
Nouvelles du jour
' On assiste cn cc moment, en Italie ,
â cle curieux ct étranges épilogues des
'éleciions générales. Dans les grandes
.villes où les partis dc gauche l'ont em-
porté , les conseillers communaux, en
majorité libéraux ct modérés, démis-
sionnent en masse. Ils n'ont plus, di-
sent-ils, la conliance populaire ; aussi
préfèrent-ils quitter le municipe et re-
mettre l'administration de la ville en-
tre les mains des socialistes. C'est ce
qui vient de se passer à Naples, où ont
élé dus 4 libéraux ct 1 catholique,
contre 4 socialistes, I républicain et
2 libéraux démocrates, c'est-à-dire an-
ticléricaux ; à Florence, qui a nommé
3 socialistes ct 1 radical ; à Milan , où,
contre 3 socialistes et 2 radicaux , un
seul libéral a élé élu ; à Bologne, qui
a nommé 2 socialistes et I libéral .

A Turin , où ont été élus 3 socialistes,
un libéral ct 1 démocrate, la giunta ,
ou conseil communal , a démissionné,
mais le conseil général (qu 'on appelle
en Italie conseil communal) s y est
oppose.

Cc changement d'administration a
eu lieu dans plusieurs autres villes dc
moindre importance.

On attend la démission dc Nathan,
le syndic de Home, dont la situation
est aujourd'hui intenable au Capitole.
L'administration biocarde de la ville
s'est lancée à corps perdu dans la mê-
lée électorale en faveur des candidats
francs-maçons. Devant lc verdict po-
pulaire qui I a nettement désavoué,
Nathan ne peut que se retirer. La
Roche tarpéienne est si près du
Capitole.

L'officieuse Tribuna a clairement
invité Nathan ct ses acolytes à vider
la place. Son langage est d'autant plus
significatif que lc même journal blâ-
me les administrations communales
des grandes villes de donner leur dé-
mission. « C est là , dit-il , créer un pré-
cédent fâcheux. Si l'on comprend la
retraite du conseil communal de
Home, qui s'est directement compro-
mis dans la lutte électorale, on ne sau-
rait justifier la démission des autorités
communales de Milan et d'aulres
villes, qui font preuve aujourd'hui de
troj) de sensibilité ct d'un sentiment
de délicatesse exagéré. »

•'• s»

Dc différents côtés, moine libéraux,
ou annonce que le bloc anticlérical à
Home a eu à sa disposition de l'argent
des loges françaises pour soutenir les
candidatures du Bloc contre celles des
nationalistes. Le comilé du candidat
Federzoni a déclaré publiquement,
dans ses affiches, que les partis dc
de l'extrême gauche onl reçu , par voie
télégraphique , des sommes importan-
tes de Paris. La franc-maçonnerie in-
ternationale attachait une grande im-
portance à ce que la ville de Home res-
tât au pouvoir des ennemis de l'Eglise.
Le syndic Nalhan appuyait ouverte-
ment lc candidat socialiste Campa-
nozzi. Lc résultat des ballottages, où
ont triomphé les nationalistes, est
d'autant plus cuisant pour le Bloc an-
ticlérical. •

* *
Avant-hier mardi, a eu lieu , à Bel-

fast , une réunion de plus de six mille
bommes d'affaires qui représentaient
«n capital de cent millions de livres
sterling (deux milliards et demi dc
francs). A l'unanimité ils ont décidé
de refuser le payement de tous les
impôts dès qu'une tentative serait faite
de mettre en vigueur la loi sur le Ho-
me Rule. L'assemblée a, en oulre , ex-
primé sa sympathie pour les organi-
sations des volontaires de l'Ulster.

Quel spectacle offrent ces fanati-
ques, qui se font une arme de leur
immense fortune pour refuser aux
Pauvres Irlandais la réparation à la-
quelle leur donnent droit des siècles
d'oppression politi que et de persécu-
tion religieuse .'

On dit que les puissances de la
Triple Entente vont envoyer, à l'Au-
triche ct à l'Italie, une note leur di-
sant qu'il est nécessaire de revenir à
une franche collaboration de toute
l'Europe à propos des affaires balka-
niques ct de rester sur le terrain défini
par la conférence de Londres.

Youan Chi Kaï, le nouveau prési-
dent de la République chinoise, ne
recule devant rien , pas même devant
un coup d'Etat , pour maintenir son
autorité. Des décrets présidentiels,
publiés avant-hier mardi à Pékin ,
dénoncent les agissements du parti de
l'opposition (le Kouo-Ming-Tang), en
ordonnent la dissolution ct enlèvent
à ses membres leurs sièges parlemen-
taires. La mesure atteint trois cents
députés au Parlement.

Cette décision n 'était pas inattendue.
On se rappelle la part active prise par
le Kouo-Ming-Tang dans la san-
glante révolte dc Nankin. Ce sont ses
partisans qui,  en réalité, avaient été
battus par les troupes de Youan Chi
Kaï. Celui-ci nc pouvait donc leur ac-
corder unc grande confiance, au mo-
ment où il se prépare à présenter au
Parlement le projet définitif de la nou-
velle Constitution.

Après cc coup d'Etat , le président
n'aura plus à craindre aucune opposi-
tion à ses promis . IA faut espérer que
ces mesures préventives ne s'aggrave-
ront pas ct qu 'on nc pourra pas accu-
ser de nouveau Youan Chi Kaï de
meurtres politiques, comme ce fut le
cas l'année dernière.

«
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Les dernières nouvelles des élections
de New-York constatent une défaite
complète du Tammany Hall.

Lc Tammany, club politique de New-
York, avait été fondé en 1789 par un
émigré irlandais, dans le but de pour-
suivre le progrès social. Cette associa-
tion prit , en 1803, sa dénomination
actuelle, qu'elle emprunta à Tama-
nend , un chef indien. Elle fut orga-
nisée sur le modèle des institutions
indiennes. Tout d'abord conservatrice
puis démocrate, elle s'empara , en 1865
de la mairie de New-York ; en 1868,
ellc possédait le gouvernement de l'E-
tat dc New-York, et , en 1871, elle avail
conquis le Sénat.

Mais Tammany avait fini par com-
mettre tant d'exactions et de concus-
sions que, sous la pression du dégoûl
public, et après une campagne éner-
gique, il subit un échec retentissant
M. Mitchell a été élu maire de New-
York avec unc majorité dépassant
100,000 voix. Il représentait la fusion
de tous ceux qui voulaient délivrer la
grande cité du joug tyrannique de
l'institution qui vendait ks emplois
publics, prélevait des impôts sur les
établissements publics d'une moralité
équivoque en leur garantissant l'im-
punité et brisait tous ceux qui
voulaient s'opposer à ses manœuvres.
Deux fois déjà, on croyait avoir porté
à Tammany le coup mortel. Maïs il
revenait toujours au pouvoir. Dans
ces dernières élections, le résultat le
plus important est la nomination de
M. Sulzer, l'ancien gouverneur de
New-York, qui avait succombé dans
la lutte entreprise contre lui par le
boss (directeur) du Tammany, M.
Murphy. Celui-ci avait voulu faire
nommer un de ses associés comme
président de la commission des tram-
ways, dont le budget s'élève à plus de
trois cents millions. Le gouverneur
Sulzer, qui avait déjà constaté dc gra-
ves détournements dans l'administra-
tion des tramways, refusa de faire
celle nomination. Tammany lc pour-
suivit pour corruption électorale , et le
força à démissionner comme gouver-
neur dc New-York.

M. Sulzer a pris une revanche écla-
tante, et il est à présumer qu'il pour-
suivra ses avantages avec l'énergie et
l'entêtement d'un vrai Yankee.

Dans les élections pour la législa-
tion dans l'Etat de New-York, Tam-
many a aussi été battu. Sont déjà élus
83 républicains, 48 démocrates et 5
progressistes. Il ne manque que les ré-
sultats de quelques districts.

-aptitude au commerce
La Snisse a toujours honoré le com-

merce, mais elle lui témoigne de nos
jours un intérêt et une laveur de plus
en plus marqués. Son enseignement
technique commercial est pour elle un
légitime sujel de fierlé. Il comprend qua-
tre écoles de hautes éludes commmer-
ciales et trente et une écoles supérieures
de commerce fréquentées par 4,070 élè-
ves ; l'enseignement commercial secon-
daire est donné k 15,000 élèves des deux
sexes, répartis entre 81 sections de la
Société suisse des commerçants et 28
cours fondés par des sociétés privées
De ces nombreuses écoles , sori chaque
année un personnel d'élite, qui va com-
pléter pratiquement à l'élranger son ap-
prentissage commercial.

Cet apprentissage embrasse un nom-
bre de connaissances extrêmement va
riées. A côté des branches communes il
toutes les écoles de commerce, telles
(jue la comptabilité, les langues, la géo-
graphie commerciale, l'élude des mar-
chandises, les éléments des sciences phy-
siques et naturelles, l'économie politi-
que, la législation sc rapjiortant au com-
nieaice, la sténographie, la calligraphie,
les programmes de certaines écoles,
comme celles de Zurich, de Saint-Gall
du Locle, comprennent encore d'autres
matières d'enseignement qui réponclcnl
à des besoins locaux. Le jeune commer-
çant suisse possède donc un fonds in-
tellectuel très étendu. Cependant, il y a
un enseignement d'une importance ca-
pitale qu 'il n'a pas reçu à l'Ecole, cl
que, à la vérité l'Ecole ne pouvait pas
pratiquement lui fournir. Cet enseigne-
ment, c'est l'art de vendre.

Certes, le commerce, et surlout lc com-
merce à notre époque, ne consiste pas
uniquement à -vendre ; il comporte une
division très complexe du travail où
lous les enseignements reçus trouvcnl
leur application journalière, mais enfin ,
le but vers quoi concourt tout le travail
fractionné d'une maison de commerce,
c'est, en définitive, la vente. Et cela
précisément on ne l'apprend pas , ct on
ne peut pas l'apprendre à l'école de
commerce.

On peut , il l'école dc commerce, former
des comptables, des expéditionnaires , des
sténographes, c'est une simple question
de patience ct de bonne volonté, mais on
ne peut former des vendeurs, car la vente
est nn art , qui implique une disposition
naturelle, une aptitude, qui se peut dé-
velopper , mais que l'on n'acquiert pas.
Kn s'inspirant d'un mot connu, on peut
dire qu'on devient complablc, mais qu'on
naît vendeur.

Etre vendeur, tel devrait êlre l'objectif
de tous les jeunes candidats aux écoles
de commerce, mais pour cela que clc
qualités ne faul-il pas réunirl Que de lact
ct d'ingéniosité, dc prudence ct d'audace
dc patience ct d'entregent , «l'initiative el
de finesse, dc probité enfin, le tout dou-
blé d'une constante bonne humeur el
d'une parfaite santé ! Mais , cn revanche
quel preslige est celui «Ju vendeur l A lui
les meilleures chances d'avenir et la
guclle rémunératrice, à lui les encou-
ragements du patron et la demi-indé-
pendance de l'homme qui sc sait indis-
pensable ! Du vendeur à l'étalage au re-
présentant de la grande manufacture
il y a évidemment une infinité d'éche-
lons, placier, voyageur, agent , déposi-
taire , etc., mais chacun présente, par les
avantages qu 'il comporte , une réelle su
périorité sur les autres emplois coin
merciaux. Tandis qu'il limiie au mini
mum les traitements dc ses employé-
dc bureau, sachant bien ( et eux aussi ]
qu 'il les pourrait facilement remplacer,
il n'est pas de sacrifices auxquels ne
consente un commerçant pour conser-
ver un bon vendeur.

L'aptitude à la vente, qui se confond
en somme avec l'aptitude au commerce,
c'est d'après quoi les chefs de maisons
classent leur personnel. Aussi n 'est-il pas
rare de voir dc jeunes vendeurs gagner
davantage que leurs chefs immédiats ct

obtenir dans leur maison des situations
privilégiées. Nous pourrions citer tel
vendeur d'un grand magasin de Paris
«lui a su, grâce à son habileté profes-
sionnelle, se faire unc situation pécu-
niaire très supérieure ù celle, déjà très
belle, de son chef de rayon, el qui est
envoyé fréquemment en mission, de pré-
férence à des employés supérieurs, pour
« enlever a certaines affaires difficiles.
On sait les magnifiques situations nux-
quelles peuvent prétendre les représen-
tants des grosses maisons et les super
lies appointements que les grands cou-
turiers donnent à leurs premières. On
connaît , «l'autre part , la médiocrité des
salaires des aulres employés de com-
merce. A quoi tient cette différence ?
Au plus ou moins d'aptitude à la vente.

Jeunes candidats aux écoles, si vous
croyez posséder la bosse du «commerce,
ne manquez pas d'apporter le plus grand
soin à l'instruction technique que vous
recevrez à l'école de commerce, parce
que, à notre époque, il ne suffit plus
d'être bon vendeur pour fonder une
maison ou pour y parvenir aux emplois
supérieurs, mais, si vous n 'êtes pas Fils
de patron , si vous n 'avez pas votre ave-
nir assuré, avant de choisir la carrière
commerciale, consultez avec soin vos
goûts et dites-vous bien «jue, s'il vous
manque le tempérament d'un vendeur,
vous feriez mieux de choisir une autre
carrière. ,

Récemment , j 'ai cu l'occasion d'ad-
mirer , à Paris, chez une respectable
douairière, un vieux cachemire de
l'Inde qu 'elle avait acheté au temps de
sa jeunesse, dans une mercerie de la rue
du Bac. « Jc n'avais pas l'intention, me
disait-elle, de choisir un si beau châle,
mais le vendeur fut si aimable, si per-
suasif , que je me laissai tenter. Et , ma
foi , ajoutait-elle, je ne l'ai jamais re-
gretté. »

La mercerie avait pour enseigne Ao
Bon Marché, et lc vendeur s'appelait
Boucicaut. J . Godefroy.
•————-———— »

Le trône de Bavière

Le Hecueil.des lois et ordonnances do
Bavière d'hier mercredi publie la décla-
ration du prince-régent sur la solution
de la question du trône de Bavière. En
même temp?, le ministère tout entier
est chargé de laire connaître au Landtag
les causes d'où résulte l'incapacité de
gouverner du roi Othon.

Voici la proclamation du roi Louis III
de Bavière» ?

La maison régnante dc Bavière et le peu-
ple bavarois ressentent depuis plus de vingt-
sept ans ct avec un protond chagrin que lc
roi Olhon esl empêché par une grave ma-
ladie de gouverner el que la nature de son
mal exclut loule possibilité d'une guérison .

Le soin que nous portons au bien «lu pays
nous a déterminé à prendre la grave déci-
sion de déclarer , conformément à ta Cons-
litulion, la régence terminée et le troue va
mnl.

r-ious avons donc assume le gouverne-
ment du pays en qualité de roi.

Au début de la séance d'hier mercredi
à la Chambre des députés, le président du
Conseil, baron de Hsrtling, a remis au
président de la Chambre, M. Ortener,
une lettre royale disant :

Le roi Othon, lors de son accession au
trône, n'a pas pu prendre la direction du
gouvernement du pays. Pendant 2< ans «le
régence, aucune amélioration dans son étal
de santé n'a pu être constatée ; il n'y a
donc plus aucun espoir de voir le roi Olhon
redevenir capable de régner. Conformément
à ta conslitulion et à la loi du 4 novembre
1913. nous dcefarons ta régence terminée et
le trône vacant . Nous demandons au minis-
tère et à la Diète de reconnaître l'incapacité
incurable du roi Othon de régner.

Le ministre président lut alors Ja pro-
clamation déjà annoncée du roi Louis I I I
ct communiqua ensuite à l'assemblée un
projet du ministère' qui reconnaît l'in-
capacité incurable du roi Othon à régner,
incapacité reconnue per les médecins, et
proposant à la Diète de reconnaître
que toutes les conditions sont remplies
pour mettre lia à la régence. Le prési-
dent poussa ensuite on hourra cn l'hon-
neur du nouveau roi.

La discussion sur les déclarations médi-
cales concernant le roi Othon a lieu au-
jourd'hui jeudi ; la prestation du ser-
ment , aura lieu dans la salle du trône
de la résidence le 12 novembre.

A midi , hier, les souverains ont reçu les
hommages du personnel de leur palais
do Wittcslbach et à 2 h. 30 coux des
membres de la maison royale.

Au cours de l'après-midi, les souve-

rains ont reçu les ministres, les hauts
dignitaires de l'Etat , etc. .

Le prince héritier a reçu également les
ministres en audience.

Les ministres de Prusse, de Saxe et
d'Autriche-Hongrie sont allés présenter
au ministre des affaires étrangères leurs
félicitations et leurs vœux à l'occasion
ue l'accession au trône.

La catastrophe de Melun
M. Poincaré i Melun

M. Poincaré, accompagné de M. Massé,
ministre du commerce, est arrivé hier
mercredi,à Melun .à 11 h.30. U s'est rendu
â l'hôpital. Le président , très ému, s'est
arrêté au chevet de chacun dea blessés
de la catastrophe ct s'est enquis de leur
état. Le président est allé ensuite sa-
luer les victimes, dont les corps ont été
transportés dan3 l'amphithéâtre. Plu-
sieurs cadavres ne lorment p lus qu'une
masse carbonisée et noircie.

M. Poincaré a remis au secrétaire
général de la prélecture de Seine-et-
Marne, dont Melun, à 40 kilomètres
au sud-est de Paris, est le chef-lieu , une
somme de deux mille francs pour pour-
voir aux premiers besoins des blessés.
D'autre part, il a remÎB entre les mains
de M. Alfred Massé une somme de trois
mille francs destinée à secourir les fa-
milles des employés des postes nui ont
péri dans la catastrophe, ainsi que des
ambulants du train 2 blessés dans l'ac-
cident.

De son côté, la commission du bud-
get, sur la proposition des ministres
du commerce ct des finances, a décide,
au coure de la séance qu'elle a tenue
bier mercredi après midi, que les Obsê-
«jues des victimes appartenant à l'ad-
ministration des postes seraient célé-
brées aux frais de l'Etat.

Mgr Marteau

Mgr Marbeau, évoque de Meaux, est
arrivé en automobile apporter aux bles-
sés des encouragements et réciter les
prières de l'Eglise devant les cada-
vres des victimes qui sont à l'amp hi-
théâtre. Il s'est ensuite rendu sur lc
lieu de la catastrophe, où il a donné sa
bénédiction aux victimes encore en-
fouies sous les décombres.

L' enquête
Les magistrats ont commencé leur

enquête sur place. On a constaté que
les aiguilles 27 et 24 ont été parfaite-
ment actionnées par les leviers du poste
n° 1.

Interrogé, le mécanicien Dumaine a
fait les déclarations suivantes : t Va
signal, celui du petit disque répétiteur,
a dù m'echapper. Je reconnais qu'il
était à l'arrêt. 11 me sembla que les
deux autres me donnaient la voie libre.
Je ne me suis aperçu de la présence du
train II que lorsque la catastrophe était
inévitable. La collision s'est produite à
la première voiture . Je me suis trouvé
enseveli sous le charbon de ma ma-
chine. » .

Les magistrats ont alors signifié au
mécanicien qu'ils le mettaient en état
d'arrestation. Dumaine a été écroué ù
la prison de Melun sous l'inculpation
d'homicide par imprudence.

Le mécanicien Dumaine, qui a reconnu
avoir brûlé les signaux, était un des p lus
habiles et des mieux notés de la Compa-
gnie. Le mauvais temps et le brouillard
semblent avoir été, cn partie, la cause
de son imprudence.

Les v ictimes
Selon un témoin de la catastrophe de

Melun, M. Mazeier, inspecteur des postes,
qui était dans le train venant de Nice
il y aurait 35 morts environ , 26 retrouvés,
et 8 à 10 sous les débris. Le nombre des
morts parmi les postiers seulement se-
rait de 23 ou de 2.î.

Hier mercredi , après midi , à 5 h., on
comptait unc dizaino de blessés dont
l'état semble satisfaisant. Deux seule-
ment sont grièvement atteints. L'un a
subi l'amputation de la jambe : c'est un
Allemand. L'autre a subi l'amputation
d'un bras. Les médecins comptent les
sauver. Les autres blessés sont atteints
peu grièvement.

Condoliances de Suisse
Le ministre du commerce, de l'indus-

trie et des postes et télégraphes, à Paris
a reçu du directeur des postes suisses li
télégramme suivant ;

Berne, le 5 novembre.
Profondément touché au sujet du terrible

accident survenu hier â Melun , clans lequel
de nombreux fonctionnaires de voire admi-
nistration ont trouvé la mort en accomplis-
sant leur devoir, je vous exprime mes plus
vives condoléances.

(Signé) : Sttrget
directeur général des postes suisses.

M. Alfred Massé a répondu par le télé-
gramme suivant :

Je vous remercie très sincèrement des
sentiments que vous avez bien voulu m'ex-
primer au sujet du terrible accident daus
lequel 15 agents dc mon administration ont
trouvé la mort , et jc vous exprime, en mon
nom et au nom des familles des malheu-
reuses victimes , loule ma reconnaissance.

(Signé) : 'Alfred Massé.

A Brunswick
A Brunswick , lundi , à l'arrivée du cou-

ple ducal , l'enthousiasme de la popula-
tion brunswickoise a été très grande. Des
milliers de Guelfes, venus du Hanovre,
sont venus témoigner de leur fidélité en-
vers leur ancienne maison souveraine.

La grâce de la duchesse Victoria-Louise
a fait une excellente impression.

Le duc Ernest-Auguste paraissait pro-
fondément ému.

L'empereur ira rendre visite, le 17 no-
vembre, à son gendre el à sa fille, à
Brunswick. 11 leur a envoyé une magnifi-
que corbeille d'ccillets rouges.

L'accord sino-russe
.L'accord sino-russe relatif à la .Mon-

golie extérieure a été signé, hier mercredi.
Cet accord reconnaît l'autonomie «le la
Mongolie extérieure sous la stueraiuelé
de la Chine. Celle-ci renonce au droit
d'envoyer des treupes en Mongolie exté-
rieure, d'cniritenir une administration
chinoise et de s'immiscer dans aes ques-
tions commerciales ou industrielles.

NOUVELLES RELIGIEUSES

l. lt mimeut d* Lin r.ill
Hier malin , mercredi , a eu lieu, dans la

chapelle Sixtine, à Rome, une cérémonie fu-
nèbre en mémoire du pape Léon XIII. Le
cardinal Vincent Vanutelli officiait. Le Pape
assistait à la cérémonie, entouré de plusieurs
cardinaux. Lcs membres du corps diploma-
tique accrédités élaient présents.

Nécrologie

X. ls L- Anaïa Etltiu
On annonce la mort, survenue à la suite

d'une attaque d'apoplexie, du professeur Dr
Armin Iîaltier, directeur , depuis 18K-4. de
t'Znstitnt de ¦ géologie ct de minéralogie «Je
¦Université de Berne. Il élail né en 1842.

M. Ilallicr élail l'auleur de nombreuses
recherches, ct «Vceuvrc* scientifiques, appré-
ciées. t _i _

-.Softltr
M. Rodier , ancien gouverneur général des

colonies, est décédé hier matin mercredi, i
Paris, d'un aoévrisme. Il venait d'être nommé
gouverneur inlérimaire de l'Indo-Chine , pen-
dant le congé de M. Albert Barrant, qui
s'embarquera prochainement pour U France.

M. Rodier était de confession réformée.

Nouvelles diverses
Le roi des Bel ges est arrivé hier mercredi ,

après midi à 6 h., 4 la gsre de Potsdam. Il a
été reçu par l'empereur Guillaume. Lts denx
souverains se sont rendus au thé chez, l'impé-
ratrice.

— M. Kokovtzot est arrivé , hier mercredi ,
après midi, à Paris, à 3 heures 35, à la gare
de Lyon.

— Le bey de Tunis aurait manifesté la
désir de se rendre en France dsns les pre-
miers mois de l'année prochaine.

LA GARDE SUISSE

Nous lisons dans le Vaterland :
Selon Mgr Segesser ct M. le Dr Pesta-

lozzi-Pfyffcr, envoyés cct élé a Rome, cn
mission spéciale, le Pape esl très bien
dispose à l'égard de la Garde suisse cl
les autorités compétentes du Vatican ne
songent nullement à la dissoudre. Toul
dernièrement, la Garde a reçu d«s preu-
ves nouvelles de cette bienveillance. Lcs
soldals ont obtenu des primes plus cls-
vées pour leurs années dc servie». On a
engagé des recrues en nombre satisfai-
sant.

Ce qui n'a pas empêché la Gazelle de
Lausanne d'annoncer le décès de la



Garde suisse sous la fabrique : « Nécro-
logie », cl pendant qu'elle y élait , elle y
nllait d'une véritable oraison funèbre...

La Gazelle de Lausanne nous avait
habitués à plus de décence, a plus «Ves-
prit , en même temps qu 'à plus dc séricui
dans le service des informations.

Echos de partout
U VIE CHfeflE

MK% CécileSorel , delaComédie-Frsnçalse,
vient d'être invitée a faire une tournée de
quatre mois en Amérique , avec un ensemble
d'honoraires de 200,000 francs.

Ello a trouvé ces honoraires insuffisam-
ment honorables : 200,000 francs pour quatre
mois représentent un peu plus de 1C0O francs
par jonr. « Penh \ rien que mes toilettes en
prendront la jnoiUé a , a-t-elle déclaré.

L'Amérique est accoutumée a s'offrir des
« étoiles a à moins bon compte. Il y a quel-
ques années, M. Jean de Keszké recevait du
Metropolitan Ope» 5000 francs par soirée,
pour arriver plus lard jusqu 'à 12,000.

Le ténor,Caroso, toujours à New-York , a
touché 15,000 franos ; quant à M" Adelina
Patti , pour sa prodigieuse voix .de .rossignol ,
elle recevait 25,000 francs par soirée.

LES MlLUONNAmiS AMÉRICAINS
Une sta.tistiqua dressée par le Trésor

américain nous apprend qu'il existe actuel-
lement aux Etats-Unis . 2500 personnes
jouissant d'un revenu annuel de 5(10,000 a,
1,250,000 Irancs, ,

On y compte en outre 550 personnes dis-
posant d'un revenu da 1,275,000 à 2 ,500,000
francs ; 350 personnea -possédant de 2 mil-
lions 525,000 a 5,000,000 de francs de rentes ,
et 101 personnes capables de dépenser plus
de 5 millions de (ranca par au.
.. .Les Etats-Unis d'Amérique sont ct de-
meurent le « Pays des dollars a !

«OT DE IA Fin
Entendu an cours d'histoire, dans une

classe du collège Saint-Michel :
— Indiquez quelques-uns des douze ouvra-

ges d'Hercule.
— Hercule a lue l'hydre de Lucerne.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

ta «Itasttoa ds l'ala—lslam
L'aluminium, lc dernier venu des métaux,

a pris en dix ans unc pince importante sur
le marché mondial. En 1891, sa production
totale n'atteignait guère que 1,000 tonRes
par an ; en 1900, 8,000 tonnes par an en-
viron , et elle arrive cn 1911 au chiffre de
46.700 tonnes.

Lcs 46.700 lonnes produites en 1951 se
sont réparties ainsi enlre les pays produc-
teurs : Etats-Unis 18,000, France 10,000,
Allemagne, Autriche et Suisse réunies 18
mille tonnes. Malgré leur production «»usi-
dérablc, les Etals-Unis ont élé forcés d'im-
porter du métal , dc France princi palement.
L'aluminium qu 'ils «xlrayent des minerais
provient d'ailleurs de la bauxite qu 'ils im-
portent de France et du Canada. La France,
qui lient le second rang parmi lea produc-
teurs d'aluminium, csl, en effet , fort riche
en minerai. En 1011, l'exportation de bau-
xrle, le minerai d'aluminium que l'on trouve
dans l'Hérault et le Var, a été de 154,000
lonnes ct en 1912 de 144.000 tonnes.

En traitant la bauxite, ou minerai d'alu-
minium , on obtient l'alumine, qui se présente
sous forme de poudre blanche qui fail son-
ger à du sucre pilé. L'une des principales
usines d'où sort cc produit esl dans la
banlieue de Marseille. Elle est tlicigée pai
noire compatriote, M. le Dr Edouard Mar-
mier , d'Estavayer. C'esl celle fabrique d'à.
luininc qui alimente les fabri ques dc Chip-
pis, en Valais, et de Neuhausen , priis de
Schaffliqnse , où l'alnmine est transformée ec
aluminium.

A cillé d.e son emploi croissant pour la
fabrication dçs ustensiles «le ménage ainsi
que pour la construction d'appareils diri-
geables, battons ou aéroplanes, d'automo-
biles et d'appareils de- brasserie, etc.. l'alu-
minium peu il peu se fraye unc voie dans
l'industrie électrique en remplaçant le cui-

21 FiuilUton i* là L1BSSTÉ

L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine TJANM7Î : '.'

Tous nos beaux projets sont tombés
à l'eau.

Mais, ajouta-t-il après un silence, la
cérémonie, pour etre

^ 
plus simp le, n'en

sera pas moins émouvante. Elle va avoir
lieu tout à l'heure et sans, témoins i j' at-
tendrai que vous soyez rentré avec votre
nacelle pour ne, pas provoquer trop tôt
I attention des Japonais et ne pas vous
attirer de mauvais coups. Aussitôt qne
je vous saurai en sûreté, jo hisserai moi-
même, et sans discours, au màt déjà
planté, le pavillon do notre nation. Nos
tjois tourelles prévenues tireront. Jours
salves en son .honneur, mais avec .des
obus de 320 et en visant de Ifiur mieux...

Aucun, discours no ; vaut-un coup ;d«
canon, yoyez-yous, Monsieur l'ingénieur 1

,La regard dit, vieux gentilhomme eut
un éclair joyeux. La bataille, la canon-
nade, lo danger, c'était sa vie, ù,lujl...
,. TT7 Laisse?-inoi néanmoins vous renou-

veler la,.prière , de Mjss; IIeur.cy, dit le
jeune liouinac : ne vous exposez pas,
Commandant...
. » —. Ke .craignez,,, rien. . Si parfois , j'ai

fait bon marché de ma vie, à Cuba ou
ailleurs, j'y tiens singulièrement depuis

vre pour le transport dc l'énergie. Enfin
diverses sortes d'alliages ont trouvé des ap-
plications particulières. Le développement de
ces applications a élé favorisé par les prix
très bas du métal. Dc 1,250 troncs le kilo-
gramme en 1835, son prix élait tombé en
1886 à 125 francs et à 35 francs cn 1890. A
celle époque, la découverte des procédés
électro-métallurgiques pour l'eitrnclion dc
l'aluminium «lélermina un nouvel abaisse-
ment des prix , 3 fr . 75 en 1908, 1 fr. 95 cn

La concurrence des producteurs d'alumi-
nium a aussi contribué à la baisse des prix
du métal. Mais, pour que celte concurrence
ne devint pas ruineuse, il s'est formé un
syndicat mundial de toutes les fabriques
d 'aluminium, et les prix se sont sensible-
ment relevés, sans que celle hausse entrave
l'essor d'un métal qui est toujours plus
apprécié.

Confédération
La circulation des automobiles

La commission du Conseil national
pour l'étude «lu projat do Tevisicn par-
tielle de la constitution lédèralc (police
oes automobiles et des cycles et naviga-
tion aérienne), qui a siégé les .1 ct 4 no-
vembre ù Montreux , a décidé do de-
mander au Conseil lédéral un rapport
complémentaire et des propositions éven-
tuelles, en particidicr sur les moyens de
procvyer aux cantons des ressources
eilicnces pour l'adaptation des routes à
la circulation des automobiles, ressources
qui pourraient provenir de contributions
à imposer aux automobilistes.

Au bureau fédéral de statistique
La Gazelle de Zarich annonce la pro-

chaine retraite de M. le D r Guillaume,
directeur da Bureau fédéral do statis-
ti que, qui est sur le point de devenu
octogénaire.

La crise
Les affaires commencent à ralentir, et ,

dans plusieurs industries, on constate les
prodromes d'une crise. La broderie est
déjà très fortement atteinte. Alix CF. F.,
on s'attend, pour le commencement de
1914, à une diminution des recettes el
d« tratic La même diminution aifecle-
rait l'administration des douanes, si les
récolles n'avaient pas élé pour certaines
branches au-dessous de la moyenne, cc
«lui nous obligera û faire des importa-
tions plus considérables que d'habi-
tude ; c'est le cas notamment pour les

CANTONS
«LARIS

Lc budget. — Le budget cantonal pou r
1914 prévoit aux recettes 1,510,192 fr-
et aux dépenses 1,588,092 fr-, soit un
déficit de 72,000 fr.

BALE-YILLE
Assarance-maiadie. — Lc Conseil d'Etat

a adopté le projet d'app lication de la loi
lédérale sur les assurances-maladie et
accidents. Lc projet sera soumis au Grand
Conseil.

YÀLAIg
Nouvelle école. —- La station de Mon-

tana-Vcrmala, dont le.développement va
croissant , va élre prochainement dotée
d'une école primaire.

CHRONIQUE MILITAIRE

I* b.tsllloa aTJrl
Le Grand Conseil d'Uri a appelé aa

commandement du bataillon nranien , sur la
proposition du gouvernement , M. le major
Weber, de Lucerne.

que cette enfant n'a plus que moi ct je
n'irai pas risquer de la laisser seule cn
un pareil moment... ,

La jeune fille rentrait, tenant sur ses
deux bras étendus un superbe pavillon
rouge à raies blanches ; la soio cn était
mince et souple comme un tissu liberty,
pour lui permettre de ûotter aoi vont,
et , dans le reclangio bleu d'un des angles,
étineelait Je semis des ii5 étoiles d'argent
fi gurant les Etats de l'Union.

Kate était charmante ainsi, flexible,
gracieuse, cambrée et comme grandie
par les longs plis qui l'enveloppaient
presque toute, s'étalent devant elie en
une traînée chatoyante.

— Oh I Miss, supplia Maurice Ilim-
baut , restez ainsi un instant, jo vous en
prie, ew vous ms rappelez un des récits
héroïques de l'un de nos pins brillants
conteurs de guerre... d'Esparbés...

—: L'auteur de la Guerre en dentelles,
fit-elle rieuse... J'ai lu : c'est pimpant,
gracieux, héroïque, moitié vérité, inoitit
légende. J'adore ces visions chevale-
resques, si différentes des vilaine? réalités
dc maintenant I... « Tirez les premiers,
Messieurs les Anglais I » et l'on s'envoyait
en même temps des boulets et des coups
de chapeau. Aujourd'hui , c'est la sur-
prise , la lutte nocturne, la trahison...
Mais quel est donc ce conte que vous
rappijlo ma robe improvisée!...

— feon,titre importe peu, niais je re-
vois la scène et ino souviens des- noms
comme si je les avais lus hier.. .¦¦ ¦

« Les dragons de Villeguen aimaient

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Un proiNiiur qu 'es ni minigi pu
Parmi les chefs de l'opposition au Conseil

de l'Empire de Russie, se trouve le repré-
sentant «les universités, II. Grimm. proies-
«enr » la faculté de droit de Saint-Péters-
bourg. Pour se débarrasser de cet adver-
saire incommode, le ministre de l'instruc-
tion publique l'avait transféré â Kharkof ,
dans le sud-ouest de la llussic. Par cc fait ,
le professeur éprouvait une perle de plu-
sieurs milliers cle roubles provenant des ins-
criplions des étudiants.

Mais il avait avisé le recteur de l'Univer-
sité cle Kharkof qu'il ne pourrait pas don-
ner scs cours celte année-ci. ayant encore a
remplir son mandat de membre du Conseil
dc l'Empire.

Comme celle assemblée nc sc réunit que
le U novembre ot que les cours de l'Uni-
versité .ont commencé déjà le 14 octohre,
le miuistre prétend que M. Grimm aurait
dû professer pendant un mois a Kharkof.
Cependant, on considère qu'il eût été ab-
surde de commencer un cours pour l'inter-
rompre au boul d'un mois, el qu 'on aurait
causé un tort nux étudiants qui auraient
versé leurs inscriptions peur tuul le sernes-
Ire.

Le ministre n'en a pas «oins estimé «pic
cette absence constituait unc grave négli-
gence de la part du professeur , dans l'ac-
complissement dc scs fondions, el il s'ap-
prête à révoquer M. Grimm.

AVIATION

Dtox aeoldisti i UifodroB* ds fchunitths!
Deux accidents se sont produits hier matin,

mercredi, à l'aérodrome de Johannisthal,
près de Berlin.
. Vers 11 heures, l'aviateur russe Gailig es!
tombédrane hauteur dequinsemètres environ ,
se laisant de graves blessures. .

Peu après, un mécanicien occupé i réparer
une hélice a été atteint par le propulseur cl
sérieusement blessé. Les denx blessés ont été
transportés à l'hôpital.

FAITS DIVERS
È7RANQEh

Encore de ¦ ea taa tro phea de chemin
de fer. — Dans la nuil de mardi à hier,
ua train de voyageurs venant de Nijni , et
allant à Pensa, a déraillé sur la ligne de
Moscou a Kasan. Il y a 11 morts et 15 blessés
grièvement. La catastrophe est due à d'au-
dacieux criminels.

— Un train de marchandises était ar-
rêté, liier mercredi , en gare de Chenêe,
près de Liège (Belgique), attendant que la
voie lui lût ouverte. Soudain, nn autre train
de marchandises est venu se jeter sur le pre-
mier, par suite du non-tooetionnement du
frein. Lcs locomotives se sont télescopées.
Les sept premiers wagons da train tamponné
out été précipités sur la voie. Par tuile du
choc, les attelages du train tamponné se soiit
rompus et la rame de wagons a dévalé &
toute vitesse vers Liège. On est parvenu tort
heureusement à la garer , grâce an frein d'un
aiguilleur.

On a retrouvé snr un talus le cadavre du
chauffeur , la poitrine défoncée , et les corps
des deux serre-freins. Le mécanicien est
mourant. Deux autres seire-lreins sont boni-
hlernant hlesuéja.

l'n piaf «ad de IhèAtre n'écroule.
— Un désastre est signalé de Galciana , en
Toscane. Pendant noe représentation an
théâtre « Filarmonico a, le plafond de la salle
s'est écroulé, ensevelissant la plupart des
spectateurs. Il y a cinquante blessés.

Horrible acte de brnlRllté. — Deux
ouvriers de la tondorie de fer de Hamborn
(prés de Dusseldorf) se sont pris de querelle,
avant-hier malin. Au cours de la lutte qui
s'ensuivit , l'nn d'eux poussa son adversaire
dsns une cuve de métal en fusion, d'où l'on
ne put retirer le cadavre , qni fut complè-
tement volatilisé.

JU/lifi
Les fana qn'on Ialatte eonrlr. —

Nous avons annoncé quel'agricultear Charles

à porter des costumes coquets et ruti-
lants. On les appelait à la cour les
« feuilletés », mais le roi Louis XV avait
fait reproche à leur colonel de ses tenues
fantaisistes ct de son mépris do l'or-
donnance...

— Attendez, Monaieur Rimbaut, in-
terrompit la jeune fille, je me souviens ;
courbé sou» cc reproclio qui s'attard ait.
en-pleine campagne,' à des questions de
tenue, et mortifié que le roi oubliât do
féliciter le Régiment de son eourage et
«le scs succès de guerre, le comte de Ville-
gucn repartit avec ses hommes pour
l'Allemagne, se battit partout avec eux,
de Lawleld à Fontenoy, et quand le Régi-
ment revint à Versailles, il ne comptait
plus quo quinze dragons, presque tous
blessés...

— Et le comto de Villeguen demanda
pour enx unc audience au roi, Miss, et
cette revue..

— Oui, et eette revue est vraiment uno
dc3 plus émouvantes visions qu'ait eues
d'Esparbès. Il mc semble en avoir vu
un tableau : lc fond du récit serait-il
vrai?... ¦

— Achève-le, Kate, fit le Major, je no
le connais pas, moi. > 

— Voici , père : quand le roi descendit
dans la cour d'honneur avec les conrlii
sans frisé» et rieurs, avec Madamo de
Pompadour et ses femmes, ' il fut stu-
péfait en voyant ces quinze hommes
vêtus d'habits fantastiques; somptueux,
tous différents, et qoi 'montraient sur
leurs poitrines drapées de soie des des-

Saam — et non Arm — âgé de 56 ans et mariéi
avait tué, lundi après midi , en le Irappant
d'une bûche de bois , le jeune Alfred Schenk,
né en 1896. Voici quelques détails sur ce
drame : L'assassia avait donné déjà des signes
d'aliénation mentale. II y a un kn, dans un
oalé de lîerne, il avait élu pri * d'on accès de
folie ; la police avait dù intervenir et Siam
avait été mis en observation , mais il avait
été libéré au boul de trois semaines. Il est
actuellement & la prison d'Aarwangcn.

Les plerrea qnl roulent * la nos-
tagne. — Un domestique de campagne.
Agé de 40 ans, nommé Vcogeli, de Boni gen
(Uerne), qui était allé chercher de la'liltéM
sur les pentes do Ilàrder , a été assommé par
une pierre détachée de la montagne.

Vae disparition. — Un ouvrier de
nationalité italienne, âgé d'environ 45 ans,
tt travaillant i'l'usine d'aluminium a ChippVi
(Valais), vient de .disparaître sans laisser de
traces. On croit qu'il eat tombé daos le
Khùne.

Morts dans la rae. — Mardi matio , â
Yverdon , an -moment où On vendeur offrait
la jonrottl à un soldat du bataillon 12, il vit
ce- dtixàer a'atîaisser subitement sur le sol.
Un docteur f u t  appelé ; mais trop tard. Il
paraît qne la victime de cet accident aurait
passé plusieurs jonrs à peu près sans nour-
riture avant d'entrer au service.

— A Yverdon également, M" Florence
Chollet-Dôvaud , Cl ans, pianiste, rentrait â
son domicile en compagnie de son frère,
M. Jules Dévaud , violoniste, lorsque , sou-
dain , M»» Dévaud s'auaissa aur lo trottoir.
San frère, qui est aveugle, appela au secours
On s'empressa. Mais M" Chollet avait déjà
succombé à ua anévrisme.

Petite* victimes. — Mardi après raidi,
â Froideville (Vaud), le petit -Lucien, Crotaz,
âgé de deux ans et demi , laissé seul un
instant devant la maison, s'éloigna et tomba
dans an creux & pnrin. Quand on le retrouva ,
quelques minutes plus tard , le pauvre petit
avait cessé de vivre.
— A Corcelles,' prés Payerne, tm gar-
çonnet de deux mois, qui s'était endormi avec
un « sugon » en caoutchouc a ia bouche, a
été trouvé asphyxié landi matin. Le « suçon a
avait pénétré dans le pharynx et causé
Véto_ieme_.

Accident de montagne. — Ln jeune
commerçant de Breslau , nommé Ernest
Grossmann , «roi était occupé depuis quatre
semaines dans une fabri que de meubles dc
Zurich , a disparu depuis dimanohe. 11 avait
quitté son domicile en disant qu'il allait faire
uoe excursion dans la région du Glaimisoh.
Comme il n'a pas reparu jusqu 'ici, on craint
qu 'il n'ait été, victime d'un accident. Des
recherches vont être faites.

TIUBUNA.UX

.la preoèi ds SntnBlr alisclin-lomln
Après des audience» qui onl occnpé les

journées de lundi et mardi , le tribunal correc-
tionnel de Metz a' renda hier mercredi après
mill son jugement dans le procès du Sou-
venir alsacien-lorrain. M. Jean, président da
Souveni r  alsacien-lorrain, avait refusé de
livrer A la police impériale les noms des
membres de son comité. M. Jean est con-
damné a une amende do 59 marks on a dix
jours d'arrêts en cas de Don-paiement.

Le jugement dit , dans les considérants,
«rue le Souvenir alsacien-lorrain , de mémo
qde le Souvenir Irançiiis,' poursuivaient des
buts politiques en dehors du culte des morts
et qu 'ils sc 'livraient i des manifestations
ayant pour objet d'entretenir psjnvi la popu-
lation dos sentiments d'attachement a la
patrie française.

Ces considérants, Sfînt injustes.
Dos timbre histoire

Lundi, ont comparu , devant la' Cour d'as-
sises de Winlerlliotir, lo nommé Joseph
Kunlc, ouvrier «le fabrique, 25 ans, accusé
de tentative d'homicide, et la femme Elisa-
beth llotz, née Kaincr, accusée dc comiili-
cifé.

Joseph Kuidc travaillait avec le pommé
Robert Hotz, mari de l'nccuséc, aux usines
métallurgiques Fischer, à Schaffhouse, ct
prenait pension chez les époux Hotz.

sins barbares , des chiffres, des étoiles
et de lourds oiseaux hérissés.

« — Quelque nouvelle mascarade de
Villegucn , murmura assez haut le minis-
lre d'Argenson.

« Courroucé, le roi demanda :
« — Quelle est cetto plaisanterie,

MHïïIO ? Lès rubans ct ks îantreluches nc
vous suffisent plus , vous inventez des
uniformes maintenant?...

e — Soyez bienveillant , Sire, dit le
colonel : ceux-ci ont coûté la vie à quatre
cents soldats.

« — Qu'est-ce à dire ?
« Le colonel do Villeguen salua du

chapeau.
« — Ces uniformes, Sire, ce sont des

drapeaux ennemis I »'
La jeune fille avait achevé son his-

toire avec une gravité sereine qui impri-
mait à sa beauté un caractère dc noblesse
indicible.

Toute la fierté de la race, toutes lo?
vertus ancestrales étaient là, dans cc
regard à la fois lumineux ot doux dont
Maurice Rimbaut no pouvait se déta-
cher ; et quand, sortant des plis du dra-
peau étoile, elle Jo tendit à son père pout
on faire' le palladium de la forteresse, il
lui sembla voir une jeune WaHcyrie.

• Son émoi s'accrut ,' son amour grandit
encore,'et ce fut d'une voix pénétrée que,
prenant le pavillon des mains de Kate,
il lui dit :

— Les trois odulours de France sb
retrouvent sor cc drapeau , Miss, et puis-
qu'il est votre ouvrage, laissez-moi vous

Au mois d'avril dernier , Elisabeth Hotz
engagea Konle à tuer son mari .

D'après'. le 'plan concerté entre les deux
criminels ' Kunle devait, un soir, au retour
île la fabrique,' eftWitr son compagnon «V le
jeler dans le Rhin, près de la chute. Ce-pro-
jet lut exécuté en partie, mais, arrivé sur Jc
pont, Kunle n'eut pas le courage d'accom-
p lir son Crime.

Ce ne devait être que partie remise
Le 2 juillet , toujours ù l'instigation dc la

mégère, KUnle alla attendre Hotz 4 la sor-
tie dc la fabrique , qu 'il nvait quittée quel-
ques heures auparavant. Il élait 11 heures
«lu soir. Kunle entraîna son compagnon
dans diverses auberges cl , vers 1 heure du
matin , les deux hommes prirent la direc-
tion dc leur foyer.

A un moment donné, sous l'empire de
l'ivresse, Hotz alla s'étendre sous un arbre.
Jugeant alors lc moment "propice à l'assas-
sinai, Kunle sot lll un tcioWa dc sa poche
«t, ù bout portant , fit feu contre le dormeur.
Hotz , la face ensanglantée, *c redressa. l.c
meurtrier lira encore trois coups «le feu
conlre sa victime. Puis, pris de remords, il
conduisit Hotz chez lui , appela un médecin
et alla sc conslilucr prisonnier.

Bien que grièvement blessé il la léle, nu
senlrc ct à la main droite, Ilolz survécut.
Au bout d'un mois de traiiement , il pouvait
reprendre son travail.
¦'La tentative d'assassinat a été commise

sur territoire zuricois. C'est la cour d'assises
de Winlcrlhour qui.a été .appelée a juger
celte affaire. Après une journée dc débats,
elle n condamné Josop h Kunle il cinq ans
de réclusion el à dix ans de privation des
droits civiques, <;t la tciumc Hotz, i 18 mois
dc réclusion seulement.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Ajjandlolt» «t bnrtati d'iaa
Le secrétariat antialcooli que saisse nous

écrit t
Soas les tilres les plas divers : i La so-

briété punie a, « L'eau passe un mauvais
quart dïieure a , « La réhabilitation du vin a ,
un article vient de faire son tour de presso,
affirmant que le vin préserve de l'appendicite.
Il a pour origine un travail du doctenr fran-
çais Gagey, publié dans la Preste Médicale
du 2t septembre. Ce médecin affirme avoir
constaté, dans sa clientèle, que les buveurs
d'eau sont beaucoup plus souvent atteints
d'appendicite que les buveurs de vin. II at-
tribue lo fait aux propriétés bactéricides du
vin qui détroit dans l'intestin quantité de
mictoliea, dont la multiplication, pourrait
provoquer l'appendicite. ' "J

Le docteur Gagey n'apporte pas, à l'appui
dc ses dires, des statistiques précises ; il se
borne a citer quatre a cinq cas, sans aucune
précision , sans dire , en particulier, s'il
s'agissait d'adultes ou dlenfsnts. On na peut
doiic accorder une bien grande importance
& celte étude très «uperlicielle.

Cependant , la < découverte a da docteur
Gagey ayant fait quelque bruit , noas avons
demandé à 160 'nrédecins"8ilisses> la plupart
médecins d'hôpitaux et non abstinents, ce
qu 'ils pensaient du vin, comme préservatif dc
l'appendicite.

100 réponses nous sont parvenues. Aucune
n 'attribue au vin une action préservatrice en
cas d'appendicite : quelques réponses «Ont
dubitatives ; l'immense majorité des médecins
consultés se déclarent absolument contraires
ila théorie Bu dootew Gagey. Eh revanche,
plusieurs d'entre eux constatent que l'appen-
dicite est ane maladie qui atteint surtout les
enfants et jeanes gens qui , évidemment ,
boivent moins qae les adultes. Mais il serail
absolument erroné d'en conclure que c'est
parce qu 'ils rie boivent pas' de Vin qae les
entants sont' plus fréquemmeat atteints d'ap-
pendicite. Autant vaudrait , remarque l'un
d'eux, attribuer l'entérite des petits enfants
au même fait , ou l'anémie, si fréquente chez
les f n ii MO - . au fait qu 'ellee n'ont pas de
barbe. La comparaison entre ad oit es bnveors
devin et adultes bavears d'eau , la seule qai
ait quelque valeur, ne permet pas de cons-
tater, entre les uns et les autres, une diffé-
rence.

Lo témoignage presqae rmurime des méde-
cins consultés permet dono de ranger, jus-
qu'à nouvel ordre , la théorie do doclcui
Gagey, si dure ponr les buveurs d'eau , parmi
les hypothèses insuffisamment établies.

Pour finir , citons la réponse d'an lameux

jurer sur cet emblème de nos deux pa-
tries quo, si je puis quitter l'ile, je ne
le reverrai flottant sur Midway qu'ayant
accompli ma mission...

— Il faut revenir, Monsieur, dit-elle
d'une voix chaude : nous vous atten-
drons eomme le Messie.
' — 'Alors, tu 1 crois vraiment que M.
Rimbaut va s'envoler vers-Frisco ? s'ex-
clama le Major, toujours incrédule.

— J'en suis sûre, père. 'Je te l'ai
dit, je creis à certaines voix qui viennent
dc loin .et j'en ai entendu une qui me
dit d'espérer. Et puis j'avoue qu 'il me
serait très doux de devoir notre saiut
à un Français !:..

— Commandant, murmura l'ingénieur,
dont le cceur battait à coups précipités,
ma nacelle;., il 1 latit que j'aille la cher-
cher... tout dépend d'elles

'— Pas d'imprudence, Monsieur Biro-
baut, fît la jouno fille. Vous n'en avez
pas le droit. - .

Et son doigt levé esquissa un geste
gracieux.

— Moi , jo monte Ià-hat.t , dit le Major.
Quand ta entendras le vacarme de nos
sis canons tonnant ensemble, Kate, tu
sauras que c'est lo salut aux couleurs,
comme sur les vaisseaux de guerre. '

» •
Quand-le  jouno Français, rampant a

travers les rochers, arriva prés de i sa
nacelle, un cri de désespoir lui échappa ,
auquel le lieutenant Forster, qui se glis-

chirurgien lausarlnoia, l'homme qui, fen Suisse,
a sans douto opéré lo plus d'appendicite» ,
le professeur C. II. ; il exécute la théorie du
vin préservatif de l'appendicite en ane phrase
impitoyable '.

« C'est une des dernières inepties et non la
moindre, a

FRÏBOURO
Des revenants

Qui se serait attendu û voir ressusciter
la défunte loterie de l'Université ? On l'a
ressortic de l'arsenal où ' elle dormait ,
parmi le bric-il-bruc des vieilles polémi-
ques. On se rappelle combien elle fit
couler d'encre, il y a quelque vingt ans.
L'Université était à cette époque encore
Aprcnicnt discutée ; unc entreprise ima-
ginée pour lui venir en aide devait
rencontrer tout autre 'chose que de la
bienveillance. La' loterie fut accueillie
par une de ces bises clc presse carabi-
nées, qui soufflent régulièrement quand
une œuvre fribourgeoise est on j eu. Ce
fut un vrai boycottage. On lui prédit un
échec retentissant et on prit tous les
moyens voulus pour que cela nc man-
quât pas d'arriver.

Aujourd'hui, vingt ans après, du .mênie
bord d'où étaient parties ces sinistres
prècliclloiis, On s'avise que la loterie élait
une entreprise qui devait donner un bé-
néfice magnifique : un million, ou bas
mol. Et on feint d'être scandalisé oue cc
bénéfice n'ait pas été réalisé I

Que d'hypocrisie I
On sait que la loterie dc l'Université

reçut le coup fatal «le l'adiiiinislration
fédérale des postes, qui refusa de trans-
porter sons p li ouvert scs prospectus el
ses billets , sous prétexte qu'elle n'élail
pas autorisée dans les autres canlons.

Lcs concessionnaires, découragés du
ramer contre tant d'obstacles, renoncè-
rent à s'occuper davantage de la loterie
et réclamèrcut le rcinbourseinent «le leurs
avances.

C'est là tout le secret de ce payement
de 32,000 fr . effectué sur la place de
Bàle, sur le bénéfice de l'émission des
bons dc 20 francs cle 1898, et dont 17n-
dépendant parle comme d'un redoutable
mystère.

Kul n'ignore que l'émission das bons
dc 20 f t  de 1898 fut la combinaison qui
permit dfc terminer'la loterie. On avait
promis au» porteurs de billets deux ti-
rages supplémentaires ; on élait tenu
d'honneur ; il fallait trouver le moyen
de remplir cel engagement ; grâce à la
combinaison des lots de 20 fr., la loterie
put être liquidée sans perte, après règle-
ment de l'affaire du Germano-Suisse.
11 resie , au contraire , un modeste béné-
fice «jui ira ' à "Université, après solu-
tion d'un litige poidant.
¦ Ce qu 'on < appelle « l'affaire du Gcr-
niunO-SuissC » est de même ordre quo
l'affaire Raoul Pictet. Le Grand Conseil
s'en est occupé dès 1899.

On sait que la Sociélé Germano-Suisse
exploitait un brevet .pour la fabrication
d'accumulateurs. Celte affaire se présen-
tait sous un jour très favorable. On avail
les meilleurs renseignements sur la va-
leur de l'accumulateur Théryc-Oblasser.
L'expertise à laquelle il avait élé proeédO
garantissait le succès. On comptait dolet
Fribourg d'une - nouvelle industrie. On
avait fondé de grandes espérances pour
l'ITnlvnnttd sur la Société Raoul Piciet.
Ayant été deçu, on escompta les com-
pensations que donnerait la Germano-
Suisse.

Tout comme on a fcinl de voir dans
la souscription des actions Kaoul Pictel
une affaire privée, on feint dc voir dans
la priso de tilres de la Germano-Suisse
une spéculation personnelle. Toujours le

sait dans ses traces, répondit par uno
imprécation.

Tout un morceau de 'nacelle avait été
projeté à quelques mètres et l'esquif
s'ouvrait béant, ses aciers déjà rouilles
par l'eau de mer, sa boîte à outils défon-
cée, une hélice tordue ; ce o'était pas
une coupure, c'était un arrachement ,
et les fils métalliques entrant dans la
composition du liège-armé s'enchevê-
traient dans la plaie ainsi ouverte à
favant.

Le point d éclatement du « porte-
manteau » japonais qui avait causé cc
désastre était à quelques mètres do là,
visible sor le granit noir où il avait laisse
une trace d'un rovge vineux.

Sur la grève, que venait lécher la
vagué, des outils épars et un guide-rope
intact semblaient les débris do ce nau-
frage dans lequel la mer n'était pour
rien. ' ' ; ' ¦ - - .- ¦

' —' Mais la machine est intacte ! s'écria
lo lieutenant Forster qui s'était appro-
ché.

— Vous croyez?
— Dame! à première vue... «auf,l'hé-

lice, qu'on redressera sans peine, jo ne
vois pas que...

Une explosion coupa la phrase : un
obus japonais venait d'éclater non loin
de là et le 'Sdofflc do l'explosion passa
sur eux comme un' souffle d'orage, l'ar
bonheur, le'vent poussait les gaz méphi-
tiques du cOté opposé. - .

.. ... (A taine.} i



même syslème1 d'inlcrprélalions con-
traires A la vérité.

Les actions de la Germano - Suisse
étaient au capital dé 600 fr. Une clause
donnait la faculté (oplion) de prendre
425 actions nu taux privilégié de 250 tr.
On usa dc ce' droit , cW vue dt la rétro-
cession «les titrés , sans bénéfice, à lu
Sociélé Pictet ct A la Banque dc l'Etat.
II nc 'fttt Tait usage dc la facullé d'op-
tion qu 'avec l'àsscritiiiiént de la Direc-
tion de la Banque de l'Etat ct de l'ad-
ministration dc la Sociélé Raoul Pictet.
" Lés tilres furent rétrocédés sans
aucun profit. On en prit possession et on
en fit cession à un moment où l'on
avait pleine confiance dans l'avenir «h
la Germano-Suisse. Si l'on nvait eu cles
doutes, ou si l'affaire , alors 'déjà, eût
donné à Craindre , on n 'aurait eu qu'à ne
faire usage du droit d'option. Mais on sc
croyait assuré du succès.''

Nous venons de dire que les actions
do la Germano-Suisse -prises eh vertu de
l'option ont été rétrocédées à là Banque
el à la Société Piclct , au prix même où
elles avaient été sottscrilcs , sans béné-
fice. On objecte que- 08 dc ces titres
sont portés comme ayant été. rache-
tés par la Banque à 500 francs. Nous
ne savons quel mode de comptabili-
sation la Banque dc l'Elat a suivi pour
cette opération. Cc qui est certain et ce
que nous affirmons hautement, c'est
qu 'il n 'a été tiré aucun bénéfice person-
nel du radial des tilres dc la Germano-
Suisse par la Banque de l'Etat

11 est facile, après vingt ans, d'écha-
fauder toute sorte de conjectures au
sujet doperaUons dont le détail n'est
plus à la disposition des intéressés. Il n 'y
a pas uu homme dont l'honneur ne soit
à la merci du premier venu , s'il suffit
d'une inférence tirée d'une écriture, dont
on n'a pas le fil, pour Je condamner.

Quant au terme dc « non valeurs >
qu'on applique aux aclions de la Ger-
mano-Suisse, il n'est pas juste. Des publi-
cations récentes ont annoncé la liquida-
tion de la Société ; les actionnaires ré-
cupéreront une part sensible de leurs
souscriptions. Cc sera le cas, notamment,
pour les actions oui grèvent le fonds dc
la loterie ; ce fonds recouvrera ainsi unc
partie appréciable de l'argent placé dans
l'entreprise des accumulaleurs, îi un mo-
ment où elle se présentait comme une af-
faire excellente.

Les Tirévcts Théryc-Oblasscr pour
grands accumulateurs ont élé vendus à la
fabrique d'accumulateurs de Marl y pour
le prix de lOO.OuO francs. C'est dire que,
si la Germano-Suisse n'a pas tenu ses
promesses , cc n'était pas, cependant , unc
affaire en l'air. Il cn est resté ù Fribourg
nne industrie intéressante, la fabrique
«les petits accumulateurs, qui marche,
croyons-nous, très bien.

Les affiches ds la « Gazette de Lausanne -.
I.e 27 octobre, par dépêche télégraphi-

que, M. Secrelan, rédacteur en chef dc
la Gazelle de Lausanne, s'était plaint au
Conseil d'Etat de Fribourg, que, dans
l'après-midi «iu 23, un gendarme aval)
« ordonné au vendeur du kiosque de;
journaux à la gare de Bomonl cle retirei
de son étagère les exemplaires" de la Ga-
zette de Lausanne qui y étaient cri

Il résulte de l'enquête faite par la Di-
rection «le la Police cantonale, soit au-
près du vendeur dc journaux , soit au-
près dc 'M.' le préfet du district de la
Glane, qne la plainte du rédacteur de la
Gazelle était mal fondée. Aucune entrave
n'a élé mise par qui que cc soit à la
vente de la Gazelle de Lausanne, le 23
octobre dernier.

Le gendarme qui était de service, ce
jour-là , à la gare clc Romont, est inter-
venu simplement pour faire observer au
vendeur de journaux que l'affiche-ré-
clamc apposée devant le kiosque ..mettait
cn cause, sous unc forme personnelle ct
injurieuse, un magistrat fribourgeois ct
l'inviter à la retirer.

L' « i n d é p e n d a n t ; - ' et l'Université
Un professeur de l'Université nous

écrit : - • -.*•
C'est une des gentillesses de r Indé-

pendant ct de ses succédanés d'appeler
notre Université unc Université pour
Bulgares, ne servant qu'aux Bulgares.
Notre étalilissement d'études supérieu-
res, pas p lus que les établissements
similaires de la Suisse, nc repousse per-
sonne, pourvu qu'il témoigne d'une
culture suffisante , qu'il présento un bac-
calauréat ou un diplômo équivalent.
Mais que lés étudiants des nations bal-
kaniques encombrent les laboratoires
ct les cours, causant quel que dom-
mage aux élèves nationaux, c'est unc
pure calomnie. Le llochsehulkalender
qui vient de paraître signale pour le
semestre d'été la présence de 10 étu-
diants serbes, bulgares et roumains à
Fribourg, de 26 à Berne, de 65 à Lau-
sanne, do 118 à Genève ; il y a 3 Grecs à
Berne, i l '  à Genève, 18 à Lausanne ;
il y a 1 Turc à Fribourg, 4 à Berne, 41 à
Lausanne ; 66 à Genève ; il y a 79 Po-
lonais ou Russes à Fribourg, 356 à
Berne, 212 à Lausanne, .583 à Genève.
Or, nous disposons d'autant • de place
et de locaux qu'ailleurs.

Les étudiants de nationalité orien-
tale cl balkanique ne le cèdent' en rien,
en général, ni comme ' intelligence,. ni

cbmirio culture, à leurs camarades d'au
très pays ; ils font preuve dans leur
travail d'une patience, d'uno ténacité,
d'une assiduité que plusieurs Occiden-
taux ;pourraient Utilement imiter. .La
suspicion que * V Indé pendant voudrait
jeter et sdr l'établissement qui les ac-
cueille au même titre que les autres et
sur les ressortissants de ces nations
témoi gne dii râïrào esprit étroit ct ma-
térialiste avec 'lequel il juge et criti que
tout ce qui touche à notre Université.
Au reste, ceux qui mènent contre le
canton do Frihourg la vilaine campagne
qu 'on sait voudraient bien abattre , entre
autres institutions, avec son fondateur,
notre _ Université, cc boulevard du ca-
tholicisme en Suisse. Sont bien aveu-
gles ceux qui s'y méprennent.

La manifestation
de ia Singine

11 nous teste à parler du discours
par lequel M. le Dr Beck a clôturé
la discussion qu'a soulevée, à l'assemblée
«lu Pius-Verein singinois , la campagne de
presse menée contre le canlon de Fri-
bourg.

Le distingué professeur, qui connaît
el qui aimé notrc ' pays comme sa seconde
pairie, a trouvé dans son cœur de prêtre
et dc sincère ami de noire canton des pa-
roles vengeresses qui serijnt applaudies
par tous lés Fribourgeois patriotes.

Nous n 'oublierons jamais, a dit M. lc
Dr Beck, les paroles d'hommage qu'a pro-
noncées, à l'assemblée de Drognens, is
l'adresse de M. Python, M. le député aux
Etats Adalbert Wirz.

Après avoir rappelé les débuts difficiles
de l'œuvre ct énuniéré tous les droits
qu'a M. Python à la reconnaissance de la
Suisse catholique, l'homme d'Etal d'Ob-
wald a protesté avec indignation contre
les attaques haineuses ct injustes d'une
presse sans scrupule. Nons, catholiques
dc la Suisse allemande, s'est écrié M.
Win;, qui avons vu M. Python à l'œuvre
tenons à témoigner notre énergique ré-
probation aux journaux qui calomnient
ct diffament si odieusement l'un des ma-
gistrats les plus méritants de nos cantons
callioliques.

Cct hommage rendu à M. Python pax
le président de la droile des Chambres
devrait suffire. Mais il en est d'autres
non moins significatifs , venant d'adver-
saires.

C'était en 1897, poursuit M. Beck, au
congrès pour la protection ouvrière, à
Zurich. M. le Dr Sonnemann, proprié-
taire «le la Gazelle de Francfort ct député
au Reichslag-aiientowl; exprima l'aclinV
ration que lui inspirait le canton dc Fri-
liourg, le premier en Suisse qui ait mis
au service de la collectivité les réserves
hydro-électriques «le ses rivières et qni
les exploite avec une habileté et un suc-
cès dignes d 'imitation. C'est là, disait M.
Sonnemann, le fait d'hommes d'Etat gui-
dés par des vues hautes et par un grand
amour pour leur pays. (A pplaudisse-
ments.)

Après l'opinion d'un étranger, libéral
notoire, celle d'un radical suisse aussi
peu suspect que possible : M. le colonel
Kiinzli, lc chef radical et kulturkamp-
fiste dout nous n'avons pas besoin de
rappeler, les idées.- Un jour que le club
de la Cigogne des Chambres tenait
séance à Berne , et que M. Python y élait
traîné sur la claie, je colonel Kunzli mil
fin à l'attaque en ces termes : « Soyei
assez francs , Messieurs,' p«Jur confesse!
que nous serions fiers, nous autres , ra-
dicaux, dc compter dans nos rangs un
homme cle la trenipc de M. Python, a
(Tonnerre dc bravos.)

Cc magistrat dont l'adversaire lui-
même reconnaît les hautes qualités d'es-
prit ct de cœur, cc magistrat auqnel lc
canton de Frihourg est redevable des
institutions qui font sa force ct sa fierté,
c'est celui que certaine presse libéral.:
et radicale cherche à accabler aujour-
d'hui ainsi qu 'un criminel. Si nous som-
mes catholiques et, patriotes, pouvons-
nous laisser durer cette lâcheté ? Pou-
vons-nous d'un cœur tranquille laisse!
couvrir de boue ct d'avanies le chef au-
torisé ct Tespccté qUi nous a dotés d'un
merveilleux laboratoire de science ca-
tholique et qui a sacrifié pour son cher
canton sa forle personnalité, scs talents ,
sa santé même? Non , janiais. Le peuple
fribourgeois est bien trop noble ct trop
bon pour cela , (Applaudissements.) ,

M. le Dr Beck fait allusion ici à l'ex-
plosion d'indignation qu'a soulevée dans
le canton de Fribonrg certaine corres-
pondance à un journal allemand clans
laquelle une voix .«le Cassandre annon-
çait .la débandade des soutiens de la po-
litique de M. Python. Ce prophète de
malheur ne connaît pas les Fribourgeois ,
et, en tout cas, pas les Singinois, qui sau-
ront relever le gant. (Salve de bravos.)

II y a quelques jours, continue l'ora-
teur, alors que la meute de nos adver-
saires était plus furieuse que jamais, M.
Python aurait confié à un ami la peine
profonde qu'il éprouvai! des assauts ré-
pétés livres à son honneur. Voulez-vous,
chers amis, supporter plus longtemps
qu 'on accable d'insulles . et d'odieuses
suspicions l'homme d'Etat à qui vous de-
vez tan! ? Voulez-vous tolérer plus long-
temps qu 'on mine cette précieuse santé
déjà si fortement ébranlée ? Vous le sa-
vez, rien n'affecte ct nc fait saigner-un

noble cœur comme l'indifférence cl l'in-
gratitude dc la part de ècux-la mêmes
pour lesquels cc cœur s'est donné toul
entier. Rien non plus nc. déshonore un
peuple à tout jamais comme l'ingrati-
tude envers ses chefs les plus désintéres-
ses et ses plus insignes bienfaiteurs.

M. le Dr Beck jeta à ses auditeurs sub-
jugués cette vibrante péroraison :

M. lc conseiller d'Etat Python esl et
demeurera l'un des plus éminents parmi
les hommes illustres de l'histoire fri-
bourgeoise. Lc peuple de Fribourg mé-
connaîtra-l-il son bienfaiteur 7 S'infli-
gcra-1-il pour «les siècles le stigmate de
Vingraliliiilc 1 ?>'on, mille fois non 1 Plus
noire chef est attaque et vilipendé, plus
nous nous attachons à lui ct plus il nous
est cher.

Car le peuple fribourgeois est fi-
dèle et reconnaissant. Cet attachement,
cetlc affection de son peuple est la plus
Iiclle cl la plus douce des récompenses
pour le grand cœur de notre vaillant di-
recteur de l'Instruction publique.

UÉ tonnerre de bravos a accueilli ces
paroles loyales et réconfortantes, et c'est
au milieu de l'enthousiasme provoqué
par le discours de M. le professeur Beck
que fat volée la résolution dont nous
avons donné le texte.

Banquet du Cercla catholique de Fribourg
Le banquet da Cercle catholique de

Fribourg est fixé au jeudi 20 novembre,
à midi et quart. 11 coïncidera donc avec !
la session du Grand Conseil.

Les membres et les amis du Cercle:
sc rendront nombreux à cette fête dei
famille du parti conservateur fribour-;
geois.

A l'heure où la sape du dénigrement
s'attaque au pouvoir légalement cons-
titué, il appartient an Cercle catholique
de Fribourg, ct à tous les Cercles con-
servateurs du canton de réagir, en rap-
pelant à. nos populations, avec les gran-
des li gnes de la politi que conservatrice,
le devoir du respect de l'autorité reli-
gieuse et civile ct le devoir de la disci-
pline basée sur l'amour de nos chefs ct
la confiance mutuelle.

Hospice de la Glane
Un généreux anonyme a fait parvenir

à l'Hospice de Billens la somme de 1000
Irancs. La commission administrative
de l'Hosp ice prie le donateur de rece-
voir l'expression de sa très vive recon-
naissance.

vente*  de lait. — Les ventes do lait
pour ; - - '. ¦', battent leur plein,dans nos.campa,
gnes. En voici quelques-unes : Autigny,
15 cent le kilog et 2000 fr. de location ;
Chénens, 15 cent, et 1200 fr. de location ;
Cottens, 15 cent, et 2000 Ir. ; Praroman,
15 H cent, l'été et 15 cent, l'hiver, plua
1300 fr. de location ; Tinterin, 15 cenl. el
1500 fr. ; Cormérod, 15 a cent, l'été ct 14 K
l'hiver, plus 1000 fr. de location ; ltomont ,
1.6 cent, et 2200 fr. : La Jonx, 15 cent l'été
et 11 l'hiver, p lus 1100 fr . de location ; Villa-
ri", lt S cent, et 800 Ir. ; Auboranges,
15 cent, et 1100 fr. ; La Tour-de-Tréme,
16,3 cent, l'été, 15,7 cent, l'hiver, et 2200 fr,
de loyer ; Riaz , 15 cent , l'été et 14 cent,
l'hiver, plus 800 fr. ; Estavannens, 13 cent.
et 15(1 fr.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville. — Répétition ce

soir jeudi, G novembre , i s : . h., aa local ,
pour coucert du centenaire.

Société de chant < La Mutuelle a. — Cc
soir jeudi, à 8 ,S h., répétition à la Brasserie
Peier.

r.  C. Stella. — Vendredi, 7 novembre, à
8 ' , h. précises, au local, Hôtel de l'Etoile,
assemblée ordinaire obli gatoire pour les
membres actifs ; membres honoraires el pas-
sifs cordialement invités.

Club sténo-dactylographique (Dnployé). —
Ce soir jeudi, 6 novembre , à 8 h., leçon de
sténograplùo intégrale. Dans quelques jours,
ouverture des 3, cours suivants -. sténographie
intégrale (30 heures) ; sténographie profes-
sionnelle (30 heures) ; dactylographie (20 h.)
On peut s'inscrire à la fois pour le 1" et lc
3«"« cours, on pour le 2" et le 3~». Lei
leçons auront toutes lien le soir, dès 8 heures.

LE TEfôPS
La température a fraîchi cette nuit. Les

Alpes friboargeoises sont couvertes de neige.
Mais le baromètre remonte, et l'hiver esl
encore une fois prié de ne revenir qne
plus tard.

Calendrier
VENDREDI 7 NOVEMBRE

Bienhenreinc
JEJ.N-GABRIEI. rERBOIKE

prêtre de la Congrégation de la .Mission
Martyrisé en Chiné le 11 septembre 1810.
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lli«CllnniP»J î 'P 0Ur volre toilette,.pourUlMlilUlt» . l'hygiène de h peau , pour
avoir un - teint pur, rien ne vaut'. la crème
Berlhuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parlumerio, pharma-
cies et drogueries. 4443

NOUVELLES DE LA DMNÏÈRE HEURE
La catastrophe da Melun

Melun , G novembre.
On a retiré, hier soir mercredi, des dé-

bris des wagons, sept corps, donl celui
de Mme Amie. Trente-trois corps étant
déjà à l'hôpital, on a donc maintenant
recueilli quarante cadavres.

On craint qu 'il n 'en reste encore d'au-
tres sous les décombres.

Melun, 0 novembre.
A 7 heures du soir, hier mercredi, les

travaux de déblaiement ont continué à
lfl lueur des lampes à acétylène, dont la
lumière est dirigée snr la masse énorme
«le fer et de liois formée par la locomo-
tive, le tender ct le wagon mixte entière-
ment broyé. Le tender élait couché .sur
lc wagon pulvérisé. C'est sous le tender
que gisaient encore les cadavres de plu-
sieurs victimes «jue l'on apercevait , à
demi-nues. L'ne forte grue a été envoyée
pour soulever le tender. Avec beaucoup
de difficultés, l'énorme masse a été sou-
levée. Avec de grandes précautions, les
soldats couchés sous les charpentes ont
dégagé des corps enchevêtrés dans les
débris.

A 8 heures, le cadavre d'un homme
affreusement calciné a élé dégagé ; puis
les sauveteurs onl retiré plusieurs autres
corps , dont celui dc Mme Amie. Cette
malheureuse femme, qui a montré tant
de courage pendant sa longue agonie, a
les jambes cn parlie brûlées et le pied
gauche coupé. Ou a aussi dégagé des dé-
combres plusieurs troncs complèlemenl
calcinés, sans têle ni membres. Les re-
cherches continuent.

l'aris, G novembre.
Le maire de Melun a interdit , cn ter-

mes très vifs, à l'évêque de Meaux, Mgr
Marbeau, l'accès d'une salle de l'hôpital
où se trouvent cles blessés «le la catas-
trophe da chemin de fer. L'incident fl
impressionné péniblement la population.

La démission de Nathan
Home , G novembre.

La Vita annonce, dans sa dernière
édilion, que la Junte communale, après
examen de la situation créée par le scru-
tin de ballottage à Rome, a décidé, «l'ac-
cord avec M. Nathan , maire de Home,
dc présenter sa démission, cn laissant il
la majorilé du conseil sa pleine liberté
d'action.

La Tribuna dit que la discussion a été
1res vive et a duré pendant deux heures.

Autres démissions
Itome, G novembre.

A la suite des éleciions, on peul con-
sidérer comme possible, d'après les jour-
naux , la démission des conseils commu-
naux dc Turin cl de Gênes. Lcs conseils
f ie Bologne ct de Naples ont déjà démis-
sionné.

Une bombe à Naples
Kaples, G novembre.

Hier soir mercredi, pendant que la
foule écoulait le discours d'un nouveau
député, une bombe a éclaté au milieu
de l'auditoire. Douze personnes ont élé
blessées.

Grèce et Turquie
Conslautinople, 6 novembre.

On accueille ici avec scepticisme la
nouvelle parvenue d'Athènes, et suivant
laquelle lc gouvernement hellénique, fa-
tigué des atermoiements des pourparlers,
aurait décidé d'agir , si, dans les quatre ou
cinq jonrs, les pourparlers n'étaient pas
repris. Les milieux compétents déclarent
que la Grèce sait que le gouverncm.cn!
ottoman n'est pas seul responsable et que
les atermoiements proviennent des mau-
vais procédés de discussion adoptés pat
le gouvernement grec. La Porte enverra
aujourd'hui jeudi au plus tard, ses der
i-iMâ—, instructions. .

Grèce et Bulgarie
Sofia , G novembre.

lie chargé d'affaires de France a fait
connaître ù M. Radoslavof que le gouver-
nement grec s'est déclaré disposé à ren-
voyer en Bulgarie les prisonniers de guer-
re bulgares encore détenus en Grèce et
qu'il n'avait pu embarquer, faute de ba-
leaux. Le gouvernement refuse par con-
lre de rendre les ooniiladjis pris les ar-
mes à la main.

Serbie et Bulgarie
Sofia, G novembre.

Les négociations ponr le rétablisse-
ment des rapports diplomatiques serbo-
bulgares sont en bonne voie. On prête à
M. Guénadief l'intention dc désigner, dès
son retour, cn qualité de ministre à Bel-
crade, M. Dimitrof , ancien secrétaire-sé-
néral «lu ministère des affaires étrangères.

L'incident de frontière de Badjcritzas
sera réglé par une commission serbe ct
bulgare qui se réunira demain vendredi,
a Kriva-Polanka . On dément la nouvelle
publiée à l'étranger, selon ' laquelle - l'in-
cident aurait-été soumis à l'arbitrage dc
la Russie.

La réponse do la Grèce
Athènes , G novembre.

Sp. —- Dans la note par laquelle il ré-
pond A la, démarche de l'Autriche-Hon-
grie et de l'ilalie, le gouvernement hellé-
nique prolesle contre lc blâinc qui lui

est adressé de terroriser les populations
de l'Epire. En temps opportun, il a fait
donner des ordres pour faciliter la lâche
de la commission internationale ; il a
même fait renouveler ces «urdres derniè-
rement.

Le roi de Bulgarie
Vienne, G novembre.

Ix  prince Ferdinand de Bulgarie cal
arrivé ici incognito cl est descendu au
palais de Cobourg.

Le règne lie Louis l l l
Munich, G novembre.

Les deux collèges municipaux onl tenu
une séance solennelle en l'honneur, du
nouveau roi Louis. M. von Borscht, pre-
mier bourgmestre, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a relevé «jue , à la
suite du règlement «lc la question du trô-
ne, la position el le prestige «le la Bavière
sont consolidés.

Le procès de Kiei
Kiel, G novembre.

Sp. — Le procureur général, dans le
procès Beilis, déclare que l'affaire n'a
pris les proportions d'une affaire mon-
diale que parce que c'est ua Israélite qui
est assis au banc des accuses. Il com
pare le procès Beilis avec l'affaire Drey-
fus. Lcs Israélites craignent que, en cas
de condamnation de Beilis, des ex«cés nc
soient commis. Le représentant du mi-
nistère public ajoute que les Israélite!
indigents n'onl pas partici pé au mouve-
ment qui s est produit a la suile du pro-
cès. II ne croit pas que Krassowski soil
coupable, mais ce dernier connaît les
noms des coupables et ne veut pas les
révéler au tribunal. Quant à la tentative
faite pour incriminer Vera Tcheberialc,
elle a complètement échoué. Les Singa-
jewski, quelque voleurs qu'ils puissent
être, sont innocents du meurtre de
Youstchinski . Le magistrat termine cn
affirmant que le gouvernement ne veut
rien cacher et qu'il désire faire toute la
lumière.

Le raid Pans-Caire
Bucarest, G novembre.

L'aviateur Daucourt , après une récep-
tion extrêmement amicale à Krajova ,
est parti , hier matin mercredi, à 10 heu-
res et demie, pour Bucarest , où il est ar-
rivé à midi. Les aviateurs roumains ont
volé à sa rencontre. Tous onl atterri sur
le terrain d'aviation de Bancasa , où une
foule immense les attendait. L'aviateur
française"eltTrSbjet d'une grande niani
festation de sympathie pour la I'rance.
Hier soir mercredi , un banquet lui a été
offert. Aujourd'hui, il partira directe-
ment pour Varna (sur la mer Noire),
nuis pour Constantinople.

30,000 ouvriers congédiés
Copenhague, G novembre.

Les travailleurs de diverses industries
s'étant mis en grève, l'association danoise
des patrons a proclamé le lock-out contre
trente mille ouvriers. La mesure entrera
cn vigueur dans quinze jours.

Vol par un diplomate
Paris, 6 novembre.

Suivant les journaux, une dame ac-
compagnée ù son domicile par un jeune
diplomate espagnol, constata, après lc dé-
part de ce dernier, la disparition d'une
bague d'une valeur «le 10,000 francs. Le
Matin annonce que l'ambassadeur d'Es-
pagne ù Paris, saisi dc cetle affaire, a
invité le jeune diplomate, qui avait re-
joint son poste cn Suisse, à venir ù Paris,
se mettre ù la disposition du magistrat
instructeur.

Les « Zeppelin a
Paris, G novembre.

'Le Matin apprend que l'Allemagne a
commandé pour sa marine deux nou-
veaux dirigeables, qui seronl terminés au
printemps prochain. L'un sera du type
Zeppelin , l'autre d'un type encore in-
connu.

Incendie à Bordeaux
Bordeaux , G novembre.

Un violent incendie a éclaté, hier soir
mercredi, vers 10 heures, à la gare de la
Petite Vitesse de la Bastide. Les flammes
étaient alimentées par une grande quan-
tité de marchandises et illuminaient toule
la villet Les perles sont considérables.

Le coup d'Etat de Youan Chi Kai
Pékin, G novembre.

La suppression dn parti sudiste, c'est-
à-dire du parti de l'opposition , par le d«V-
cret clc Youan Chi Kaï (voir Nouvelle * du
jour) , cause une vive émotion ; mais, cn
faisant publier le décret , le gouvernement
avait pris des mesures militaires, de sorle
qu'on ne s'allend pas S des troubles.

A nos antipodes
Wellington (Nouvelle-Zélande), G now.
Les émeutes provoquées par les gré-

vistes continuent. I.a police, aidée de huit
cuits agents spéciaux volontaires ù che-
val, a «tpéré plusieurs charges. Il y a 30
blessés, donl lô agonis spéciaux.

Au Mexique
ll'as/u'nglon, G novembre.

Le croiseur Chcsler a reçu l'ordre d' al-
ler il Vera-Cruz ; il servira probablcmenl
dc courrier entre Tampico ct les croiseurs

américains stationnés dans les caux de
Vera-Cruz.

Le croiseur Chcsler est pourvu du plus
puissant appareil de télégraphie sans fll
de la marine des Etals-Unis. Lorsqu'il
sera arrivé, Vera-Cruz sera maintenue en
contact avec Washington.

Mexico, G novembre.
Les médecins aliénistes viennent de

déclarer irresponsable M. Zenieda, le ne-
veu du général Huerta , qui , étant gou-
verneur du dislrict fédéral, 4> fait exé-
cuter, le 27 aoûl passé, le général Gabriel
Ft rnandez, lequel était à la prison de
Belem, el a fait brûler son cadavre,
parce que, à unc époque antérieure, le
général l'avait révoqué de ses fonctions.

Zenieda, rjui avait été arrêté à la suite
de ces faits, sera probablement remis
en liberté comme irresponsable.

Sommaire des Revues
U ESTUJ hsl)__ld«_». — 25 ootobre. —

Henri Welschinger, de l'Institut: LoaisXVIII
i Gand pendant les Cent Jonrs. — Hubert
E, II. Jernicgham : Quelques remarques d'un
Anglais sxa le français d'aujourd'hui. — Gé-
néral lloaiell; : Tronpes mébamtes et oasis
sahariennes. — Itobert-Hugh Uenson : Le«
confessions d'un converti (III). — André
Lichlenberger : Le sang nouveau (VII). —
E. Souville : Souvenirs de l'Ecole navale en
1837-1839. — Jean Chantavoine : Cbroniqne
musicale : Berlioz démasqué. — Mémento
bibliographique. — Les faits et les iiées an
jour le jour. — Bévue économique et finan-
cière. — La vie mondaine. — La vie médi-
cale. — Courrier théâtral. — Cronique spor-
tive. — Hector Berlioz , d'après une peinture
de la Villa Médicis. — Les troupes méharis-
les. —Actualités : M. Albert Carré , directeur
de l'Opéra-Comique, nommé administrateur
général du Théâtre-Français. — La catas-
trophe du Zeppelin naval L. II. — M.
P. Gheusi et MM. Emile et Vincent Isola ,
nommés directeurs do l'Opéra-Comique. —
Le mariage du prince Arthur de Connaught
et de la duchesse de File. — La catastrophe
de Cardifl. — Le monument de la bataille des
Nations. — Lc Président en Provence.

ETJLLETIH METEOROLOGIQUE.
Isebalwa j» Friboarg
S— Q n - J T C r .-.Wo

aU_OJattTJ_
Nov. '| l"'" 2 3 " t"5~""6

%* '̂yov."**

5.0 §- |E_ 725,0
0,0 xjx— =_. 720,0
&fi il" ! I i É" I ""̂

St fiilllll liiJ lis

rKXRMOMSTM O.
ÎVOV. | t". 2| 3 1 51 6 Kov.

8 h. m. I * io; s; 10' io 18 h, mû
1 h. a. 13 13. U I 8, 6 1 h. 8.
8 h. S, I 8 9 , 12 9 ¦ S b. s.

HtT-TniTW 
8 h. m. 86] {6 , fol 86! 90. 90 . 8 h. m,
1 h. s. 86 80 81 S6 91' 1 h. s.
8 h. s. 90 . 90! 8l| 80] 1 |8 h. s.
Température maxim. dans les 24 h. : 11*
Te—péxattiie _'mim. dans tes ît h. : 6»
Eau tombée dans les 21 h. : 17,25 mm.

_ ,,, „¦ | Direciion : S.-O.Vent Force :
Ce matin, à Fribonrg, couvert ; beau i

Berne ; couvert â Genève et à Lausanne ;
pluie ti Lneerne, dans la Suisse orientale et
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Averses locales.

'André ALLAZ, tecrétalre de la Rédaction.
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Maux de cou
a J'étais atteint d'un mal de cou fort

pénible, contre lequel les Pastilles Wybert*
i : r. im ont fait preuve « en qaelques heure» »
d'une efficacité extraordinaire, a

B. i . ,  * Granges.
K *vente part ont à 1 frt~6 lR b(tt«s.
Demander expressément les i'asfiUes
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Monsieur Théolore de Tech-

termann; Monsieur If'ernand de
Techtermann ; Madame et Mon-
sieur Paul de Buman ; Madame
Fernande de Carlshausen ; les
familles von der Weid , de Tech-
termann, Bochmaon, de Uejfl .
«de Gottrau , do Ilenseler, ont
l'honneur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'épron-
ver en la personne de

MADAME

E__a k mwmim
-nés de Fiosz

leur chère épouse, mère, sceur,
belle-s«Bur, tante et cousine, décé-
dée pieusement ». Berne, le 5 no-
vembre.

R. 1. P.t"'" ;-ti 5 ~"
Monsieur Louis Maradan-Cliar-

rière , instiluteur, et ses enfants
Maria , Léon, Jeanne , Ernest ,
Auguste , Alfred , Panl . Maxime,
Emma et Emile. Monsieur et
Madame Udalrich Charrière Bnf-
iieox , ies familles Julien Cliar-
rière-Sudan , Joseph Charriére-
Demierre, Messieurs Louis Char-
rière, Auguste Charricre-Over-
ney, François Andrej-Charrière ,
Joseph Ovemej-Charrière, Louis
Andrey-Charrière, Mademoiselle
Marceline Charrière, à Cerniat:
la (amille Jnles Maradan-liaverci,
& Dûmes (France) ; les enfanls
de Monsieur François Bnchs-
Charnère, Messieurs François
Charrière, Savoleyre. Alexandre
Meyer-Charrière, Mademoiselle
Jnlie Charrière , Mesdames Mar-
celle Charrière, veuve de Joseph,
Julie Charrière, veuve de Mar-
ce'in , i Cerniat ; Monsieur Syl-
vére Meyer-Charrière, a Pont-en.
Ogoz ; Monsieur Louis Bulïieux-
(Jharriérn. à Villarvolard : Mon-
sieur Lucien Ilarras-liullieux , i
Orsonnens ; Madame Calherint
Ruffieux , veuve de Michel , t
CiêsMz; Monsieur Jean Ruffieux
en France ; Madame Bielmann
Bullieux , veuve, à Iionnefomaine
Monsieur Sudan-Hollieux , à Gu-
mefens, et tous leors enfants ;
Us familles Malades, Charrière
Meyer , Aodrey, Overney et Iluf-
fienx , ont la douleur de faire pari
de la perte cruelle qu 'ils vienneni
d'éprouver en la personne de

M A D A M B

Lucie Maraflan-Clwiière
leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sceur, niée* et cou-
sine , déeédée * l'âge de 36 ans ,
munie des secours de la religion .

L'office d'enterrement aura lieu
famedi, 8 novembre, à 9 % h.,
a (,'erniat.

R. I. P.
""t

Monsieur et Madame Victor
Geodre-Giller et leur fils; Mon-
sieur et Madame Théophile Gen-
dre-Brayoud et leurs enfant? ;
Mon<ieur et Madame Ernest
Gendre-Mouret et leurs enfant»,
à Fribourg ; Monsieur et Madame
Joies Oeedre-Vorbond f t  lenrs
enfants , à Bossonnens ; Monsieur
Alfred Baboud et ses enfants, i,
Lausanne , Monsieur Kmile Me-
noud et ses enfants , 4 ltomont ;
Monsieur Vincent Clerc et fa-
mille, à Farvagny ; Mesdemoi-
selles Marie, Victorine et Emilie
Clerc , i Grenilles ; Madame An-
d.-ey-1'urro et famille ; Madame
(Jendre-Môdinger , à Fribourg,
font part à leurs parents , amis cl
connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de lear très rc-
Ereliée mère , grand'mère, sœur,

ïlle-sccur et tante

Madame Rosalie GENDRE
née Clerc

tertiaire dc Sainl-François
décédée lc 5 novembre, à l'âge
dc 80 ans, munie de tous les se-
cours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
à l'église Samt-Michel, samedi
8 novembre.

Départ de la maison mortuaire,
avenue de Mosséjour, ti" 1, â
8 h. ÎO.

On désire que les fleurs soient
remplacées par des prières.

R. I. P.
¦RD—Ba_tast__a_e—b—

t
Monsieur et Madame Lottaz-

Egger et leurs enfants, a Fri-
bonrg ; Monsieur ct Madame
Louaz-Lieeuly el leur enfant , a
Lausanne ; Monsieur et Madame
Baron-Lotlaz , à l'ully, près Lau-
sanne ; Monsieur et Madame
l'ochon-Borgogoon , i Cugy ;
Mademoiselle Mélanie Lottsz. i
Corserey, ont la douleur de faire
paît à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en fa per-
sonne de

Madame Constance Loftaz
née llorgognon

leur chère mère. gtand'mcre,
belle-sœur, décédée à Fribourg,
le 5 novembre, à l'â ge de 76 sas,
munie des secours de la leligion.

L'office d'enterrement anra lieu
le samedi 8 novembre, a 9 h-, a
l'égliie de Saint-Jean.

R. I. P.
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Fr. 1,000,000

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureui de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, IS

Onrart : 1* mstlfl, <U 8 h. i midi n ; 1» wir, <• t * 8 h.
OM dMUUde i 1 aide-fromager, 1 charretier, 2 domestiques

de campagne, 2 maréchaux, t mécanicien pour aato (contremaître!,
3 menuisiers-ébénistes, 2 meuniers. 2 selliers, 2 vacher» pour la
France, 2 valets de chambre. Ponr N •>;•!:  2 charretiers, 20 domes-
tiques de campagne (9 sachant traire), 8 vachers.

Demandent plnee t 2 bouchers, 3 boulangers, 3 charretiers,
2 charpentiers, ï charrons, î chaufletus (chaoflago central), t coitleut ,
3 commis de bureau, S cordonniers, 2 couvreurs , 6 domestiques de
campagne, 2 domestiques de maison, î fermiers, 3 garçons d'oflice ,
4 garçons de peine , 1 gypseur, I jardinier, 3 maçons, » magasiniers,
12 manœuvres et terrassiers. 2 mécaniciens, 2 ménages-vachers,
4 menuisiers, l menuisiet-machinisce. t meunier , 2 peintres, t ecllwr-
tapissier, 3 serruriers, 2 scieurs, t tailleur, 6 vachers. Ponr Mot'l i
6 charretiers , 5 domestiques de campagne, 5 vachers.

Liste de i'Offics ttattû fies apprentissages, Cnanceilarle, I* î!
Appr«l>—a «demandé» s 2 apprentis de commerce ,4 boulangera,

1 charron. 2 confiseurs, 2 maréchaux-ferrants , 1 marbrier , 1 menuisier ,
1 sellier , 3 tailleurs.

Apprenti* demaUMlaat plaee i I charron, 4 cuisiniers,
1 jardinier , 3 peintres-décorateurs , t typographe.

Buruui d* pljcjms.il; officiel it gra tu i t  pour IM Hnirmi
Bue do l'Hôpital, II.

On de—usatclo i 7 «ides de ménage, 4 bonnes d'enfants, 5 bonnes
supérieures, 4 institutrices, 7 cuisinières . 9 femmes de chambre,
11 filles ti tout taire , 2 sommelières. 3 fille de cuisine, 16 servantes de
campagne, t servante de cure, 2 apprenties-lailleuses.

u om n ndex• « place t 20 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures, 5 institutrioes, 2 cuisinières, 4 femmes de
chambre, 12 filles à tont faire, 5 sjmmeliér<is , 3 filles de cuisine.
2 lilles d'oflice, 1 servante de cure, t servante de caropafine, 11 demoi-
selles de bureau ou de magasin, 12 remplaçantes-cuisinières , 2 repas-
seuses, 5 couturières ou lingères, 10 personnes travaillant a l'heure ,
I garde-malade, 3 apprenties-lailleuses.

U KftRLSRUHE
Société matnelle d' assurances

sur la lie
Elat des assurances fln 11312 t

681 mill ion» de francs
Représentants

sur toutos les places importantes
Représentant à Fribourg : tt. Ju le s

Bailla, 37, Avenue de Pérolles.

THÉATRE DE-FRIBOURG
Dimanche 9 novembre , 8 */. heures

M SEUL CONCERT
La jeuue et célèbre violouiste argentine

Béatrice LEECH-CARRERAS
BILLETS EN VENTE

au magasin de musique Von der Weid

flOa BJBM CIIERMO WT & 
^ 
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Dimanche 0 novembre

DISTRIBUTION IIES FRUITS DU SIDI
au. Oafé dlo l'Etoile

A BELFAUX
Invitation cordiale. Hélène Sl lnrnc ly

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris le

Commerce de voiturier
de M. KREBS , rue des Al pes

Location de voilures, breacks pour sociétés, landaux pour
noces et baptêmes , etc., etc.

Se recommande, - II5196 F 5151
Kl ni en RRC6GER, roifurier.

Téléphone 5.1 S.

htkmàd sCrienz
et travailleur est demandé pour la région.

Fairo des offres par écrit, en donnent des références
à la Direction de

ÊPARGIi^pUISSl;
Siège social: GENEVE il Rue du Prince.

J*"*̂ -̂w^T-M_MrT_-HBlB--ff.w"T*yMty^

Fabrication de fourrures
DANS TOUS LE8 PRIX

W. & E. REGLE , Uerne
4, Cbristoffeigasse, <ï

» -M|i|i|B_______Q—W— l l l l l l  I I  I

EMPRUNT 4\1
DE LA

Comniime politique de Tablât

émis pour la conversion «les emprunts k courte, échéance contractés suivant décision des
asssotciées bour-geoisisles «les IS joillet 1911, 10 mars 1912 et 8 décembre 1912, poup lea
d*p*iises provoquées par les chemins d'accès de la gare, oaaallt&Uons, établissement du
ciuieiièrs achats d'Immeubles, cadastration.

Obligation» nu porteur de Fr. 1000 — ; paiement «le» Intérêts par semestrp ,
Ifs IS avril er, 15 octobre ; remboursement déflui ilr le 15 ootobre 1023. avec droit de
dénonciation facultatif pour la débitrice à parlir du 16 octobre 1918 ; paiement du eapital
et de» Intérêt» : sans frais à la Caisse coinmunata t St-Fiden et auprès des établissements
ds bauqu» ci dessons.

Prix d'émission j au pair. L'Intérêt au prorata du jour du p»lement au dernier
Jour d'intérêt (14 avril 1914) géra bonifié lors de la pri»e en possession du litre. Terme dc
libération jusqu 'au 81 janvier 1914 Prospectus détaillé ix disposition.

St-Fiden , 15 octobre 1913.
Administration des finances de la commune politique de Tablai.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET OE PAIEMENT :
Société suisse de banque (cl-dev&nt Banquo Bnn«|ue cantonale St-Gallolsc, Sl-G*ll,

de Winterthour et du ToKgenbourg), St-Gall , Morschach , Wil, Wattwil , Mels, Kapperswll,
LiclitoMtciff, Rapperswil, Rorochach, Wil- Degersheim.
Flawil , Gossau, St-Fiden. Banque cantonale d'Appcnscli-Bhodcs

' ' Extérieures, Hérisau, Heiden , liais jj-
Syndicat «le banque» suisses, St-Gall, Ror- " Teufen. . «.._,

schacli , Zuricb, Martigny, Appenzell. »«"»• cantonnle R>«'«''"»«^. ««*
Banque cantonale de SebnlThoiise, Sohaf-

A. Sarasin _ C, a JlAle. fhouse.
Banque cantonale tee-llnolne, Bellinzone,

UanVK tejfatbi4<»te<t Ussn^OKlAnsA, VA>CïITIIO, \_,\ig».vi>,ïieoèï^*v'î',Ciliîûî<i.
Frauenfeld , Arbon, Kreuzlingen , Romans- Banque cantonale frlbourBcoise, Fri-
horn, \\'einfelden. bourg.

Mnt Bosch, coineose
rue de l'hôpital, 29

a l'honneur de porter à la con-
naissance de Bon honorable clien-
tèle qu'elle contenue toujours,
comme par le passé, son état de
coiffeuse et qu'elle s'est adjointe
une demoiselle coiffeuse de pre-
mier ordre. H 518Î F 54 «

On demande un jeune

-Alt » 1BJI0
dtns une bonne famille du district
de la (îlaoe. lions soins assoie*.

S'adresser au iY° 136. P. E. B..
posle restante , Bomont.

BON VACHER
.ii, ' confiance, dtmasile bonne

S 
lace pour Nofil, dans unc fermé
e moyenne iioporlance. Certi-

ficat à disposition.
S'adresser sous H 5503 F, à

Haasenstein et Vogler , à Fri-
boura. 5461

lUB W.
reprise 11 gta
d'une crémerie on petit eon-
—icree d'on rendement assuré
dans localilé industrielle du Jura
ou canion de Fribouri;. Bonnes
références. Camion. 545*

OU res sous chiffres D 8425 Y,
i Haasenstein & Vogler, Berne.

JEUSE HOMME
demande emploi momentané
ou définitif , dans un bureau do
la place.

S aliesser -. Bureau Baaell-
1—e, ta Prairie , 55. Avenue de
Pérolles , par écrit ou de *lve
* «tt» , le malin 4e IO heure*
* midi. II 5Î74 F 5328

ON DEMANDE
dans une importante adminis-
tration de journaux, spécialement
pour la visite de la clientèle
régionale et quelques travaux
secondaires de bureau ,

DE JEUflE HOMME
d'au moins 21) ans, de préférence
Saisse, français et comprenant si
pos.'ible l'allemand. Traiiement
tiie et courtage. Place stable el
agréable. Inutile de postuler sans
les qualités reipiiaes et rêlércnces
de I« ordre.

Adresser offres avee préten-
tions, copies de certificats et si
possible photographie sous chif-
fres M 1750 M, a Haasenstein
t}} Vogler, Vevey. 5396

JEUNE HOMME
18 ans, demande plaee comme
manceuvre pour Noét , «lans uoe
fabrique ou scierie, de préférence
en ville. 5143

S'ad. sons H 5180 F, 4 Haasen-
ttein «fr Vogler, Fribourg.

Leçons d'anglais
pour commençants.

S'adrewer sous H 5163 F, à
ffaasenttein et Vogt«r, Fri-
boura . 5435

Personne
«lé si r c trouver de fr. 1800.—
à te. 18,000—, aa Uax de 6 %,
en l" hypothèque. 5307

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler , Bulle, sous II «906 B .

de l915

Maladies des yeux
Le D' A. Verrey, oculiste,

d o n n e r a  exceptionnelle-
men t  Be-a consnlrr .u . ins, rue
àe Lausanne, 87, le samedi
8 novembre ,  de 8 K heures à
midi. 5408-1844

B. Pégaitaz
DENTISTE D I P L O M E

à l'écolo dsstaire de Genève
BULLE

Consultations de 8 â 6 heures
Vendredi après midi excepté

Rcpréscntaots sérieux
demandés

Eir ancienne maison de vins de
ordeaux ayant déj» bonne clien-

tèle dans le cauton de Frltaourg.
Blevnle dc <C°, Bordeaux,

On demando un

apprenti maréchal
ches H. Henri Toffel , maré-
chal , Romont. 533B

Excellent Café-Restaurant
de grand rapport , très hien placé ,
station de chemin dc 1er, s ven-
dre de gré a irré. Prix :
60,000 lianes. S'adresser su no-
taire «lllléion & Ocon-la-
Ville (Vaud). H 2T13-Z U 4959

Pianos
eo tous genres et tou» prix,
pianos neufs, depuis eso fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACCORDAQEB RËPARATI0N8

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grud'iUe. Téléphone 1S33
Uatton d» conflane *

Stores. Itideaux
Brise-Bise

ponr appartements et magaslnt
garnitures en laltoa<i

ponr lenêtrcs et portières
de toutes dimensions.

Initallalions des
Appartements

Transformat ions
Se recommandé, 4555

F. BOPP ttpltiUr-dfcoratiM
rne daHr.8, FIUBOIIBG

A LOUER
au centre de la Grand'Rue , &
Bail», magasin bonlan-
fterle-pAtlMerl*, avec dépôt
ct autres dépendances. '

Eventuellement , ces locaux se-
ront loués pour on autre genre
de commerce. Entrée au plus lot.

S'adresser i i'Agrflen Atssr.
t tarr t tn. Bulle. ! ' l ' . 'l* 1, 5«I8

(et. Safot-Gall)

Faonqua is mm
confierait dépôt à personne active,
ayant de bonnes relations, de préf.
établie ou s'occupant de repré-
sentations. Heiérences sérieuses
demandée.!. 113989 0 5312

Ecrire : <- nso 10838, Laenen-
St - l ial lcfl .

Je_ ne bonne
a tout faire , cet demandée,
dans ménage sans enfants. lionne
occasion d'apprendre la tenue de
la maison et des notions de cui-
sine. S'adresser avec indication
des prétentions, à H"" («1er,
Pré-Fleuri , Ayou. 5103

1 fflffll
toat de suite, grande et an-
cienne Brasserie, fort débit
de bière. Capital nécessaire :
10.000 fr. Langue allemande
indispensable.

Ecrire Plreetton de la
Bramerle Nt-Jean, Genève.

Entreprise
d epoassetage

avec appareil électrique
pour l'aspiration do la poussière.

On vient â tfomiciie.
Demandez le tarif ohez

F. BOPP, «**
rue du Tir , 8.

FkLBOURGr

& iL®«
1 appartement de 2 à 3 cham-
brée au soleil, 2m| étage, rue
LQUU Chollet Entrée la 25 no-
vembre ou plus tard.

S'aat «ser :rue Louis Chol-
lt», 7, 2% A gauche. 5425

A loner, tout de suite ou pour
époque i, convenir, à l'avenue
de Pérolles

yaste appartement meublé
et chauffé, muni de tout le
confort moderne.

S'adresser à MM. Week,
X h j  Ot C-; banquiers , à Fri-
boarg. II 5319 F 5282

Fouîmes de table
Reinettes de Canada

Ier CHOIX
sont livrées en paniers

de 25 à 50 kg.
i 45 «̂ nUv^î « -pm v.-g.

p. la Société
pour l'utilisation des fruits

GUIN

XttalsinH du. Tessin
I" choix, caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
10 k«. Ix, IM ; W !(.£. ti. «i.„,
Iranco. H 71610 5311-1817

Morganlt & C, lancano.

La galantine
de fuie gra* et les •anelaiea
de Francfort sont arrivées
chez E'. Savoy- Place du
Tilleul. H 51T6F 5111

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé, 21 milions. Garantie de l'Etat

émet des Obligations
4 'la °l« nominatives on au porteur,

échéance de 3 à 5 ans
et ©rend en paiement au pair des Obligations
d'autres banques remboursables dans une année.

I — Klle émet des carnets d'épargne au taux
I de 4 1/4; tirelires gratuites.

^=iiiiiiS ^--̂  
<*an3 '8 Per'<;(:,'onnenicnt du

dispositif permet d'allumer

I In nst<_ A®, ftâsitif le fea ehMW *onr sans
Ull paO Ut» yU Û Î ï l  Oido do pap ier , bois, etc.

Fabrique de f ourneaux S. A., sursée
AFFOLTER, CHRISTEH & C° S. A., Bute

fais -Im i. to
Tous les jours , spres midi ct soir

COHCEBT
gratuit  et sans augmentation du prix des consommations

Excellent orchestre de 12 exécutants
sous la direction de M. JA.HN , chet d'orchestre

Rendez-vous des Fribourgeois
passant à Berne

Désirez-vous
entreprendre une saeenraale d'expédition vraiment
lucraii ie ? Aflaire absolument réelle , convenant à chacun.
Aucune connaissance ni capital nécessaires. Le commerce
sera installe complètement. Grande réclame à nos Irais.
Conviendrait comme profession on occupation accessoire.
Ilismie exclus. 100 % de revenu net. Renseignements
grain. (Mires .-ou-, < Reell a à Uanbe .V v,»; Zarleb.

Distribution de fruits du midi
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

au Buffet de la Gare de GROLLEY
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale. Le tenancier.

Ç» A COTÉ DE ST-NICOLAS
t - ,--̂ —.¦w.w.'w.'y^w.w-'ŵ —'«w.w.ei.w.w.'.t.w^w'.'W, ' '

P_P A "SB* _* _ S% r 01 0E FABRI QDES
_ Bk iMia B S ft_!™ Vertle pat e.nnjTiis8«un:nts

_&_ !_¦*__ IJI&& ':>ianos d ' occasion
LOCATION

2oMTein
de
deL"=. I. VON DER WEID

r '̂rr^̂ ^^^̂

7 NOUVEAU HAOHE-PAILLE perfeotlonné , !
coupant jusqu 'à 70 mm, de longueur.

> COUPE-RACINES.
! CONCASSEURS.
S ÉCRASE-PON1 MES OE TERRE.
î Prix très aoantagBux \

\ E. WASSMER , Fribonrg |
A COTÉ DE ST-NICOLAS

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Distribution de fruits da Midi
Auberge du Lion d'Or, Siviriez

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Wetlnius,  lensncier.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
10, rue des Epouses. — Tél. 97

Orand thotx de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, ponr dames et enfants. Blonses dentelles, entre-

denx , festons. Chemises, jabots , cols, sachets, mouchoirs, pochettes, »U.
Initiales ct monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR 'NOTRE UVRE lVÉDH«niU.0N8


