ,ouvrent
les veines pJu» pu mojnf prpfondcnient,

Comme le , professeur Sikqrskj l ,iejprt
du domaine de ta psychiatrie,,et. comme
il se montre trèa feostile aux Israélites ,
sa déposition soulève les , protestations
énergiques de la défense.

« ,L'assassinat rituel, a-t-il déclaré,
est une réalité au . vingtième . siècle ;
celui du jeune Yqutcljinslçy en est un.
Il a été commis par des fanatiques reli-
gieux, parfaitement conscients do. l'hor-
reur df M*r crime; il n'c3t pas impu-
table à de? fous , ni a, «les dégénérés, ni
a dos sadiques. Jl .a été perpétré k* l'ina-
tigatien. d'we organisation. » .

Le président a fait remarquer au té-
moin que. ces déclarations n'avaient
aucun .rapport , ayeaç son, expertise* , M.
Sikç̂ sky. epptinuaptj H. cfté le? paroles
de il. Crémieu**, yiee-président «jt» con-
sistoire israélite français, ancien minis-
tre de la République, .qui*» anrès un assas-
sinat commis k gainas,, écrivait, :

«. Si la religion juivo prescrit des as-
sassinats et l'effusion dii sang, -eyo'is-
nous tous, libres penseur?, juifs, chré-
tiens, musulmans, et mettons wx h ce
culte barbare. »

M. Sikorsky a continué sa déposition
cn ces termes :

« J'ai remarqué è différents indices
que les meurtriers se sont bien proposé
d'extraire le sang de la victime jusqu 'à
la dernière goutte ; toutefois rien n'in-
di que qu'ils aient eu l'intention de pro-
longer les ïOttffjances . dç YoutchinsJiy.
U est difficile de déterminer la précision

des meurtriers, toutefois il y a lieu de
supposer qu 'ils 'étaient habitués à abat-
tre le bétail, »

Bruit de complot
La 7Vi'aJÙ7i<t 'de-Rome dit 'que la police

a arrêté à Rovereto (Italie du Nord) le
nommé François Donati , . soupçonné
d'appartenir à une association anar-
chiste italienne, qui l'aurait chargé
d'attenter A la vie de l'empereur d'Au-
triche. .. ¦

Cet attentat aurait fait partie d'un
vaste complot dirigé contre la vie de
plusieurs souverains.

Toutefois, comme les renseigne-
ments sur cette affaire proviennent ,
pour la p lupart, dc dénonciations ano-
nymes, on émet l'hypothèse .flu 'il pour-
rait bien s'agir d'une simp le invention.

Schos de partouf
P S  POMPIERS OUI NE POMPENT PAS

Il y a des pompiers qui pompant pendanl
l'incendie ;. il y a, djs popapiers qui ne poin-
pent 'qu 'après.
\ t-igny-cn-Bair'oSs (Meuse), it y a àé<

pompiers dont l'utilité semble îlce surtout
dc rehausser par leur présence l'éclat de!
fêles ullra-laï qucs qu'organise lc maire pour
taquiner les catholiques.

L'autre jour , ccla(,'iit un violent ineendie.
Les pompiers sont restés les bras cruisés.
Que ponvaienl-iLi faire ? Les tuyaux «le leurs
pompes étaient percés de part, en l'art. On
n 'avait pas pris soin de les tenir en bon
étal.

On s'est alors rendu compte que les pom-
piers pourraient bien êlre ftjUs pour pom-
per, plutôt que pour parader, mais, pen-
dant ce temps , l'incendie achevait soit au-
vre.

UE.HFt.hX QUI VOIT ft l'EHVERS
Un pelit écolier de tinq ans qui voit tou-

les les lettres de l'alphabet k l'envers et «jui
ne peut les reproduite que. comme il les
voit ; , qui n'écrit que de droile k gauche,
alors qyç tout .le îmrnde fait le contraire,
c'est Eddie liurn , le fils d'un laboureur
nommé George Burn, de Chesier-ic-St 'réct,
comté de Durham ( Angleterre), dit lt
Daily Mail.

On nc s'en est aperçu que lorsque l'en-
fant a commence à apprendre à écrire.

L'ciplication de ce phénomène, si Ton
l>eut en donner une, est qu'il lui manque la
capacité de renverser les images vues ; cer-
taines parlies de son cerveau , influencées
par les rayons visuels, seraient comparables
à la plaque sensible 1-i se trouve au fond
de la chambre noire d' un appareil photogra-
phique dont ses yeux seraient l'objectif ; le
travail instantané qui se lait normalement
elles tout être humain bien conformé, et
.ui consiste à redresser l'image, n'aurait
pas lieu chez cet enfant 'lui reproduit les
clio-es qu'il voi\ d'après l'impression qu'il
cn « recue-

il est, de la sorle, bien compréhensible
que tant qu 'Eddie Burn n 'a pas pu jrianier
un crayon, il était impossible de se rendre
compte du . phénomène, car lui-même ne
s'ei». rend pas compte non plus el sa ma-
nière de faire lui semble naturelle ; de Ii sa
déclaration aux ikiçtcuis '.

7- Je ne veux plus, retourner à l'école ;
Iout le monde me «lit que je n'écris pas bien
mes lettres, , cl pourtant je ne f»e trompe
jamais.

klOT DE LA FIN
Un homme ajusta k ;-.i ;¦' :. . le t i : . *.;. JJ -. U

qu 'il achète ; l.-i femme ajuste sa tête au
chapeau qu 'elle a acheté.

CHRONIQUE MILITAIRE

L* -j- r-ër -l Sfls-adl
Le général Spingardi , ministre italien de

la guerre , ayant atteint la limite d'âge, a
quitté l'armée active. Un décret , publié
samedi , le rappelle , cependant , cn service
temporaire. En même temps, le roi Victor-
Emmanuel lui a adressé uno lettre, dans
laquelle, après avoir rappelé le zèle déployé
par ie général dans l'ofganisatioa .de l'çntrf-
1 me tripolitaine , il lui annoncp qa'il loi dé*
cerne Iè titre de'comte.'

o.'.'icl.n -Uisiuii tn TartiDU
L'iradé publié fjanjcdi donnp 9a général

allemand chargé de la réorganisation da
l'armée tnrijuo ptéîne aù'o.tté executive et
des pouvoirs bien supérieurs î? ceux dont
jouissait le maréchal vob der Oollz. Le gé-
néral sora «ide dans sa tache par tont ie
personnel nécessaire d'atliciets altemanda.

LE TEMPS
Jamais temps d'arriére-saison ne fat plus

donx et pins radieux que chez noos. Mais
ailleurs :

La journée de la Toussaint a été infini-
ment triste k l'aris, où la pluie a été presqne
conlinuelle. Le mauvais tenips sévit en Ita-
lie, où le Pô monde les régions qu'il ' ira-
verse; cn Espagne, Cil il" s'est produit de
nouveaux oyelones ; en Portugal , oii le Tage
est . débordé , ct où'Ton ne sait plus ce que
c'est que le jardin de. llèspérides ,

Une ' dépêche dit que la crue du Po conti-
nue «ii H-;_TI \-è*j alannsfaie.. Les vU\agt"
entre Pavie et Plaisance sont envahis pu les
eaux de trois métrés dé hauteur. La situation
est gravo. lié» villages ont .dii être évacués.
Beaucoup de bétail a péri. La vaste plaine
ressemble k un' lac. Le gonvernement italien
a réparti des secours urgents.

TRIBUNAUX
Fra-Uonsaii. bfiâil.

La conr correctionnelle de Genève a con-
damné, vendredi matin , à deux ans de prison
sans sursis,' un fonctionnaire postal de Ge-
nève, Georges M., pour détournements, sons-
traction de lettres et ' violation dn secret
postal.

Confédération
Election au Conseil national"

Les;socialistes du Locle ont .décidé,
vendredi , do proposer au parli socialiste
*_-3-V*i_>.*A Ux *__.«_)4aUH'-' lia M. -__W\te
Grosp ierre, vice-président, du conseil,
communal du Locle et-dôpulô au Grand
Conseil, eomme candidat au siège de M.
Martin pour lu Conseil national.

Los radicaux- 'présentent; on le sait , la
candidature de M. Auguste-Lcuba, prési-
dent du Grand Conseil.

L'élection aura lieu'le 16 novembre.

Le futur Code pénal fédéral
•La commission d'experts .pour lc Code

pénal fédéral u tenu samedi sa dernière
séance. ,lille ,.0. discuté l'art* 19Q . qui
punit, «Je prison el d'amende la fraude,
la .corruption ct la pression électorales:;
si Je.délinquant a agi .cn uno : qualité
officielle , Ju peine seraTemj.risoniiCmont
pour trois mois nu moins. La '.comipis*
sion a ajouté 1* délit de votu nou jus-
tifié. .... .. •

Sur 291 articles, la commission en a
discuté 199. Sa. proaliaine session aura
lieu au printemps.

Jeudi , la commission s'est rendue par
lc funiculaire à VenUiône,.oi» elle était
invitée par la corporation des oinq com-
munes de la Kcblc Cçnt-réo .*. Miège,
Yeyras, Mollcns, Itandognc ct VenthOne.

lin .moilesle banquet .» été servi 2» la
maison de commune, ancion manoir des
sires de Vcntltôno.. .. ,... ,_¦

M. le conseiller aut Etats Charles de
Preux faisait les honneurs de la maison,
assisté des autorités el du clergé. ..

Va ltri 'V.'* .r.t'is mr tes m.Sicrs
Une cqnférence dc délégués des socié-

tés suites , dea .Jî taliert., des cafetiers,
des maîtrcs-boucherif. des maîtrps-bQi;-
langers et pâtisaiera «Je l'AssocialiosV
suisse .des coijCsçurp, réunie $.. /"itl'iQh , a
déclaré ne pas vouloir adhérer au .projel
de l'Association sinsso des arts et Hiçtiets
concernant une loi fédéralo sur lo travail
dans les niétiers, cc projet pe tepant.pas
compto des conditions variées, do jeurs
professions. , . .,

Us assurances fédérales
Une _*_miftO' _ot9.-. de cinq-millions a

été inscrite au budget fédéral do 1914 on
faveur des assurances. L'assurance mala-
die entraînera une dépeq^o 

do trois
millions ; lé solde, soit 2 millions, sera
versé au fonds dos assurances»

C. f .  F.
Lo conseil d'administration des C. F. T?.

est convoqué à Berne pour lo 24 no-
vembre. La session sera do deux jours.
Parmi les objets à l'ordre du jour figu-
rent notamment : l'éleotion du vice-pré-
sident et d'un membre de la commission
permanonte ; remaniement dea arron-
dissements 2, 3 et 5 ; révision de l'art. 8
de la loi de rachat concernant l'emploi
du produit net -, tarit pour le service in-
terne et direct du 5*"**-" arrondiseenient ;
pétition de l'Union ouvrière concernant
le salaire des ouvriers et emp loyés sou-
mis à la loi sur les fabriques ;• fourniture
de Tènergie électrique pour la traction
électrique par les C. F. F. ou l'industrie
privée ; installation do la traction élec-
tri que entre Erstfeld ot Bellinzone ;
fourniture de l'énergie éleotrique pour la
ligne Brigue-ïselle ; reconstruction do
l'usine de Brigue, etc.

L' « clcctrificaiien 1 du Gothard
La comniissiorii . permanente; des

C. F. F., réunie à Berne jeudi ct vendredi,
pour examiner la question de 1 électri-
lication de la ligne du Gothard , a décidé"
de proposer au conseil d'administration
l'allocation du crédit nécessaire (onviron
,38 millions). Elle soumettra son rapport
à la prochaine séanco du conseil d'admi-
nistration, convoquée pour le 24 novem-
bre. ¦ . . . . .

BEAUX-ARTS
' A 1 _ Villa Ci _ -! de I_g: -3

On non5 écri t  de Lu:;»no, eu date du
29 octçbré :'

Une partie do nos arlîifés n'opt p'as" tiré
'1 
¦.,: d. l'honneur de Vexpos.ition inaugurée

k M Villa Cianl le 11 septembre et qni
devait ao fermer le l" riovembre, i ïAotos
qa 'on ne la prolonge d'nne oa deux semaines.
Un certain nombre de ventes se sont faites.

Ce n'est pas va simple, senvitoent 4e riuyva-
lerie, par. exemple, qai a dicté k M. J'iogé-
nienr Censi l'&_qnisition ' de h_ 1 Chambre
moyen âge », de M"* Antoinette Solari , lille
du regretté docteur ' André Siilari. Voilà ' tin
talileàa «rai .-̂ çrinie one liée. Coiritûs tBéli-
niqae, c est : parfait. Nous avons ' en-face de
nous l'une de ces amples chambres'seigneu-
riales de l'ariitoetatie de jadis, ct le vienx
gentilhomme, qoi, avant de -prendre «on re-
posva'sg9nouil. - et p*ie, ço«as ?app*lle qne 1»
piété s'alliait alors a la Taiilance. Belle leçon
pour r.poqqe. actuelle.

M. Emile Maralai. d'puté 4 la Chamçre
italienne,' qui ' vient d'être réélu i Le- '
gnàgo,' a fait preuve dé ton go'ùt est _hoi-
siariaut «Cloître ancien '»,' ie M 11- Itegina
Çonti. Ce eloltre <at celai de Notre-Dame de •
Lorette, prés Lngaiio, aotd. Ilement occupé
par les Franciscains. Oa y jouit d'ane vue
merveilleose sur le lac. Oa «spire *fo_a* «us
tableaa une tranqailli-, réconfortante; nus ';
sent comme enveloppé diin» le parfum de

l'encens «jui embaume les kmes. M"* Regina
Conti , comme M" a Solari , «Mt modeste ; elle
n 'en manie qae mieux le p inceau. Ces artistes
ont exposé encore d'autres tableanx fort re-
marqués, 'do'tit détix ont trouvai dés acqué-
reurs.

Le paysagiste milanais Galbas..*, qa'on
pourrait appeler le poélo dc l'automne, a
vencta cinq dé , Ses couvres- ISotra Concitoyen,
M. 'lierta, qii nous rappelle fort Segantini ct
que je crois «îapablo de nous donner autre
chose que des paysages, a en la même fa-
veilr.

Parmi les prélêrés , citons encore MM. Pie-
tro Chiesa et Louis Iiossi, l'illastratear
io Tartarin. M. Perragati-Visconti a venin
5» « Vio rude ». Un Américain a trouvé do
son goût les ' Paons > du peintre milanais
Agoalli, on iïA'.uv. -.c de là'plus belle éatt f "'

La commission directrice du Musée civi que
des lîeaux-Arts a proposé k ls municipalité
l'acquisition da • Christ mort », Senlptare ds
Louis Vassalli (Lugano), et 1' < Annoncia-
tion », tahl_au"d'._ugus*<_ Sajtoti (Glahiasco).

Le « Christ .mort » est, sans coat-S'e |a
meilleure couvred'art de l'exposition , en même
temps qu'elle' y est' la seolo ayant vraiment
on caractère religieux, car je ne puis recon-
naître eette <*<ialité î la « Procansioa en
montagne » ds Louis Iiossi, qni n'a voulu
faire que du paysage.' '' 

¦ '
La tête du « Christ mort » est sublime

d'expression ; à la finesse dn travail s'allient
la noblesse de.l» conception et la prolooiettr
|du septiraûqt. M. Viusalii doit oompreridra
i._ .. a .au. , s ao ui 101,
. L' «'Àrinonçiatiqh » 'cie M. Sajtôri trahit
W pinceau sûr. " Mais ce tableaa, aveo sa
femme qnelcôûqo'e, 'n'est pas' digue'dé repré-
senter l'nn des mystères les p lnsélovés de la
religion chrétienne. M. Sàrlori a singé M.
Tietro Chltsa. Je ne puis voir qae de la
j décadenec «ians cette mode do peinture.

CANTONS
*-p "' ' '¦ 1 " « • "»'J

l-URKa
I.a f ièvre aphteuse. ----- La fièvre ap h-

teuse continue ;de s'étendre et prend
la proportion d'une véritable calamité.
Près de 400 étables sont infectées ' ù
l'heure ' actuelle.;

Dans lés Icrn,. atteinte-, les habi-
tants se voient soumis à une réel, sion ri-
goureuse, privés dé toute commiiuicaTion
directe a\çc le monde extérieur. Tout
tliién',' chat op volatile qui sort, deToh-
clos est mis a' -Port sans pitié* Des écrl-
teaux sur les chemins avertissent je' pas-
sant. Dans certaines localités les au-
berges, 'dans d'aulres les écoles ont été
fermées. Ailleurs "encore, défense a été
faite dé ;coupcr l'herbe, que d'aucuns
soupçonnaient dc transmettre ' les ger-
mes dii mal. '

jVfaiè'là maladie ne 'se'làîssé pas arrêter
pour si peu et vient de faire son appari-
tion dans le3 environs immédiats de
/.nrirh. Siir quoi ïe Conseil d'Etat' a'eru
devoir renforcer encore les' mesures ûe
pr _ ca.ut ioni ' t  a reiidu samedi un arrêté qui
inlurdit los marchés et les foires dans
loute l'étendue du canton.
i . ', M I  .. . TE8SJÏN •

Le scrutin d'hier. — .C'était hier la vo-
tation cantonale sur lea initiativos sco-
laires et sur le référendum contre la loi
des traitements des conseillers d'Etat,
bes employés et fonctionnaires. Les libé-
raux-radicaux s'étaient prononcés contre
jes initiatives ot contro le référendum.
Pes socialistes étaient partagés.. Lcs
_i_nS-rv*at_uT.._-.tho\lq'ae'_ appuyaient les
initiatives et le référendum.
s Voioi les résultats do la votation :
i.1,200 citoyens, soit le 55 % des élec-
teurs inscrits sont allés au scrutin ; Pini*
tiativo concernant la suppression des
inspecteurs scolaires de ' district a été '
acceptée par 10,381 oui contre 10,340
non ; l'initiative tendant à l'abolition de
l'inspectorat cantonal des école» a _ -*_
votée par 11,021 oui contre 9,692 nob ;
le référendum contre la loi sur les traite-
ments a fait 11,547 oui contre 9,126 non •
(majorité: 2,421 oui).

Il manque encore les chiffres de cinq
petites communes, qui pourraient chan-
ger le résultat final sur la premièro
Question.

YAUD
£0 nouveau curé d 'Assens. — Le Con-

seil d'Etat a appelé au poste de curé de
ja paroisso d'Assens. vacant depuis la
jn'ort dè.M. le "603'en Mortip, 'M. V'abb'e
ClériièntGolliard .de Mézières (Fribourg),
actuellement vicaire de la paroisse. '

. "VALAIS . ; ' 
.

Assurance da. bétail, -r- On nous écrit :
J..0 subside pour l'assurance du bétail

a été porté au budget do 1914 à 50,000
Irancs, soit 10,000 fr. do plus qu'au ;

budget do 1913.
Cotte augmentation est nécessitée par

la création do nouvelles caisses d'assu-
rance du bétail, j' ÈD 190Ô, soit après I'èntrèè en vigueur I
de la loi cantonale surla matière, quatre
caisses d'assurance étaient, .«éées p.onr
in^ effectif 

de bétail d'une voleur d'ufl
demi-million. '.. '

En i,ûl2- 'le nombre dos caisses était ;
dç quarante et upe, pour une valeur «Je
rai.va Ac —-ant ra\.lîanne û» i l , -. , , , ;

L'àssu'rimce n'a pas été introduite
sans «diflicultés dans certaines commu-
ne., Dans le 11 au t - Va la is notamment, la
rnéûaioce k l'égard do cotta innovation
n'a pas oncoro désarmé,

PoUce. des boissons. -̂  Le Conseil
d'Etat a porté un arrêté de promulga-
ti ' .m du i l i M . -ot dit ( i rj i i i d  Coaseil du
19 mai 1913, concernant l'exécution dt
la loi fédéralo sur l'interdiction de l'ab-

sinthe et de la loi prohibant le vin et le
cidre artificiels.

Ce déerrt n'a pas été soumis ù la
votation populaire, ayant été élaboré
par le Grand Conseil pour, assurer l'exé-
cution de lois fédérales.

GJSNÎ.VE
L'élection du Grand Conseil, — Le dé-

lai pour le dépôt des lisles en vue de l'é-
lection du Grand Conseil expirait samedi,
à midi.

Les mandataires de sept partis ont dé-
posé au total treize listes, avec 301
1Y1..1V..

Aviation
E:h«: da iîux j_. ".i t .-r _

L'aviateur alsacien Stœfller et son mécan!-
: cien Seekalz, arrivés comms <ra sait «le
. Berlin i Versailles', ont voola tenter , ven-

ui -s • u -.[..v i'i -, ii,.«li''}l 'T Wil A.- I
A ganche, laviatenr St _sul«t ;

Stcofller était donc parti , vendredi matin , k
trois heures , de Villacoublay, pr<S« Versai'-
Ics, soi" son biplan idenx p\a'c<J3. Qaetija.s
instants après 'avoir pris son vol,' il s'aperçut
'r -i.'j son éclairage na Ibnctioonait pas.' . L'a
huit était néire, et il ne ponvait plus lire la
boussole.
j II tourna ainsi plusieurs fois au-dessus de
Versailles ; pais , ayant pris un nuage ponr
nne b»"à'é_r, il s'apprêta 4 atterrir k un
endroit 0(11 se remarquait une vagae UOUe
blanche : c'était auprès du bassin de Latone,
tout .1 côté da chilt-aa.

L'atterrissage aurait pu s'effectuer heà-
rensemetit Si l'appareil n'avait heurté les
arbres qui bordent le Tapis Vert , ce 'qni
précipita la chute- Les ailes , l'hélice; Us
rouea et la carcasse fnrent brisées. Seals,
le moteur , les réservoirs k huile (t à essence
et le gouvernait4aï profondeur sont indet-n-s.
' L'à»>làtenr se'releva ' indemne, mais son
passager, l'ingénieur Frédéric Seekatr , avait
revu quelques contusions anx genonx.
' L'appareil pesait environ 500 kilos. II
portait environ'250 litres d'esseii'c'e.

. . - , M Croîs Fusmsry
C'était vendredi soir a*4ssi. qu'expirait la

délai pour tenter de ravir k llrindejoac des
Moulinais la fameuse Coupe Pommtry.

Le règlement do la Coupe Pommery pré-
voit en effet qu 'elle appartiendra an pilote
qui couvrira 1.0C0 kilomètres eh moins de
cinq benréé et la plus grande distance entre
le lever et le coucher dn' soleil. '

Le pilote irançais Gilbert est p»rti vendredi
matin à 8 h. 31 de Villacoublay.

FAITS DIVERS
• ÉTMNbEH

Va cri ui o jt Amtena. — Uii orime a été
commis samedi soir à Amiens. La victime ,
M" veuve Magtier, vivait seule dans une
confortable maison bourgeoise, mais la nnit
nne femme du iiaartier couchait £hçz elle. '

A 10 henres du soir,' cette femnie, nô rece-
vant pas de réponie k son coup de sonnette,
entra aveo la clé qu'elle possédait et trouva
le cadavre de ^^m• Magnier ét-nda dans le
conloir et solidement ligoté ; effrayée, elle
alla aussitôt prévenir le fils do là victime, qui
demeure ans environs. M. Majjnier ne put
qao constater le décès de samèr».' • • '

L'enquête des magistrats a établi que le
crime avait été prémédité ; en effet , le haillon
qni avait servi ii étrangler M""» Mâgnier avait
été conféctionné' d'avance âve'o;tù*e eéivlette
de toilette, kur' laquelle On avait' c-\__*- d<> la
ouate. Le criminel avait, en outre , apporté
nne bande à pansements et dea cordes pour
ligoter les p ieds et les maina de la victime.
Lé coupable a fracturé' ensuite lé secrétaire,
puis1 a dû se servir des ctéa qu'il avait trou-
vées k l'intérieur pour visiter tons les meu-
bles. On ignoré encoro quel est le montant
du vol.

I Vettlé par as cadavre. —- M. Bour-
don, riche rentier; célibataire, demeurant
.bonleVard Beaumarchais, à l'aris, tombait
malade ces jonrs derniers et prenait , pour le
soigner , une gaide, M-**" Clotilde Théry, âgée
de soixante-dix ans, demeurant '11, rne du
Pont-aux-Cho-x.

La nuit .'.- '. J -.JV.V. U lt hier, ver» ï heorés,
M. Bourdon, s'étant éveillé, appela l.afîr*
mière pour qu'elle lui donnât une cuillerée
d« potion. Ce fut en vain , M-» "héry, qui
était étendue dans un fauteuil prés du lit. dn
malade et paraissait dormir, ne répondit pas
aux appels réitérés dn rentier. Cerol-ci eut
alors l'idée, ea se penchant uu peu, de réveil*
1er la garde. Ôr, le bras était anssi froid que
du marbre , lourd et inerte. M. Bourdon ,
effrayé, ent tôt fait de le lâcher et de se
rendre compté qa'il avait sons les yeux un
cadavre

Vu CMBl de parncl in tc .  — L'n essai
de parachute a eu lieu , Samedi après midi, à
1 lieure, a Issy-Ies-Mottlinéaax, près Paris.

Le* radicaux-libéraux présentent une
liste dans chacun des trois collèges avec
70 noms ; les tlôiiiocniles , trois listes
aussi, avec 09 noms ; . les indépendants,
Irois listes avec '7S nonis, les 'socialistes,
une liste unique , pour les i trois collèges,
avec 18 candidats ; les jeiiiics-ràdicàux,
une liste de 28, candidats ; lçs vieux-ra-
dicaux, une liste de 20 cimdidats ,' el les
Philiberlins, unis aux radicaux-démo-
crates siiisses-ullciuaiuls, une liste tle 23
«.aiuliilals. . . :

II.y a Irois uns, en comprenant les so-
cialisles unifiés et l'alimentation , neUf
groupes avalent pr&enlé quinze lisles.

dredi , de bittre, cn ligne droite, le record de
1,380 kilomètres établi par le Français Crin,
dejonc des Moulinais. Ce qu'il y a de parliéu.
lier , en la circonstance , c'est qne c'était la
dernière Journée dont disposaient les d.va
aviateurs pour gagner la Coupe allemand,
do 100,000 JnSrks créée à cet effet/ , ""a « .? . v ..- ¦ :¦ ¦ -.: * . ' :*:¦*

¦ U

«iroite, son passager SteUa'.z.
L'aviateur Gilbert a' atteint Pûnitz en

Poméranie (aUlomagiio).
Mais la coupe Pommery, enjeu de sa ten-

tative , ne pourra pas lui être attribuée. Et
Bnndejonc des Moulinais cn 'est le vainqueur .

Car, d'apr&S un télégramme 'do Berlin à
l'agonce Havas, le chronomètre accusait une
durée de cinq houres 15'23" au moment de
l'atterrissage.

La distance à vol d'oiseau ' dè 'VllIacoublay
à Datngarten , commune ou se Mauve le do-
maine -de Pûtnilz , est dé 975 kilomètres
environ . De la sorte, Gilbert a mis a peu
près 20 minutes de plus qu 'il n 'en fallait ,
quoiqu'il eût marché à l'allure d'nn peu plus
de 180 kilomètres.

Lî  rr.ll P-tis-I.; ."
L'aviateur Daucourt, parti .hier matin , di-

manche, ii 10 heures , do Vienne , a atterri k
l h. Sa , aur le champ d'aviation, de llaskt.» i
Budapest:

AEftOSTATION
t.oa'.'.au iltïjtiiU alleassi

Le nouveau dirigeable Parceynl P. L. 18,
parti de' Biltc-feld ', sâhiéili m'atlhl à 7 heu-
res, sous ' la conduite du premier-lieutenant
Stclling. nvait déjà eflectué le trajet Ham-
bourg-Liibecl-Oistrotr-Neustrelilz . lorsqu'il
fut obligé d'nltcrrir brusquement près de
celle dernière localilé à la suile de violentes
bourrasipies: :Le ballon dvalt : pu être vidé
antomaliqnement. ll sert» envoyé par che-
min de fer à Bitterfeld. .; »-:¦ J

K bard d un sphérique, on a lancé nn para-
chnte , dans la nacelle duquel on avait placé
nn mouton , nn lapin et un porc. L'expérience
n'a pas réussi : le parachute, lancé d'une
hauteur «le -00 mèlres, est venu s'abîmer sur
le sol. Le mouloa a cù une patte cassée, et
les autres 10tes se sont enfuies dans la
plaine.- '

Naufragés. — Un vapeur allemand Ce-
cilie est arrivé de Là Havane à La Corogna
(Espagne) ramenant vih&f-deuz naufragés
recueillis en- haute mer Jeudi et appartenant
aa bateau fiançais Patrie, surpris par la
tempête au retour de Terre-Neuve où il
péchait la morue.

La tempête avait jeté la navire sur un
rocher et une Voie d'eau s'élait déclarée ; la
mâture avait été emportée, la cuisine dé-
traite et II - . J i-i hommes jetés k la mer*

Le reste de l'équipaço a lutté trois jours
contre les éléments déchaînés ; ils n'avaienl
pas mangé depna soixante-douze heures.'' '

¦sort d'aiino oeateuitlre. — La doyenne
des temmes belges, « Moederken Didden » ,
i-oiumé oh l'appelait , esl'morte samedi 4'buf-
lei ; elle était née le 8 octobre 1805, à Eeeét ,
et était donc âgée de 103 ans. -' ' '

TempCte en Euppgne. — La tempêta
qui continue à ravager ia côte espagnole a
provoqbé-de Ébnibrëo». -sinistres. Lea services
sont interrompu J enlre lés iles Baléares et la
péniusute. Oa signale de nombreux sinistres
en mer. Qii a trouvé sur la' plage de Terrà-
ntféVa l'épave d'tfn' battau Italiéii et un'autre
bateau échoué, ld Villa jarcia.'L'équipage de
22 hbmine9 a été sauvé.

Ctt ras -té mare.. — D'après une dé-
pêche de Rabat au Journal de Paris, le m
le marée qui a ravagé la c4te staroeaiue est
le p lus violent qui ait été constaté de mémoire
d'homme. ' Des cAsè-valions précises mon-
trent que l'estuaire dc Boù-Regièg il subi
une ii i  l ie  ren ¦: il. niveàfl de .2 mèlres 50 'en
trois minutes. On voit sûr les flots les cada-
vres de nombreux Marocains surpris snr les
rives "do 'l'oued . On craint «jùê lo"désastre
n'ait uno fâcheuse répercus&ioù fear le' <-ota*
mejee maroèaln. ''  : ' ¦ ¦'¦. - '



Va' rt>l'Ida *-Mw* «ouïe bœnfat.  -
Vers 7 heures du soir, samedi, lo rapide
allant do "Genève A Paris "il" t.thponné en
gare de Senrre (Côte-d'Or) Un troupeau de
«elie toj ufs qni venaient d'être déchargés de
doux wagons. Douze de ces aoimanx ont été
horriblement broyés. L'amas de chair qui en
e.t résulté a fait dérailler lé' rapide , qni,
heureusement , à co momcnt-lâ; avait sérieu-
sement mlenti. Il n 'y a pas en d'accident de
porsonne,' mais les deux voies étant obstruées,
les trains ont éprouvé de long» retards.

H. laâvloti .Ulline t.'ta  -ptekpoe<
Jatet. — L'ancien préfet de polie* de Paris,
M. Lépine, a été victime d'un pick pocket
qui lni a dérobé son portefeuille , tandis qu'il
attendait le rapide Amiterdam-Paris sur le
quai de la gare d'Essclien Ii ' . l_ ; i J -.J - I.

tuiste
le tett. — Un incendie s'est déclaré dana

la nnit de vendredi à samedi au petit village
de la C'réttaz , non loin de Salvan (commune
de Marti goy-Combe). Une dizaine de maisons
avec granges et écuai -, ont été détruites. Il
n'y a pas en d'accident de personne . Quel-
ques têtes 'de bétail sont restées; dans les
llammes. Lé feu a pris,' croil-"oni dans la
maison «l'école, qui devait rouvrir sea portes
samedi.

Le -Jî.'I.'I .' .<• «Usparti. — On annonce do
Saignelégier que 'M*. ITiîot , député radical
dos llois, d(5nt nous avions annoncé la dispa-
rition mystérieuse, pour c.us- d'embarras
financiers , a mis fin & ses jours , k Lyon.

Le frèru du  dispara , M. Emile Ilnot , con-
tinue l'exploitation delà fabri que d'horlogerie
Huot. 11 répartit aux créanciers de son frère
le 50 t de leurs créances.

Cea dangers de la benzlae. — Un
jeune apprenti chanfleur, nommé Kaiser*
mann , qui avait achevé son apprentissage
dans l'un des princi paux garages de Berne,
a été asphyxié pertdànt «in'il était ocèdpé à
des travaux de nettoyage. Les médecins dé-
clarent que la mort est duc k l'asph yxie par
dei gaz de benzine.

T.*» accidenta d'aotomabilc. —
Simedi soir , une aulomobile Mcr.édès , ve-
nant do Lausanne , et contenant,' outre le
chauffeur , one famille grecque dé six person-
nes , descendue ces jours derniers â l'Hôtel
l.oyal a Lausanne, prit , pa.» erreur, an lieu
de la grande route conduisant de Leysin à
Feydey, nn chemin qui passe devant le sana-
torium populaire et qui failli un contour très
brusque et en forte pente. L'automobile , une
longne voitnre , ne pnt faire le contonr ; aussi
le chauffeur stoppa-t*il et il pria les voya-
geurs de descendre. Ils' s'y réfusèrent. 11
essaya alors de remettre en marche la ma-
chine ; mais il no réussit pas. La voilure se
mit à reculer et tomba au bas dn talus d'une
dizaine de mètres , en se renversant sur ses
occupants. M0"» Hélène Zer-da-bi tt ' son
beau-frére, M. Emile Casiaglï, furent tués
sur le coup. Les quatre autres voyageurs
s'en tirent aveo des contusions plus ou moins
graves. Une dame a le fémur' brisé, et un
monsieur, uo. bras cassé. Le chaufleur est
itdemne.

— Dans la nuit de samedi k hier, entre
Sankt-Fiden et Mo.rscb-.vil (Saint-Gall), une
automobile est entrée en collision avee 'un
char. Les deux véhicules ont été démolis, lie
conducteur de l'auto ' a été tué. C'était un
nommé Senn, de Buchs.

Tremblement de terre. — On mande
de Longeau (Berne) que, hier matin, diman-
che, à S >/« heures, on a ressenti, dans là
région , Un tremblement de terre assez fort.1 ]

— On mande dc Soleure :
A 3 heures, hier matin , dimanche, on a

ressenti, dans la vallée de l'Aar, un tremble-
ment de terre extrêmement violent, qui k
duré de quatre & cinq secondes. C'est l'une
des plus fortes secousses qu'od ait enregis-
trées dans la contrée.

Chute mortelle. —On a retrouvé ven-
dredi matin , daus l'escalier de la cave d'une
maison de la rue du Harder, à Interlaken, le
jenne Adolphe Tschiemer , âgé de 26 ans,
cuisinier, gisant sans connaissance. Il est
mort hier après midi , sans avoir repris ses
sens.

PETITE GAZETTE
IZ. Charles -..:_. =t

Nous avons.annoncé déjà qu 'an des prix
Nobel vient d'être attribué a M. Charles
Hichet , professenr de physiologie à. là Faculté
de Médecine k Paris.

Les recherches de M. Bichet snr le sue
gastrique, sur la contraction musculaire , ses
travaux sur la respiration thermique , sa con-
tribution é. la sérothérapie, sa découverte de
l'anaphylaxie qni consiste en-une insensibili-
sation de l'organisme k l'égard des venins et
de diverses substances , ont été les titres qui
ont dû décider 'la commission a lui attribuer
-c-te récompense.

M. Charles ' Richet quitta volontiers le
domaine ' scientifi que et, avec «jnel qne au-
dace, se promène sur les zones du psychisme
dans l'espoir d'y confesser des spectres. En
philosophe, il ̂ caresse des chimères aussi
fuyantes , comnie, par exemple, la paix uni-
verselle parmi les hommes qui sont, du reste,
ttès en faveur k ls Fondation Nobel et valent
à qui y est candidat la cote d'amour.

Enfin délivré
de measouffraoces atroces de rfiumalismes
et de Iiitn(.a<70 , auxquelles j'étais soumis
pendant plusieurs années. Et à-qui dois-je
ce succès merveilleux î An simple emploi
de quelques emplâtres « Bocco », re-
mède absolument exquis, que je retdniiiiande
à tons mes confrèfes.- ' C. A.

J^ISBr le nom . Koa-co .. 5115*1724
Hans toutes les pharmacies à fr. 1.35.
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FRIBOURG
En retraite

' " iS T*"*"; 
Le-rédacteur en chef de la Gazelle dt

Lausanne ne doit pas ignorer l'effet dé-
plorable qu 'a produit dans le monde po-
litique suisse sa campagne' cootré il. le
conseiller d'Etat Python. Daiis 'la Gazette
de samedi , il répudie une nouvelle fois
l'accusation qui a paru il tout le monde
sôus-eiilendue dans là question qu'il
HY?.', •?  ̂

au 
*?-c? de l'emploi de cer-

taines sommes d'argent destinées à l'ins-
titut' dc 'ï>rogne-i_: '-Nous avons dit ei
nous répétons, écrit le rédacteur de la
Gazette, n'avoir jamais eu l'arrièrc-pcn-
séc que le président de Drognens aurait
personnellement profilé "des deniers ' «le
l'Inslitul. »

Nous croyons que celle rélractation de
M.' Secrétan lui a élé dictée par la voix
de la conscience nou pioins que par la
crainte d'une demande de réparation
judiciaire ; le gent leman, qui s'était1 ou-
blie, s'est retrouvé. H <loi! regretter amè-
rement aujourd'hui d'avoir compromis
le crédit dc son journal cn le mettant
au service d'une vile enlretiri.e de diffa-
mation. Car la campagne « pour Dro-
gnens » n'a pas été aulre chose, sous' lc
voile do l 'intérêt public.

Quand le Hund dit qu 'il a fallu cette
campagne pour attirer l'attention publi-
que sur les conditions « misérables >
dans lesquelles fonctionnait l 'institut de
Dragncns , il profère une double fausseté.

D'abord, si l'institut dc Drognens avait
été, depuis vinfjt ans,"l'espèce* de géhen-
ne sous les traits de laquelle ou l'a dé-
peint pour les besoins de ln ' cati_e', on "se
domandé comment il se fait que familles
cl autorités publiques fassent assaut
pour y caser leurs enfanls et leurs pu-
pilles. D'après les déclarations «les Pères,
on a dû refuser en 1*03 250 enfants,
en 1910.120, en 1911, 145, en 1912, 153.
Le Hund et la Gazelle ..enli.nl.il. Iè da*.
menti cuisant que ces chiffres mltigent
à leurs peintures extravagantes des
« misères de Drognens » ?

Ensuite, le Hund est dans une erreur
profonde en -s'imaginaiit que c'est parce
qu'on leur a mis l'épée aux reins que le
président dc la Sociélé de Drognens ct
le Conseil d'Elal de Fribourg se sont en-
fin préoccupés du sort dc l'institution.

La vérité, ta voici :
La vraie queslion de Drognens, nous

l'avons déjà dit, c'est la question dc l'a-
grandissement de la maison et de la ré-
munération des Pères. C'était là lc sujet
«les soucis de.çenx*_cj^VpbJs". de leurs dè-
niarches. Ils n 'ont jamais cu l'outrecui-
dante prétention de . réclamer des comp-
tes », sachant fort hien que ce n'éiait
pas à eux d'en exiger, mais d'en rendre,
si ' l'on voulait établir les profits et perles
ct le bilan de l'institut : car ces profits
et' pertes ct ce bilan ne pouvaient résul-
ter du compte des subsides, lenu par le
Trésorier d'Etat et par l'Instruction pu-
bli que ; ils dépendaient du compte de
l'exploitation, tenu par les Pères.

Donc, ceuï-ci tac songeaient nullement
ii réclamer des comptes ; ils deman-
daient une seule 'choie ': 'être logés plus
au ' large et être dédommagés de leurs
travaux.

Qr, la question de l'agrandissement
de Drognens était réglée, au point de
vue construction', depuis le 7 février
1.013, date du dépôt d'un projet d'agran-
dissement établi par un architecte, avec
devis. Lc plan financier pour le rachat
par l'Etat ,- dé façon à cc que le rachat
ne grevât pas le budget, était prêt peu
après.

Tous les" éléments essentiels de la solu-
tion de la ' question étaient donc réunis
pour être sbtânis 'au Consul d'Etat puis
au Grand Conseil, quand les menées de
M. le président Spicher commencèrent à
transp irer dans le public.
"Le souci de leur dignité interdit aux

pouvoirs publics de paraître avoir peur
d'une brigue et de sc donner l'apparence
d'agir sous une pression indue. L'entrée
en scène du paladin de Drognens eut
l'effet qu'elle devait avoir : elle fit ra-
lentir le mouvement et détermina une
altitude réservée et cxpcctanle.

C'est donc bien à tort que lé Bund et
la Gazelle s'imaginent que la mouche a
fait avancer le coche ; elle a, au «_on-
Iraire, retarde sa marche. Voilà tout le
mérite de St. Spicher eit telle affairé,
.lussi personne n'a-t-il songé à lui voter
des remerciemenls dans l'assemblée du
28 octobre.

Celte assemblée, la Gazelle el le Hund
l'ont visiblement sur l'estomac. La Ga-
zelle n'en revient pas que cette compta-
bilitô de Drognens, qu'elle avait dit ne
pas exister, existe, bel et bien et qu'elle
ait affronté victorieusement l'épreuve
d'une " vérification méticuleuse. La Ga-
zette est jalousé de M. Figi qui a pu voir,
pal per ct poïritef ' Ces cdniptes ; elle lui
reproche dé ne lui en'avoir pas assez
laissé apercevoir. « M. Figi, dit-elle, pré-
sente sur lés affaires de la Banque qu'il
dirige des rapports plus complets et plus
clairs. » Voilà un hommage aux qualités
directoriales de M. Figi comme préposé
i'i la Banque cantonale fribourgeoise, qui
inertie un hon point à }&"Gazette "; fc'csl
une réparation ' tléllrtite des vilains soup-
çons' qu'elle avilit laissé apercevoir sur

le vérlfîcàlctir ife!.' W)tnt>1érf iie 'DJd^iïérK
La Gazette cst.cn veine de racommode-
mcnls.

'Qu 'elle se ' raccommode tout à fail
avec le bon sens ct la bonne foi cn ces-
sant de s'obstiner à des griefs contre lu
président de la Société dc Drognens qui
ne tiennent pas debout. Nous le .répé-
tons : H esl facile «le Taire lc procès de
l'administration d'autrui , qti.-ind on
ighote le premier mol des difficultés
avec lesqdelles il s'est trouvé aux prises ;
mais uu journaliste de l'expérience. de
M. Secrétan devait à sa réputation de
ne pas s'engager aveuglément sur des
suggestions «lont tout lui'disait de se dé-
fier . A- moins qu 'il nc veuille prétendre
qu 'on doit juger lés gen.. sur les dires
de leurs ennemis, ct que lorsqu 'un hon-
nête homme se porte garant d'un autre
honnête homme, ni l'un ni l'autre ne doi-
vent Elre écoutés, parce que quelque mé-
chant brouillon vient dresser son :
» ."accuse », contre le témoignage que
la probilé de l'un rend à l'honnêteté de
l'aulrc.

Cottull d'Etat
Séance du 31 octobre. — Lc Conseil

nomme :
M. Vincent Bise, à Murist , instituteur

à Vêcble mixte de Franex ;-
M. Paul Jeanjaquet, à Lausadiié, ins-

tituteur à l'école supérieure dc Courge-
vaux ;

M. Vincent ÏIcmy, à Cormondes, Insli-
tutcur à l'école mixlc de Lichtena (Plan-
fayon) ;

M. Luiger Zosso, à Allcrswyl, institu-
teur à l'école, moyenne des garçons dc
Gum : ' ¦: ¦

M"° Henriette Pugin, à Echarlens, ins
litutrice à l'école des filles de l'onl-en
Ogôz ; "'"

M Ue Bosa Grandjean. à Echarlens, ins
tilulrice à l'école des filles d'Echarlens

M"0 Emma Bossier, ù Chapelle, insti
lulrice à l'école des filles de Porsel ;

M"" Marie Sieber, à Courlion , institu
tnee a l école des filles de Nuvilly ;

M"e Jeanne Zàmofing, u Bussy, insti-
tulrice à l'école des filles de Courlion ;

M"6 Félicicnne Pontcl , à- Onnens , ins-
titutrice à l'école moyenne des filles de
La Tour-de-Trême ;

M"9 Séraphine Tschan, à La Touf-de-
îrenie, institulrice à l'école des filles
J'Onncns.

La Toussaint
Par les 'deux beaux après-midi de sa-

medi et d'iiicr, légion furent les visiteurs
qui accomplirent le pèlerinage tradition-
nel à Miséricorde et ù Sairit-Léonard.
Lc nouveau cimetière surtout était ma-
gnifique sous sa floraison de chrysan-
thèmes. Et la procession d'hier après
midi , si nombreuse el si recueillie, fut
bienfaisante au cœur chrétien qui sait
s'unir à la grande voix de l'Eglise pour
dire les prières qui purifient et qui con-
solent.

Orphelinat ite Fribourg
L'n généreux anonyme a fait- parvenir

à l'Orphelinat la somme de 150b fr. La
Commission de l'Orphelinat le prie de
recevoir l'expression de ses sincères re-
merciements et de la gratitude inaltéra-
ble des orphelins. '

Dans la gendarmerie
On nous écrit : .
Le sergent de gendarrawiè de Bulle,

M* Jacques Seydoux, a pris sa retraite
le 31 octobre, après une belle carrière
policière de 44 ans ot 5 mois. Il vaut la
peine de citer les états de service de ce
vétéran :

M. .Jacques Seydoux est entré dans le
corps* de gendarmerie le 1er mai 1869, à
l'âge de 27 ans; appointé, lo 15 décem-
bre 1874, il était caporal , le 30 janvier
1878, ct sergent le ï" juin de la mfime

Probe et ponctuel, estimé de ses supé-
rieurs et de ses subordonnés , le sergent
Seydoux ne laisse que de bons souvenirs
dans notro corp3 do police.

Nous lui souhaitons de longues et heu-
reuses années de ropos.

II a été remplacé à Bulle par l'appointé
Pierre Deschenaux, stationnô jusqu'ici à
Broc, et promu sergent par la Direction
cantonulc de la Dolice. sur la Dronosition
du commandent de gendarmerie.

-Le nouveau sergent a une -carrière de
26 ans do servico. Trtltailleiir et actif , il
est à même de rendre do précieux servi-
ces dans la défense do l'ordre.

Ajoutons que lé doyen d'âge du corps
de gendarmerie est maintenant l'adju-
dant Seydoux, frère du sergent retraité,
qui aura 45 ans de service le 1" janvier
prochain. .

Triduum

Ce soir , lundi, 3 novembre, à 4 }_ heures,
à la chapelle de l'avenue dc Miséricorde,
commence le triduum cn faveur des âtnes
du ' Purgatoire. '

SOCIÉTÉS 
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundij à 8 y, h.'.'répétition an local.
< Oiecilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, lundi , et demain mardi , à 8 J. h.,
répétition pour concert.' '

Orchestre de la ville de Fribourg. — Ré-
pétition , lundi 3 novembre, à 8 H h. du soir,
an local , pour le centenaire.

Sociélé-des Ouvrières. — Demduf-BtaKli;
de I % h. à 6 h. du soir, au local prés Saint-
NicOlas, 1' « œuvre du travail * '.Jistrihoefa k
scs membres les ouvrages i fsire.' Les per-
sonnes qai ont des travaux de couture, rac-
commodage, tricotage , etc., k faire, sont
priée» do s'r préasenler aar mêmes Heures.' ".

Société de gj-mhas'.iquc des hoinmes. —
Ce soir'ltmdi , 4 8 X h., leçon à la balle.

MEMENTO
a\ l'Institat de liâmes,Etudes , Villa des

Fougère», mardi'! BOV-mh-e, à S henres da
soir, conférence da H. J'. lierthier,' Consul-
leur des Etndes, k Home ; Le Xl ll'* el le
XlV a' sikc'.e. Coup d'œil général.

Football

C'est par un temps radieux et devant on
«vrnpathique pnblic de 300 personnes environ
qae s'aist dérouté , hier dimià-he, ai paré _«s
sports , à Frihourg, le match amical berne I-
Slella I. A la mi-temps, Stella menait par t à
9, et bientôt B.me marqua son 1" but suivi
peu après d'nn second fait sur nn pénaliv .
Stell», ne s'avo-iiit pas vaincu, ègaliBe et
finit par gagner grâce i une belle avancée
individuelle d'un dé nos avants. Stella gagne
donc 3 à 2 après avoir perdu à Berne diman-
che dernier contre la même équipe, 4 k 0. La
-tcon-e équipe jouant contre Berne H lut
moins heureuse. Elle laisse la victoire aax
Bernois par 4 k t. -

Dans le match international Sniise-Beigi-
«rne, k Verviers, notre éqnipe nationale perd:.:

Galen-drier
MARDI à'NOVEMBRE

Saint CHAULE** B0RRO9ËE
are-»t- a.qne '<Ie Ittlan

Une lainière miraculeuse, qai parut sur sa
tête au moment de sa naissance, annonej».
l'éclat futur de sa sainteté. Né en 1538 a
Milan , d'une illustre famille , il devint cardi-
nal et archevêque de cette ville , k vingt-six
uns. Jamais pasteur ne montra , dans la con-
d-ile de soa troupes.-, pi-s «le sagesse, de
science, de maturité et de vertu. Dans la
pesle de 1570, après qua tons les magistrats
municipaux s'étaient enfuis , il resta seul dans
la ville avec son clergé, sacrifia ses biens au
profit dta malhearenx et seco-unt p'.ns de
70,000 pestiférés. II mourut en 1581, i l'Age
de 1C ans.

Etat civil de la ville de Fribor-zg

BJUSSIKCIS
31 octobre. — Rossier, Kdoaard , fils d'a\l-

fred, employé aux C. F. F-, de Mootagny-
les-Monls , et de Marie, née Walpen , rue
Grimoax, 8.

Ruedin , Anne, lille de Rcmi, préparateur ,
de Cressier (Xeuchitel), et d'Hélène, née
Amann , Vignettaz , 19.

Dtcts
2. octobre. — Schœrlj, née Pollet, Véro-

nique, epou.se de Georges, de Zell (Loeerne),
.2 ans, rue de l'Industrie, 24 .

30 octobre. — Kœser, Mathilde, fille de
Bernard et d'Emma, née Perriard , de Fri-
bonrg et Gnin, domiciliée à Cormérod,
9 ans.

Bolliard , Séraphine, fille de Pierre et de
Régine, née Noth , de Matran , 2 ans, rne
d'Or, 105.

31 octobre. — Brulhart , Marie, fille de
Joseph et dAdèle, née Studer, d'Alterswil,
célibataire, 31 ans, rae de la Samaritaine,
120.-

i»r novembre. — Brulhart , Marié , fille de
Joseph et de Rosalie, née Thalmann, d'Ue-
berstorf , I S an, Planche Supérieure. Î09.

Haas, Marie, fillo de Pierre et de Marie,
née Fasel, d'Escholzmatt (Lucerne), 2 ans,
rue des Forgerons, 205.

Rebholz, Marie, lille de Maximilien et de
Rosine, née Burgdorfer, repasseuse, de Vil-
laïsel-sur-Marlï, Î9 •U-3.'T»a_ de Moiat. ....

BDLLE'TIH MÉTÉOROLOGIQUE
5 • ;_ alcia _. f : 11- ; ..-j
23-L 3 ao-rembre

BaVROiltT,*.* '
""Oct. ' 1 2 9  30 311'» 2 3 NovT*

ïaU* ,0 =- . 1 =_ T5S,-
720,0 =- =-. 720,0
715,0 =- S- 715,0
710,0 =- il =_ 710,0
Moy. -̂  Il | H ™ Moy.
705.0 =- , . ..3- 705,0«t*«_v m—; i II II ii __ ..' i . _J ,V

700,0 §- I II §- 700,0
695,0 §- f- 695,0
690,0 =- ( j I j I j | 11 J j §- 690/1

" ' TE-lU-O-ta-Tl-C O.

Oct. | 29 30CJ1 }" .. : %l 3, Nov
8 h. m. 91 9 13 4' to; 81.8 b. m
l k l ,  12 10 10 13 I3i 14 U». s.
8 h. g.- I l l  10 9 8. 9! I 8 6. 8,

Btnar.na

8 h. nu l  £6 , 90 , 90j aï6 - «S6| 8C 8 h. ni
1 h. s. I 86 '90 90 86) 86 81 1 h. S.
8 h. 9. I 81t 8- 6l( 90 90) 8 U. s.

Température maxim. dans les 24 h. :' 16-
Températore minim. dans les 24 h. : • 6--

•_¦_„» f Direotion : S.-O. 'Vent ( Force : léger. -
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , lundi : Nuageux à Fribourg ; Couverl
dans la Suisse occidentale. Ailleor», très
beau, calme.

Température : 5- 4 Thonne et à Coire,
6° 4 Berne , Inlerlaken, La Chaux-de-Fonds.
Ailleurs; 7*» 4 10»; Le maximum il- esl
atteint à Montreux. I

SHHPS PE0BABLK
•Un» la Baissa o-coldastala

Zurich, '3 novembre, midi.
Ciel nuag-iK. Doux. Watlii brumeux,

Dernière heure
Les ballottages en Italie

Home,. 3 îit/vembre.
Dans les scrutins de ballottage aux

éleclions législatives, à 1 heure 45 du
malin, on connaissait ' 83 résultats sur
101. Sont élus : 46 ministériels, 17 so-
cialisles, 3 calhoUtjues, 12 radicaux, 4
répuhlicains, un .socialiste réformiste.

M. Chiesa , républicain, est élu à Massa
(Toscane).

Une manifestation s'est produite de-
vant les bureaux do Messaygero. Les
partisans el lts adversaires de deux élus
ont échangé «les coups de cannes et des
projecliles divers. Les vitres des fenêtres
du journal onl été brisées à coups de
pierres. Les carabiniers sont intervenus
pour rétablir l'ordre. Le Messaggero
avait publié, dimanche malin , une let-
tre dans laijuclle on reprochait à M. Mé-
dici dei Vascello, nationaliste, d'avoir
voulu acheter, pour 15,000 fraiitt, les
voix républicaines.

La démarche austro-italienne
Londres, 3 novembre. ,

D'après l'Echo de l'aris, dans les mi-
lieux diplomatiques dc Londres, on est
unanime à reconnaître que, si la France,
l'Angleterre et la Russie continuent à
être représentées dans les diverses com-
missions albanaises, il faut que le pro-
blème albanais reste vraiment euro-
p«?en. Si unc initiative isolée se produi-
sait, la Trip le Entente devrait alors re-
fuser aux puissances qui prennent ces
initiatives, une collaboration ' qui ne tar-
derait pas A devenir , à bref délai, le cau-
tionnvincnl de leurs ambitions.

l'aris, 3 novembre.
D'après les journaux de l'aris, on con-

sidère, dans certains milieux , les démar-
ches faites par l'Autriche et l'Italie à
Athènes comme 1res graves, comme
équivalant à un ultimatum. Celte inter-
prétation est cependant erronée. Ladite
démarche constitue surtout un manque
d'égards envers l'Angleterre, la France
et la Russie, car l'Autriche el l'Italie
n 'ont pas prévenu les gouvernements de
la Tri ple Entente qu'ils allaient adresser
cette note à aMhènes.

Paris, 3 novembre.
Sp. — "A propos des démarches de

l'Autriche et de l'Italie à Athènes, les
journaux demandent que les ambassa-
deurs à Londres se réunissent sans tar-
der pour internationaliser ù nouveau
l' action dc l'Europe dans la crise balka-
nique.

Turquie et Grèce
Conslantinople, 3 novembre.

Des difficultés ont surgi au sujet des
négociations turco-grerques sur deux
questions autres que celle des vakoufs
(fondations pieuses). La première con-
cerne la nationalité des nouveaux sujets
grecs. Le gouvernement grec maintient
que lés sujels grecs habitant dans les
territoires cédés,.mais qui n'en sonl pas
originaires , doivent devenir sujets hellé-
niques sous peine d'expulsion. La se-
conde difficulté concerne la question des
insoumis. Ceux-ci, Grecs de nationalité,
mais sujels turcs, onl porté les armes
contre la Turquie «Ians la dernière
guerre. IJ» Grèce demande l'amnistie
pour eux , mais la Turquie insiste pour
qu'ils soient traduits en juslice.

Lcs négociations paraissent devoir se
prolonger.

La Bulgarie
_>So/ia, Jt noi> -infc/c.

On apprend , de bonne source, que de
noui -iV-s tiÈmarc-ies ont clé laites par
le gouvernement russe auprès du cabi-
nel de Sofia, cn vue de la reprise des re-
lations diplomatiques bulgaro-scrbcs. et
pour que l'agrément «le M. Gabrinovilch ,
actuellement' ministre de* Serbie à Cetti-
gne, soit demandé.

Le Narodi Pravda, organe du prési-
dent du Conseil, fait toutefois observer
que l'attitude actuelle de la Serbie rend
difficile la reprise des relations.

Sofia , 3 novembre.¦ 
Le parti Danef a tenu son congrès

liier dimanebc. M. Danef a essayé,' dans
son discours , de rejeter toute la faute
de la .catastrophe subie par la Bulgarie
sur le quartier général de l'année : il a
ajouté qu'il n'abandonnera pas la direc-
lion «lu parli. i

Us Bulgares et le catholicisme
.. 

¦*¦ ',:; '..,.'„. ..;.'. .Sofia, 3 novembre.
<\u .ours de Vassemblée d'hier diman-

che, de la Ligue nationale, tous les; ora-
teurs ont,parlé aen faveur de la conver-
sion des Bulgares à l'Union avec Home.
On a décidé d'inviter la population à
organiser' d_s meetings en vue de la pro-
pagation dc cette idée. Dans la résolu-
tion qui a été votée, on invite le gouver-
nement, ainsi que tout le 'clergé, l'exar-
que cn tète, à soutenir énergiqucmehl
ccltir idée «le la conversion des Bulgares
ù l'unionismc.

. . Les Albanais .
Vienne, 3 novembre.

Oh mande de Vallona que, d'après des
nouvelles parvenues de Tiranit, quarante
mille fugitifs albanais sonljarrivés dans
cette ville, venant de Dibra cl-des envi-
rons. Le nombre dès émigrants albanais
prdvenSiit dc^ territoires occupés paf la
Serbie s'élève à ceut mille."

Ls président <fu cabinet russe
. Home, 3 novembre.

L7(a!i«i. dit . «juc M- KokovUof, com-
plètement rétabli, partira demain mardi
pour l'aris, où . quoique son voysigc n 'ait
aucun caradère polilique, il aura des en-
trevues avec MM. Poincaré , Barthou et
l'ichon.

Paris, 3 novembre.
Après son séjour *à Paris, M. Kokov-

Izof s'arrêtera probablement û Berlin.
L'église du Jubilé

Vienne, 3 novembre.
Hier dimanche, a eu lieu, en présence

de l'empereur et des membres de la mai-
son impériale tn séjour à Vienne, l'inau-
guration solimnelle de l'église du Jubilé.

Elections municipales anglaises
- Londres, 3 nooembre.

Dans les élections municipales qui ont
eu lieu en Angleterre ct dans le Pays
Je Galles , .«auf k Londres, IcS unionis-
tes et les libéraux ont perdu une \ing-
taine «le sièges, qui onl été gagnes par
les traTailli, t«ïS*" ""*" *

W procès de Kief
Kie f ,  3 novembre.

Dans le procès Bcilis , on a entendu,
hier dimanche , les premiers experts en
théologie. M* Pranailis a déclaré que . le
Talinud contient des indices certains de
prescriptions tmgageanl à verser le sang
chrétien. L'affaire Youstchinsky o toule
l'apparence d'un meurtre rituel, nolam-
mcnl les treize blessures à la tempe et
celles faites au cou. L'Iiisloire a enregis-
tré deux cenls meurtres rituels commis
par des Israélites.

Aviation
Ilanovrc, 3 novembre.

L'a deuxième journée des vols de Pé-
goud , hier dimanche, s'est bien passée,
malgré le lemps sombre ct un vent vio-
lent. De nombreux s\M;claleuc_ «.vA a«xla-
mé l'aviateur, qui esl resté au tolal en-
viron trois quarts d'heure dans les airs.
Le prince Waldemar de Prusse et le
prince Adolphe de Schaumliourg-Lippe
oui suivi ses évolutions avec un vif in-
lérèl.

L'officier espagnol assassin
Madrid , 3 novembre. ?

On annonce officiellement rjue lc pour-
voi cn grâce de l'cx-capilaine Sanchtîz
a élé rejeté. II a été transféré au campe-
ment de Carjbancel ct devait être fusillé
eu matin lundi.

Au Mexique
New-York, 3 novembre. ~

L'ne dépêche de Vera-Cruz annonce
que le plénipotentiaire des Etals-Unis,
M. Lind , a conféré avec les ministres de
Russie et dc Norvège.

Une dépèche de Mexico annonce que
MM. Daniel et Evariste Madero. «rui onl
élé arrêtés, ont été mis à la disposition
du juge fédéral ; celui-ci examine actuel-
lement l.'nrs déclarnlians.

André ALLA2, secrétaire de la Rédaction.

t
Monsieur et Madame Buâden et lenrs en-

fants ; les sœurs Elise et Rosalie Rebholz ;
Jlonsieur et Madame Bargdoferontla douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perle douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver eu ta personne de

Mademoiselle Marie REBHOLZ
leur sœur, belle-sccur et tante, décédée a
l'âge de 29 ans; le t*' novembre, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'QCiced'enterrenjentauralieamirdi, 4 no-
vemhrc, à l'église de Saint-Xicolas.

Départ de la maison mortuaire, à 8 K h.,
rue de Morat, H0.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

* R. I. P.
M. George» Schirrly et sa famille remer-

cient bien sincèrement les personnels de
l'Entreprise Tosy-IIauterive ct des Eaux et
Forêts, le comité central er la section de
l'ribourg de la société fédérale de Sbus-
Olliciers , ainsi quo leurs nombreux amis et
connaissances pour toates les marines «le
sympathie témoignées k l'occasion da grand
denil qui vient de les frapper.

Monsieur etMadsmeJ. Panchandremercjent
sinc-remenl tontes les personnes qui lenr ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion du
décès de leur chère petite Yvonne.

UQinonïine
CîiatYireure
B Stnxre

Demandez
dans toutes lae pharmacies le

Cognac Golliez ferrugineux
souverain contre l'anémie, la Jaj-
bleise, le manque d'appétit.

> 39 ans-de suceés
Exigez le nom Golliez et la marque

« «les Deux Palmiers »
En flacons de î fr. 50 et 5.—, dans

les pharmacies ou contre rembourse-
ment, àlapharmecieGOLLIEZ, k Merat.



Cacao Stanley de Vita l *$&£*
•* **• Dwll-airiO M par an-jenne maison de vins de

Le meilleur de tous les fortifiants. I Bordeaux ayant déjs bonne clien-
Le déjeuner idéal. [ tèle dans le canton de Fribonrg.

Le cacao Stanley de Villars, suivant nombreuses [ Blejrnle «v C. Boraean».
attestations de médecins, eat ____—_—————
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et sa grande valeur nutritive, demande place dans bonne familleLe cacao Stanlev est absolument le seul cacao ; catholique, de préférence dans la

1°' ne. «""*-? P"' H Suisse 'française, ou elle aurail
«ui » i ni i , 'î'Tn, p. .  i I l'occasion de se perfectionner
Fabrique UC UlOCOlatS de > lUarS, Fribourg 11 dans les divers travaux du ménage

Carton a 27 cubes-portions Fr. 1.3© I oa du magasin. Le gage est chose
Boite k 350 grammes » 1. — H secao/hùre, car coutta de bous
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Visites notre Grande Vente ======== .

RÉCLAME j
Nous avons mis en vente une grande partie de notre confection pour dames et jeunes filles
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Manteau Manteau Manteau Manteau * ilen tissu diagonale, double etl _rap no-u.) grand col, garni tr^8 confortable , en tissu loden , 
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face , col et parements, teintes de tresse soie', très jolio coupe. nouveau col. avec biais velours, en gros tissu anglais, double V l
fantaisie. - r ¦ coupe moderne. face, coupe très élégante. ~J-, 1
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:
/K X *

I4.90 19.75 32.50 34,50 ^̂Manteau j Manteau 1
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8 "™r et revers , ainsi que tresse soie, avec

. —- RECLAME ' { ¦. ¦ pour dames «t enfants, tels qn© tabliers de ménage avec et sans bretelles boutons. 
RECLAME

_ftS* gQ Tabliers fantaisie noirs, blancs et couleurs sont exposés QA KQ
Mwa sur comptoirs spéciaux, à des prix surprenants de bon marché. d L n J ?  c
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w "u'a TOUS faul Occasion à prof iterrms. »viwv »•«_' •IUWUIH'J blouses, nombreux dessins. ^r .  I •
Ciemiscs en fane.le coton , rayées. 
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Pour messieurs ¦ mt- » : V ¦ . , p0.,r mp«ieurg  ̂°°c„ .„ * _ _._- Coupons de lainafics , de tous métrages. u l  il Br Camisoles (maillots) pour Dames, avec ' , "™ •6"* ._So trouvent aussi pour en- - 15 Dc„iM cl teinte, vwiécs. -BL ^^ 

g et sans manches, ainsi que pour enfants. Ains^ que pour enfants. - 4 5
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PèLERINES FLOTTEUR Couvertures de laine GILETS DE CHASSE
superbo q-»«t*, Pp«v entants et œessiear.**. couleurs ct blanches, avec dessins et tout unies. P°«»* Hommes et enfanta.

Fr. 6 50 7 90 9 90 1125 12 SC< 14 50 GHOI S. INCOSO-ARABLG Pour enfants depuis i.a 5 Pour hommes depuis 2.65
Long, 55 cm. 65 cm. 75 cm. 85 cm.. .  95 cm.  UO cm. en toutes qualités et grandeurs. Ea très belle qualité, jusqu'à 18.50

PERDU
abonnement général

II»» cl». «* . établi i Zurich, w
nom da J. l'farr-Meili , valable
du 2C octobre aa Si novembre,
num .ro 188. La personne qui
l'a retrouvé est priée de le re-
tourner tout de suite an gulebel
•lr* tttU.U, k Vr t lmarg  OO
JJ Zur lc l i .  Ha * ' ' ¦-.-¦ iTZ 5357

Fromages
Mercredi  5 uoveuitirr ,

Joar de l» toire 4. Mont , on
vendra, devant le etvfé Natio*
oal, une grande quantité de
fromages maigres, mi-gras et
gras, Sans tous les pru.

Vente juridique
L'ofliue des poursuiles de la

Sarine fera vendre 4 tout prix, le
Jnlll novi-n.br t*. À S ', '»-
du matin , an domicile d'Antoine
Kcrnig, ilionoefontaine: tOOpicds
de foin. 5398

VENTE JURIDIQUE
L ollice des poursuites de la

Sarine fera vendre k tout prix , le
jenol 0 novembre , a J> ', !. .
du matin, au domicile de Jules
Oremion, i Praroman ,' 1 com-
mode, 1 grand potager, t canapé.

Chambre meublée
6 louer  t ruel le  rie J . i l tmont ,
17, 1" étage. II5194 F 5401

ON DEMANDE Wta en tons génies ON DEMANDE
pour Nocl , un —•*->— dans uno importante adminis-

v«_ a _ .  là _. tration do journaux , spécialement
DOn CLOQlQBtiqtLO Butt -to •àou-'- .s v-™ '¦--* Nto« *-« "- ^»̂ «*

^sârttîtsrtÈ i **-*- aas.--. sar ,fav8U1
aaîaei^?8r? "SïïL UH JEOSE HOMME
„. , , % tsblei rondes «t carrée. _ au __•„_ î0 u», de préférence

ll BÉlMP "tU S^SSrr:
* * divans agréable. Inutile de postuler sans

te Je%-*1 IS novembre, à i.„l.,ill_ les qualités requises et références
2 heures après midi , au buffet de liM.uii- uC 1»» ordre,
la Gare de Cottens, on vendra en meuble. tanUUles cbei Adresser ofires avec préten-
mises publiques , nne maison d'ha- I tions , copies de cerimcata et si
bitation, grange, écurie, four , I F. BOPP. ¦AnieUljIenWnll possible photographie sous chif*
écurie i porcs ct 8 poses de I ¦ »¦ - , „„.„„..„„ -!•_; !***'"«« & U'3f X̂ m
terre de 1~ qualité. 5351-1837 ' fUi du Tir, 8, FRIBOURQ. & Vogler, Vevey. 5396


