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La silualion devient toujours plus
grave à Mexico. D'après les télégram-
mes de Washington, le président Wil-
son va faire savoir catégoriquement
qu'il ne reconnaîtra aucun acte ni
concession émanant du gouvernement
du général Huerta ct du Congrès qu'il
considère comme ayant élé irréguliè-
rement élu. Le gouvernement améri-
cain ne veut pas d'homme dc con-
fiance de M. Huerta au pouvoir. Ce-
lui-ci devra se retirer avant lc 22 no-
vembre, dale de. la réunion clu nou-
veau Congrès. L'ancien congrès dis-
sous par le président actuel devra
être convoqué pour qu 'il procède à de
nouvelles éleelions présidentielles. Le
général Huerla devra se soumettre à
ces conditions avant le 22 novembre.
Son refus entraînerait la rupture des
relations diplomatiques avec toutes
scs conséquences.

En effet , on considère comme de
plus en plus possible le blocus des
côtes mexicaines par le.s flottes des
Etats-Unis et une expédition mili-
taire à l'intérieur. L'invasion améri-
caine serait combinée avec les trou-
pes du chef dc la révolution consti-
tulionnalisle, le général Carranza ,
qui prétend avoir, dans/un mois,
cent mille hommes bieri armés, à
condition que les Etats-Unis laissent
pénétrer librement des armes et des
munitions.

Mais cetto éventualité d'interven-
tion et de gouvernement du général
Carranza tait naître de sérieuses ap-
préhensions chei: ceux qui ne sont pas
inféodés à la polilique d'affaires des
Yankees. M. Lane Wilson, l'ex-am-
bassadeur des Etats-Unis à Mexico,
avait recommandé de reconnaître le
président Huerta , ct avait été disgra-
cié pour ce fait. II vient d'exprimer, à
Washington, son opinion sur ceux
auxquels les Etats-Unis s'apprêtent à
donner leur appui.

« Ce serait un crime, dit-il , de
reconnaître les constitutionnalisles
comme belligérants ct dc leur fournir
des armes. La seule manière dont
leurs chefs puissent maintenir leur
autorité sur eux est de leur permettre
le pillage et de fermer les yeux sur
les crimes les plus barbares. »

D'un autre côlé, l'intervention ar-
mée des Etals-Unis présenterait les
plus grands dangers pour les nom-
breux étrangers établis au Mexique.
La Gazette de Weser a reçu une lellre
d'un Allemand établi au Mexique de-
puis vingt-cinq ans, el qui a été en
relations intimes aussi bien avec les
Américains qu'avec les ressortissants
d'autres nations. Il dit que l'opinion
générale à Mexico est que des cercles
influents des Etats-Unis ont un inté-
rêt particulier à écarter des hommes
tels que Porfirio Diaz ct Huerta, qui
contrecarrent leurs plans. Mais aussi,
dit lc correspondant , on doit se ren-
dre compte que, à Mexico , devant la
menace de l'invasion, on n'entendrait
bientôt plus parler de luttes de partis.
Le Mexicain ne reconnaîtrait qu'un
seul ennemi : l'étranger , quel qu'il
soit. On ne peut se faire une idée, en
Europe, de la quantité dc vies hu-
maines et d'intérêts matériels qui se-
raient alors sacrifiés.

Dans le désarroi épouvantable qui
s'ensuivrait, on peut s'attendre à un
massacre des Européens. Lcs Améri-
cains ne peuvent protéger personne.
11 y a quelque temps, lorsque les pre-
miers bruits d'intervention onl com-
mencé à circuler, les consuls améri-
cains eux-mêmes ont engagé leurs
compatriotes à quitter le pays, car ils
ne pouvaient garantir leur sécurité.
Dans les classes cultivées du Mexique,
ces sentiments de haine ne sont pas
très prononcés, mais, en cas de guerre
contre les Etats-Unis, rien ne pour-
rail sauver les étrangers de la fureur
populaire. . -

Les unionistes anglais donnent une
adhésion toujours plus ferme à leurs
coreligionnaires d'Irlande. Lcs dis-
cours dc sir Ed. Carson ct de M. Bo-
nai- Law ont été dépassés cn violence
par celui que M. Balfour a prononcé
mercredi à Aberdeen (Ecosse). L'an-
cien premier ministre a parlé du Ho-
me Rule comme de « l'innovation la
plus insensée, la plus folle , la plus
idiote qui eût jamais été présentée ».
Lc bill est « une expérience fédéraliste
tout à fait impossible, un fait sans
exemple par sa violence. On veut en-
chaîner une province avec d'autres
qui la détestent. Lc soulèvement im-
minent de l'Ulster serait une des plus
grandes catastrophes dont l'Angle-
terre eùl élé menacée depuis des siè-
cles ».¦ '

Jusqu 'à présent , M. Bafour avait
habitué ses auditeurs à un langage
plus calme. Lc ton de ce dernier dis-
cours montre l'état des esprits chez
les unionistes anglais. Ils veulent un
appel aux électeurs.

* *
M. Lloyd-George. ministre des fi-

nances en Angleterre, vient de pro-
noncer de nouveau un grand discours
sur la question de la propriété du
sol. Il veut . faire donner aux muni-
cipalités le droit d'acquérir des terres
en vue de construire des maisons
d'habitation, et dégrever les commu-
nes des irais d'instruction publique
pour le.s faire attribuer à l'Etat.

On se demande où M. Lloyd-Geor-
ge, ministre des finances, trouvera dc
l'argent pour de pareils projets , et ,
s'il ne sait pas où il le trouvera, il
fait ,  cn alléchant le peuple par de
telles promesses, de la détestable dé-
magogie.

Continuant dc parler sans avoir
beaucoup réfléchi, M. Lloyd-George
a dit que, si l'on avait consacré aux
réformes sociales l'argent gaspillé
dans les armements, on aurait trans-
formé l'Angleterre. C'est peut-être
vrai , mais comment un ministre ose-
l-il blâmer lui-même les armements
dc la nation en les appelant du gas-
pillage? Tant d'impétueuse mala-
dresse fait l'affaire de l'opposition
unioniste.

• *
Il y a un Bulgare en route pour al-

ler demander à Pierre Loti raison dc
loules les accusations qu'il a portées
contre les soldats du tsar Ferdinand
dans la dernière guerre.

Le romancier, qui ne prévoyait pas
ce coup, se trouve fort mal'loti .  Ce
n'est pas lui qui chercherait le Bul-
gare. Comme il est décidé à ne pas se
battre avec lc lieutenant Torcom, il
saisit l'opinion de l 'accueil qu'il f era
à scs témoins. Il estime ne lui devoir
aucune réparation, parce qu'il a dit
hautement « des vérités que des mil-
liers d'autres ont consignées dans des
journaux ou dans des rapports offi-
ciels ».

Pierre Loli ne peut pas invoquer ses
convictions pour dire qu'il n'ira p as
sur le pré, puisqu'on sait qu'il n'en a
pas. il aurait du moins pu dire qu 'il
considérait le duel comme un préjugé
barbare.

On annonce que le lieutenant Tor-
com sera impitoyable et qu'il j'ap»
prêle à le traiter de Turc à Maure.

Pierre Loti doit regretter sincère-
ment "aujourd'hui d'avoir fait du
Bulgare sa tête de Turc.

Nécrologie
Lo prc .eiiear Jabouby

On a fini par identifier le cadavre da pro-
fesseur Jaboulay, de Lyon, taé dans la c*Ua>
trophe de Melun. II a été reconna i «on pied,
la »enle partie de son corps qae le feu tût
ép&rgn*.

Le professeur J»boaI»y était l'un des tuai-

ires de cette grande école de chirurgie lyon-
naise déji cn deuil par la mort de son illustre
représentant, le profeiseur l'o'noet. « Il *e
distinguait , a dit M. Herriot , préfet de Lyon,
par son intelligente audace. Nul esprit plu*
curieux, plus inventif , plus créateur. Opéra-
teur admiré par sa virtaosité, Jaboulay tem-
pérait sa hardiesse par la plus sûre habileté
protenionnetle. On connaît vingt preuve»
de aes exigences scrupuleuses aar le sujet de
l'honneur médical, •

Le rachat des chemins de fer
'par la Confédération

LE PRIX DU RACHAT

II y a déjà assez longtemps que le ra-
chat des chemins de fer par la Confé-
dération est entré dans le domaine des
fails accomplis pour qu 'on puisse sc
faire une idée nette de cc qu'a élé cette
opération au point de vue des intérêts
du peuple suisse.

Jlappelons que, dans son message de
J897, le Conseil fédéral avail escompté
les chiffres suivants pour le capital-ac-
tions dts cinq Compagnies :

Jura-Simplon , 81,5 millions : Nord-
Est, 54.1 ; Central, 54 ,3 ; Union suisse,
31,7 ; Gothard , 02.

En réalité, la Confédération a payé,
pour le Jura-Simplon , 104 millions ;
pour le Nord-Est , 82 millions ; pour le
Central, 75 millions ; pour l'Union
suisse, 40 millions ; pour le Gothard ,
90 millions, c'est-à-dire en tout 107,4 de
plus qu 'il n'avait été prévu pour lc ra-
chat du capital-actions. C'est un excé-
dent de prix de 37,6 %.

Un dépassement de devis de plus d'un
tiers serait assurément énorme. Et les
adversaires du rachat n'ont pas manqué
d'insister sur ce poinl.

Mais le point de comparaison qu'IH
.' onl choisi — ci que nous avons provi-
soirement accepté — n'est peut-être pas
le plus juste.

0e qui importe au peuple suisse, ce
n'est pas tant lc prix payé pour lc capi-
tal-actions que le montant do l'ensemble
des charges que lui a fait assumer l'opé-
ration du rachat.

Le Conseil fédéral lui avait dit dans
son Message de 1897 : Io rachat coûtera
vraisemblablement 904 millions (actions,
obligations et autres charges) ; en outre
il sera nécessaire pour les C. F. F. de
posséder comme entrée de jeu un certain
capital d'exploitation donl on peul fixer
le montant à 67 millions, soit en toul
une charge de 1,021 millions pour la
Confédération.

En fait , dc combien ces chiffres ont-
ils été dépassés ?

Envisageons d'abord l'opération mê-
me du rachat.

Si nous prenions — sans les soumet-
tre à l'analyse — les chiffres globaux
qui ressortent des traités passés avec les
cinq Compagnies, nous arriverions aux
résultats suivants :

Jura-Simplon, 385 millions au lieu de
288,1. •

Nord-Est , 287,0 millions au lieu de
244 ,4.

Cenlral, 216,0 millions ou lieu de
177,3.

Union suisse, 93,2 millions au lieu de
81,8.

Gothard, 214,0 millions au lieu de
172,3.

Wohlen-Bremgarten , 0,19 milh'on au
lieu de 0,2.

Total : 1197,19 millions au lieu de
964,3, soit 233,1 millions de plus que les
prévisions (1197-904), ou un dépasse-
ment d'un quart (25,2 %),  proportion
qoi serait encore très élevée.

Mais dans ces chiffres globaux rentre
cn fait le prix dc diverses valeurs qui
restaient cn dehors des concessions et,
par conséquent , des prévisions de 18Ô7 :
lignes ou tronçons de lignes mis en ex-
ploitation avant le délai prévu, proprié-
tés foncières, disponibilités, créances,
etc.

Ces éléments étrangers ou externes, si
l'on peut ainsi parler , s'élèvent aux chif-
fres suivants :

Jura-Simplon ; 49 millions.
Nord-Est : 33,2 millions.
Central suisse : 31,5 millions.
Union suisse : 8,2 millions.
Gothard : 9,7 millions.
Au total : 131,0 ou 132 millions en

chiffres ronds .
En retranchant ces 132 millions de

1.197, on arrive au chiffre dc 1.065 mil-
lions, qui représente le prix réel de
rachat des c objets de concessions », dé-
passant seulement dc 101 millions lc

chiffre prévu par le Conseil fédéral (964
millions), c'est-à-dire de 10 %.

, Ce pourcentage, disent les partisans
du rachat, est celui qu 'il est d'usage d'ad-
mettre pour imprévu < toules les fois
que l'on entreprend de grands travaux
publics ».

Mieux encore, si nous examinons les
choses de près, si nous poussons un peu
plus loin noire analyse, nous constate-
rons que ce dépassement de devis est dû
presque en totalité à des laits nouveaux
postérieurs au Message du Conseil fédé-
ral ct qui, aux (craies mêmes des con-
cessions, devaient influer sur le prix du
rachat.

Comment ce prix en effet doil-il se
calculer ? Les concessions permettent de
le faire sur l'une ou l'autre de ces deux
base* s le produit net moyen des dix
dernières années avant la dénonciation
du contrat multiplié par 25, déduction
faite des fonds d'amortissement ou de
réserve, ou le montant des frais d'éta-
blissement sans déduction des mêmes
fonds. Plus exactement, l'indemnité doit
être calculée d'après la première base,
sans pouvoir être inférieure au montant
lie la seconde.

Lorsque le Conseil fédéral établissait
ses prévisions de 1897, il ne pouvait
iabler que sur les chiffres d'exploitation
des années 1885-1895 ct que sur le cap i-
tal d'établissement exislant.

Or, il s'est trouvé que, dans les années
suivantes , lc trafic a élé sensiblement
plus actif , que les chemins de fer sont
entrés dans une phase de prospérité.
Leurs bénéfices ont été plus élevés, sur-
lout au cours de certains exercices. La
moyenne décennale du produit net a bé-
néficié dc cette coïncidence. Celle moyen-
ne capitalisée au denier 25 a donné, par
rapport à celle qui avait élé établie dans
le Message, cles plus-values notables .
Celles-ci ont atteint 3,5 millions pour le
Central , 5,3 pour l'Union suisse, 29,2
pour le Golhard (accroissement inespéré
'du trafic du Golhard), soit 38 millions
pour ces Irois Compagnies, qui onl été
rachetées sur la base du produit net.

Il s'esl trouvé encore que plusieurs
lignes ont été doublées, que d'impor-
tants travaux de construction ont été
exécutés , que le capital d 'établissement
de certaines Compagnies a été augmenté
dans dc forles proportions : 44 ,2 mil-
lions pour le Jura-Simplon (travaux du
tunnel du Simplon) et 4 millions pour le
Nord-Est, soil 48,2 millions pour ces
deux Compagnies qui ont été rachetées
sur la base du capital d'établissement.

Le prix de rachat des cinq Compa-
gnies a donc élé relevé dans l'ensemble
de la somme de 38 -f- 48,2, soit 80,2
millions, du chef des plus-values qui se
sont produites postérieurement au Mes-
sage.

Si, du dépassement total du devis s'é-
levant à 101 millions , nous retranchons
ces 86,2 millions, il reste seulement en
chiffres ronds 14,2 millions qui repré-
sentent le dépassement réel dc crédit
imputable au Conseil fédéral , soit envi-
ron le 1,53 % du devis de rachat des
cinq Compagnies (904,3 millions) ou
1,44 % de ce devis augmenté des 57 mil-
lions destinés aux premières dépenses
d'exploilalion el de construction, soit de
1,021 millions.

On ne peut donc pas dire que le Con-
seil fédéral ait cédé beaucoup dc terrain
aux Compagnies. L'arrêt du Tribunal
lédéral de 1899 l'a sans doute obligé à
traiter de gré à gré avec celles-ci au lieu
de leur imposer scs modes de calcul de
l'indemnité. Mais, en réalité, la seule
question importante où le Conseil fédé-
ral ait dû abandonner de ses prétentions
est celle-ci. II interprétait judaiquement
la clause des concessions aux termes de
laquelle les lignes devaient élre remises
à la Confédération dans un état par/ai-
lemenl satisfaisant : au fond, il exigeait
l'état de neuf ou unc diminution de prix
correspondante. Il a dû, en traitant de
gré à gré, se montrer plus conciliant :
une partie seulement des moins-values
qu 'il invoquait dc cc chef a élé admise.

Ainsi s explique le dépassement de de-
vis d'une quinzaine dc millions que nous
signalions tout à l'heure.

Ce léger relèvement du prix escompté
par le Conseil fédéral n 'a pas d'ailleurs
été mal accueilli par l'opinion.

On l'a considéré, en général , comme
unc mesure de simple justice vis-à-vis
des Compagnies. C'aurait été une tache
pour la probité du peuple suisse que
d'entrer en possession des lignes en spo-
liant les aclionnaircs.

Lorsque lc message émettait , par
exemple, la prétention de payer 020
fr. 62 une action cotée cn Bourse

850 francs, évidemment il froissait bien
des consciences.

A coup sûr un relèvement de prix
d'une quinzaine de millions n 'a pu suf-
fire à combler la différence.

Mais d'abord celte différence n 'avait
pas besoin d 'élre entièrement comblée :
la cote en Bourse représentant cn partie
un élément spéculatif négligeable au
point de vue des conditions du rachat.

Ensuite l'accroissement du produit nel
ou du capital d'établissement dans la
période qui a précédé le rachat a amené
un relèvement du prix.

L'opinion a vu le résultat d'ensemble :
une centaine de millions de plus aux ac-
tionnaires ; eux-mêmes ont été impres-
sionnés par celui-ci.

An point de vue strict d'affaires, le
Conseil fédéral a élé desservi par les
événements : il a racheté au moment où
les valeurs de chemins de fer étaient
clièret ; en envisageant la queslion d'un
point de vue plus élevé, il a pu dire :
felix culpn. I-es actionnaires ont louché
une somme un peu plus forte et le pu-
blic suisse, avec sa pondération d'esprit
habituelle, sachant que les architectes
ont l'habitude — pour amener leurs
clients ù se lancer dans unc construction
importante — dc dissimuler quelque
chose du prix total , ne lui cn a pas trop
voulu d'un dépassement de devis mo-
déré. II a estimé qu'en celle affaire clu
rachat, le Conseil fédéral n 'avait pas dé-
passé la mesure du dolus bonus toléré
chez tout commerçant.

D'autre part , si la Confédération avail
lardé davantage à racheter , il est un fait
extérieur nouveau qui serait venu rele-
ver encore lc prix du rachat : c'est le
relèvement du taux dc l'intérêt.

La Confédération a pu s'acquitter vis-
à-vis des actionnaires de trois Compa-
gnies (Jura-Simplon , Nord-Est et Union
suisse) " en titres 3 K %. Quelques an-
nées pVus tetd, elle aurai! certainement
été obligée de.leur donner des titres 4 %,
comme elle l'avait fait pour ccux du
Cenlral (1900) et comme elle , a dû le
faire précisément pour ceux du Gothard
(1912).

Les titres à émettre pour le rachat du
capilal-aclions des trois Compagnies
Jura-Simplon, Nord-Est et Union suisse
représentaient un capital cle 157 millions
de francs en chiffres ronds (104 + 82
-f- 40) — 69 millions déjà émis cn 1890,
lors dc l'achat par la Confédération de
77,000 actions du Jura-Simplon, à 90,5
en 3 % nominal , c'est-à-dire cn réalité
à. 3,30 % environ.

Les titres émis pour le rachat des ac-
tions du Central ct du Golliard (75+83,
7j s'élèvenl à la somme dc près de 159
millions

On peut donc dire approximativement
que la moitié du capilal-aclions a été
payée cn titres 3 'A et la moilié en litres

Quant au capital-obligations , la Con-
fédération a su également profiter de
l'époque à laquelle s'est fait le rachat
des quatre premières Compagnies (Cen-
tral, Nord-Est, Union suisse et Jura-
Simplon) pour cn diminuer l'intérêt
dans une mesure assez large. Les em-
prunts 3 'A qu 'elle a faits en 1899-1902
ont été cn partie des emprunts de con-
version. La dette des quatre Compagnies
en question s'élevait à environ 680 mil-
lions de francs * là-dessus cinq emprunts
s'élevant à un montant total d'environ
08 millions 4 % étaient remboursables
par tirage dans des conditions fixes ct
ne permettant pas dc remboursement
anticipé, et neuf emprunts représentant
plus dc 280 millions ayant élé émis à
des taux nominaux de 3 % ou au-des-
sous étaient difficilenienl convertibles,
soit 350 millions environ (680-350) sus-
ceptibles de conversion, et qui ont effec-
tivement passé du 4 au 3 'A , c'esl-à-dire
près de ia moitié du capital-obligations
des quatre Compagnies.

La dette du Gothard s'élevant à envi-
ron 116 millions 3 % %, il n'a pu . êlre
encore question de la convertir : la Con-
fédération ne s'en est d'ailleurs chargée
qu'en 1909 ct depuis lors le taux de l'in-
térêt s 'esl précisément relevé. Toutefois
si nous l'additionnons aux 680 millions
de dette des quatre autres Compagnies,
nous arrivons à un total (680 + 117) dc
près de 800 millions dont 330 millions
représentent le 41 %. Et nous pouvons
dire que 4/10 du capital-obligations onl
été convertis en 3 %, plus de 5/10
étaient déjà à cc taux, moins de 1/10 csl
resté ù 4 % parce qu'il ne pouvait êlre
converti.

L'économie réalisée dans le taux de
l'intérêt a donc atténué dans une cer-

taine mesure le relèvement du prix du
rachat provenant des plus-values qui sc
sont produites dans l'exploitation depuis
1897.

En dernière analyse, le devis du Con-
seil fédéral n 'est dépassé que de 10 % :
1,065 millions pour les objets de rachat
visés par les concessions au lieu de 964
millions prévus cn 1897, soit une diffé-
rence d'une centaine de millions. El celle
différence est duc, pour plus des 3/4, à
des faits nouveaux. Le dépassement réel
de devis n'est que de moins de 15 mil-
lions, soit 1,53 %.

Restent les à-côtés de l'opération.
D'abord dans l'organisation des C F.

F., on a dû faire au cantonalisme sa
part et alourdir la machine cn compli-
quant ses rouages.

Ensuite on a dû engager des dépenses
connexes au rachat (près de 200 mil-
lions) , consentir certaines restrictions
à la liberté d'action des C. F. F. (conven-
tion du Gothard) , accepter ou organiser
certaines concurrences intérieures ou
extérieures aux C. F. F. eux-mêmes,
charges dont les effets se feront sentir
d'ici quelques années. C'est le revers dc
la médaille, et il n'est rien moins que
négligeable.

Georges Gariel, '-
professeur à l'Université.

Les élections
au Grand Conseil de Genève

Sous reserve de légères modifications
qui peuvent encore survenir, la compo-
sition du Grand Conseil de Genève élu
bier sera la suivante : 38 démocrates,
27 radicaux, 17 indépendants, 10 socia-
listes et 8 jeunes radicaux.

Les démocrates gagnent quatre sièges,
les jeunes radicaux trois, les socialistes
deux et les indépendants un.

Les vieux radicaux et lea Philiberlins
qui, unis, avaient huit sièges dans l'an-
cien Grand Conseil , n'obtiennent nulle
part le quorum et disparaissent du Par-
lement.

Les socialistes unifiés ct le groupe de
l'alimentation, qui avaient chacun un
siège, ont renoncé à affronter le scrutin.

Le nouveau Grand Consçil no comp-
tera doDc que cinq groupes politiques au
lieu de huit.

La catastrophe da melun

I— VISITE t)E MCE MABBEIU
Bien que très souffrant , : Mgr Mar-

beau, l'évêque de Meaux, à la première
nouvelle de la catastrophe, n'avait pas
hésité ct il était accouru dès le inalin
apporter des consolations aux bbssés
et une suprême bénédiction aux morts.
Mgr Marbeau s'était rendu à l'hôpital
où le préfet, le maire, etc., attendaient
M. Poincaré.

Une scène pénible se serait altrs
produite. M. Delaroue, Professeur de
l'Université et maire radical-socialiste
de Melun, se serait porto au devant de
l'évêque,- et, l'apostrophant avec use
vivacité qui frisait la grossièreté, lui
aurait interdit l'accès de la salle où
étaient soignés les blessés.

D'après une autre version; M. De-
laroue n'aurait pas interdit au prélat
l'accès de la salle des blessés, mais il
aurait avisé Mgr Marbeau dc l'immi-
nence de l'arrivée de M. Poincaré.
L'évêque aurait tenu alors à rester à
la chapelle de l'établissement, pour prier,
an attendant qu'on fit droit à sa de-
mande de visiter les blessés. Il serait
entré dans la salle après le départ du
président.

11 y fut 'accueilli avec une affec-
tueuse reconnaissance, et il offrit des
souvenirs qui furent reçus avec em-
pressement.

LE CLERGÉ DE MELON

Le clergé de Melun s'est rendu sur
les lieux de l'accident dès que fut con-
nue la nouvelle et a prodigué aux bles-
sés les secours do son ministère. Tous
les blessés ont manifesté des sentimoitts
religieux. Un prêtre, M. l'abbé Maury,
est demeuré toute la nuit pour encou-
rager ta malheureuse femme du capi-
taine Amie. Comme on le sait , on ne
put la retirer vivante ; elle agonisa
toute la nuit sous les débris des wa-
gons. Elle manifesta uno foi intense,
un courage aàmiraolo et fit le sacrifice
de sa vie très chrétiennement."'. -



Le procès Krupp
Brandt a été condamné à quatre mois

de prison, doltt il est fait défalcation dc
la détention préventive. 11 a donc ac-
compli sa peine.

Eccius, l'un des directeurs de la mai-
son Krupp, a élé condamné à 1200
marks d'amende.

La Gmclle de Vos» (Ubéisdel écrit :
€ Le jugement est un rude coup, non

seulement pour les deux coudamnés,
mais aussi pour la maison Krupp. Cc
n'est pas à l'intérieur du pays seulement
que Krupp est atteint , i) subira a l'exté-
rieur de graves dommages économiques
qui atteindront aussi l'Allemagne.

Du moins l'armée él la marine n'ont-
elles pas le moindre reproche à se faire. >

La Horgen Post (libérale) dit :
« Le procès Krupp prouve qu 'il s'esl

passé bien des choses attristantes, répré-
hensibles et blâmables au premier chef.
II a démontré- que Brandt , pendant cles
années, nvait corrompu des fonctionnai-
res, et que le dttecteut responsable de la
maison Krupp a souffert ces agisse-
ments. Ce n'est pas cependant la corrup-
tion générale dont on avait iiarlé. »

Elections partielles
Il a été nécessaire de procéder, cn

Grande-Bretagne, à dea élections par-
tielles dans quatre circonscriptions. Les
résidtats des . deux premières ont élé
défavorables au gouvernement libéral.
A Linlithgow (Ecosse), la majorité li-
bérale se trouve sensiblement réduite.

A Reading, le cas est plus grave.- Lc
candidat libéral qni devait remplacer
un libéral est battu.

Comme on pouvait s'y attendre, les
conservateurs crient victoire et décla-
rent que le résultat de ces élections
indique clairement que le pays ne veut
pas du Home rule. C'est peut-être allei
un peu vite.

Il n'en est pai moins vrai que, si
ces résultats sont confirmés par ccux
des deux aulres élections qui doivent
avoir lieu d'ici à quel ques semaines, lc
gouvernement libéral se trouverait dana
une assez désagréable situation, et il
lui sera beaucoup plus difficile d'amcnei
les conservateurs a accepter un com-
promis sur la queslion du Home rule.

L'école athée en France
L'Homme libre de M. Clemenceau pu-

blie an dessin fort suggestif :
Dans uno chaire d'école, un aliboron,

piteux, miteux, affublé d'une houppe-
lande minable, est assis ; sa maià tient
un parapluie ouvert, pour se préserver
de la pluie qui dégouline du plalond
lézardé.

Au second plan, deux gamins, prés
d'une fenêtre"a'iix carreaux brisés, sont
penchés sur des pup itres : t Et mainte-
nant, mes enfants, dit le maître, je vais
vous parler dé la magnifi que œuvre sco-
laire de la République ! -

Peu de réquisitoires ont été dressés
aussi terribles contre la laïque. Ce péda-
gogue, grelottant dans une classe,' où
pénètrent de partout l'eau bt la pluie,
devant deux marm&ts, lès seuls élèves
de l'école : Voilà ce qui reste de tarit dé
millions gaspillés, et aussi de tant de
ruines accumulées pour imposer l'en-
seignement primaire sans Dieu 1

France et Italie
Le Corriere tTItediet appelle l'atten-

tion sur la marche des troupes fran-
çaises vers Tiberti. Ce journal dit que,
pour les intérêts de l'Italie, la posses-
sion de Tiberti qui forme le hintcrland
dc la Tripolitaino est de'la plus haute
importance parce qu'il commande deux
grandes routes de caravanes.

Turquie  et Grèce
Les délégués ottomans à Athènes ont

fait connaître samedi au ministre grec
dos affaires étrangères la décision de
leur gouvernement. Le bruit court que
la Porte non seulement ne fait ' aucune
concession en vue d'arriver à une en-
tente, mais encore formule de nouvelles
demandes relativement aux questions
déjà discutées. On dit , de. source cer-
taine, que le ministre grec des affaires
étrangère» s'est relusé à engager la
discussion sur les nouvelles préten-
tions de la Turquie, se réservant d'en
saisir lé conseil de» ministres. Les cer-
cles officiels grecs se montrent désap-
pointés de • ces nouveaux atermoie-
ments

L'MUnie
On assure dans les milieux politiques

de Rome que le prince de Wied : aurait
eu à Vienne des promesses précises
p lus spécialement cri ce" qui concerne
le transfert de la capitale de l'Albanie,
les concessions à accorder aux étrangers
et là situation future des catholi-
ques albanais. On exprime l'opinion
que si ces promesses se réalisent elles
favoriseront grandement l'expansion de
l'Autriche-Hongrie cn Albanie.

Le prince de Wied, actuellement à
Vienne, a eu une entrevue avec le
comté Berchtold. Les nouvelles de l'Al-
banie permettraient dc croire que la
candidature du prince est accueillie
avec sympathie. Le prince ferait con-
naître officiellement ' sa candidature Icrs-t

qu d aurait reçu des puissances.la.pro
messe d'un appui financier-pour l'orga
nisation 'dc l'Albanie.

IS'OUVELLES RELIGIEUSES

Ua* tUtai i« ?1* X «a Ciîïtr»
La ville de Catanzaio (Calabre). pour té-

moigner sa gratitude à S. S. Pie X pour les
aides matérielles et morales reçues du Sou-
verain Pontife -lors da tremblement de terro
de 1905, et reconnaissante de la création da
Grand Séminaire, élèvera au Saint-Père nue
stalue devant ce Séminaire.

C.::::-; dt YZ.  :-; '.: J
Le 4"» congrès de l'Evangile, réuni ft Paris ,

s'esl terminé bier dimanche, après ane séance
où l'on a entendu plusieurs communications
Mitant de l'Evangile et de son action dans
les divers milieux. Les congressistes se sont
réunis à la' basilique du Saeré-Cieur. Mgr
Amené officiait. La cérémonie a élé des plua
émouvantes ; nno assistance extrêmement
nombreuse et que 1» basilique pouvait i
peine contenir mêlait ses chants aux' chants
du clergé. Le cardinal MïTCMT, ¦archevêque
de Malines, primat' de Belgique, a prononcé
nn discours. ,. . .i .

It cistestlre fit Louis Viulllat
C'est lé mardi "25' novembre, ïi ii) heares

très ' précises, qae le centenaire de Louis
Veuillot sera commémoré dans la basilique
dtr Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris. "

Le cardinal Amette, archevêque de Pari),
a bien voula accepter la présidence de eette
ceréniot.U;.

Après la messe, célébrée par S. G, Mgt
,Villard, éveque d'Anton, .le discours sera
prononcé par S. G. Mgr Touchet, éveque
d'Orléans.

Plcsieurs évêques. de France ont déji
promis d'honorer la cérémonie de leur pré-

Schos de partout
LA TOUR DE LONDRES

La Toar de Londres va être ouverte aa
publie. Ainsi en ont décidé les autorités."'

On poarra visiter la Tour Blanche, sous
laquelle sont sitnées les prisons el les chambres
de torture disposant eneore de Una lenrs
instruments, et la Toar saDglante qai date
des régnes d'Edouard III et de Richard I! :
elle lire son nom lugubre de ce qa'elle aurait
été le théâtre da meurtre d'Edouard V et de
son fréré, le duc d'York.

D'antres parties'de la Toar, telles qae la
Tour majeure , la Tonr de la cloche, là ,Tour
da sel, la Toar de la grande flèche, ne seront
pas accessibles aax visiteurs. Mais ce qa'on
va montrer ménagera déjà de très notables
émotions.

UN COUPLET PAS CHER

C'est celai qae, toat l'été dernier ,-a porté
M. Bryan, le bras droit de M. Wilson, le
grand chef de la diplomatie américaine.
Jnsqn'alors, U ne connaissait pas d'autre
vêtement que la solennelle redingote ; mais,
les «haleujrs- de l'été -devenaBtiexeessives, il
4e décida à la remplacer par un complet
veston de' couleur blanche. Cette ténue in-
solite comblai! d'étonnement toas ses amis,
et l'an d'eux, l'antre joar , euil'aadac&de dire
Sa ministre : ¦ . -

— Bryan, mon ami, voili on complet qni
ne von* a pas coûté pins de trente francs 1 .
' — Vous faites erreur , répliqua tranquille-

ment M. Bryan. Ce costume m'a coûté quinze
francs. Je l'ai fait faire il y a deox ans, i. la
Jamaïque, avec dés sacs à farine.' Encore
rh'a-t-on majoré le i prix de deux francs oin-
qaante, parce que c'était moi. • . . .

•" «OT DE LU FIN
— Nouvelle agitation, viticole dans l'Aube '.
— Oui , le Champagne recommence à faire

de la moussé. . . .  , , ,, . . . .

AVIATION

lu raid Paris Cslr*
L'aviateur Dàucdtlrt a atterri i 4 benres,

hier soir , dimanche,' i  l'aérodrome dé San-
Stefano Iprés de Constantinople).

1 BxftrlesM
A Juvisy-sur-O/géi -près Paris , l'aviateur

français dievillard a effectué , hier dimanche;
après midi , des expériences aa milieu d'ane
nombreuse afflaenc*. Après avoir fait deus
boucles, ir s'est , retourné complètement et,
pendant on quart d'heure, il a effectué de
«ombreux virages sur une «ile. 11 a quitté de
nouveau le sol k t heures et immédiatement esl
minti dans lès' nuages par an vol en che-
minée ; il est descendu en exécutant cinq lois
l« looping, -à nne courte distance'du soi.et
lié» prés du publie.- "--  - . ... . .'.

Carnet de la science
le essetr

Un chirurgien de Paris, le . docteur Dupuy
de Frenelle, a compulsé les nombreuses sta-
tistiques d'opérations dé cancers dans le
nionde entier. Il a pu réunir dix mille cas ,
correspondant ft trois aille guérisons oa
survies, vérifiées après nne période de temps
variable de trois à vingt ans. La gaérison
s'obserVe, dans plas de la moitié des cas,
lorsqu'il s'agit d' opérat ions  pratiquées lout
on début.
t II y atjrait on intérêt majeur ft Instruire le

publia des signes par lesquels ce mal peut
se traduire initialement. L'Association fran-
çaise pour l'étude du cancer, que préside le
professeur Bonehard, de i l'Inslitat , s'en
préoccupe de loogae date; En Angleterre ,
dans certains eentres, où la plus petite éro-
sion linguale suspecte est mieroscopiquement
contrôlée, la gaérison du canceT de la laague,
opéré d'une manière absolument précoce, est
devenue la règle, bien qu 'il s'agisse, on le
sait, d'une variété effroyablement dangereuse.
De ' même le péril, résnltant des tumeurs
rialignes,' sl fréquentes chez les femmes, est
devenu beaucoup moindre en Allemagne, où
lès malades se hfttent généralement'de re-
ebarir ft un spécialiste autorisé,

i Un diagnostic précoce, voi'à ce irai s'ira'-

pose ; toas les chirurgiens sont nnanirhes &
le proclamer. Ainsi, et puisqu'il n'existe
malheureusement pas do traitement médical
efficace , l'iniervention sanglante, limitée dans
ces conditions et puissamment . aidée, le cas
échéant , par l'action dcslrdctiva d'agents

'¦ physiques tel* qua les rayons X on le radium ,
• deviendra capable d'enrayer la marche en-
vahissante de l'un des pins cruels fléaux qai
noas accablent.

Confédération
Les démissions au Palais

A peine le Conseil fédéral o-t-il accept é,
avec remerciements pour les services
rendus, les démissions de M. lo Dr Guil-
laumo,-directeur du bureau fédéral dc

i statistique, de M. lo Dr Kaiser, arch-
iviste fédéral; et de M. Henri Welti,
j intrndant de ls régie des poudres, qu'une
i quatrième démission so produit parmi
i les vétérans de l'administration fédérale :
i celle de*Lle Dr Coaî,inspecteur fédéral
j des forêts; M; Coaz , qui est figé de plus
!de 90 ans, jouit encore d'une excellente;
| santé. Actuellement encore, il étonne-les
; membres-dés commissions desiChambres
: qui ont à l'entendre par lâ précision et
la lucidité do sis exposés. H scra vive-

' ment regretté. . . . .

La succession de M. Martin
• * - • - au Conseil national

L'assemblée des délégués de l'associa-
tion patriotique radicale neuchâteloise,
réunie à Corcelles sous la présidence de
M. Henri Calame, conseiller national, a
décidé de revendiquer lc siégo devenu
vacant par le décès de M. Louis Martin,
et a proclamé à l'unanimité la candida-
ture de M. Auguste Leuba, président du
Grand Conseil,. pour l'élection complé-
mentaire au Conseil national, - -

Autour du budget fédéral
Dans l'introduction au message con-

cernant le budget de 1914, le Conseil
fédéral fait remarquer que le déficit
prévu — 6,600,000 fr. — est le plus
considérable) depuis longtemps, ce qui
doit engager à beaucoup de prudence et
â l'économie, te budget est basé essen-
tiellement sur les douanes ; uno réduc-
tion des droits d'entrée ne saurait être
possible que dans le cas où l'on met-
trait de nouvelles ressources à la dis-
position de la Confédération. En con-
séquence, le futur tarif douanier et les
traités de commerce à conclure en
1916 et 1917 ne sauraient amener un
alîaiblissemedt des iinances de la Con-
fédération. "'¦

La dette fixe de la Confédération
s'élève à 140,270,000 fr, c'ect-à-dirc à
1U,270,(JOO, fr.'.'iîprc's'' réduction des
fonds d'amortissement de cette dette ;
pour l'amortissement dé cette dette,
une somme de 4_,460,000 fr. est néces-
saire, ce qui équivaut à une cote d'a-
mortissement de 3, respectivement 4 %.
Cet amortissement devant être consi-
déré comme suffisant , on peut' renoncer
à des versements au fonds général d'em-
prunt et d'amortissement.
I Le fonds des ' assurances dépasse
maintenant cinquante -millions ; il
sera doté de deux millions, tandis que
trois nouveaux millions seront consacrés
a l'assuTancc-maladie.
'- Les subventions fédérales à l'agricul-
ture et à l'enseignement profes-
sionnel dépassent vingt millions. La
possibilité dc réduiro ces subsides doit
«tre considérée comme unc réserve pour
fes temps critiques. La commission
éhargée de l'étude du régime des sob-
vcalions 'propose non pas' une rédufc-
tson ' des subsides, mais un règlement
légal et une meilleure utilisation dé l'ar-
gent fourni par la Confédération. '
-; Le Conseil fédéral annonce un projet
de loi à co sujet.
i Le rapport de M. lo professeur Stei-
ger snr la question de 'la' création de
nouvelles ressources financières a été
examiné par le Conseil fédéral. L'ih-
troduction d'impôts fédéraux ' directs
est exclue; les Chemins do fer fédéraux
ne peuvent non plus être astreints à
fournir de nouvelles ressources à la Con-
fédération ; en conséquence, il ne reste
Sue deux solutions": " L'augmentation
cs droits d'entrée sur le vin; la bière,

l'alcool , le pétrole, le sucre et le café, et
^introduction de là' régie fédérale deS
tabacs/ Ces ' projets ne sont' pas en-
core as3C2 élucidés; le peuple ' ne les
acceptera que ' lorsqu'il sera convaincu
de leur absolue nécessité. En attendant,
dit le Conseil fédéral, il s'agit d'augmen-
ter les taxes téléphoniques; • ' '" "" •'¦

Union suisse de développement
On mande de Saint-Imiert •
L'union des sociétés suisses de déve^

lopptraent a tenu samedi et hier
son assemblée au: Mont«Soleil. Elle a
adopté le budget provisoire ot a réglé
à nouveau la question de la propagande ,
puis elle a pris connaissance d'un rap-
port sur les travaux préparatoires en
vue de l'exposition nation. -. l o .  et I d'un
rapport intéressant du représentant des
Ç. K. F. ô New-York, sur la propagande
aux Etats-Unis. i
i M. Trembîey a fait un certain nombre
dc propositions qui ont été «cueillies
favorablement. Le projet de règlement
pour le futur oflice des étrangers- est

maintenant terminé et se trouve au
département fédéral do l'intérieur.

L'union a .procédé a uno ,enquête sur
la libération des timbres sur les afllchcs-
réclamcs. - Elle, s'est occupée aussi de la
question des automobiles. La prochaine
assemblée ¦ aura ' lieu en ' juin •; 1914, à
Cerne.

Ligues sociales - d'acheteurs
Samedi et'dimanche-a siégé è Berne

l'assemblée, générale de la-ligue sociale
suisse des acheteurs. Elle a entendu des
exposés sur diverses questions et a ap-
prouvé le rapport de gestion ct les
comptos ainsi que les rapports des
sections. M. Krebs, secrétaire do l'asso-
ciation des Arts ot Métiers, a fait une
conférence sur la législation des métiers
ct a demandé que les intérêts de la classe
moyenne soient sauvegardés d'une façon
plus efficace.' — '

Les fourriers
Soixante-seize fourriers de l'armée fédé-

rale, appartenant surtout à la Saisse
orientale, ont décidé hier la création
d'une'association suisse des fourriers dc
l'armée ; cette association' n'existe pour
le moment que dans la Suisse allemande.

Le ravitaillement de la Suisse
en temps de guerre

Comme on est toujours inquiet au su-
jet du ravitaillement cle la population
suisse cn temps de guerre, le Berner
Taijblatt suggère une idée qui fait ich ce
moment le tour de 4«-presse. On deman-
derait aux Etats voisins dc nous fournir
les vivres nécessaires, en échange de
quoi nous soignerions les blessés des
armées belligérantes. Nos couleurs na-
tionales, & croix d'argent sur champ
de gueules , feraient place momentané-
ment ù celles de la Croil-Rouge. Cette
idée est séduisante.

Toutefois, le Keuchâlelois estime qu'il
ne faut l'admettre qu'avec une certaine
réserve, car elle n'est pas sans comporter
des dangers. Tout d'abord, nous risquons
le voir transporter chez nous, avec les
blessés' étrangers, des épidémies dévas-
tatrices. Ensuite, ces mesures pourraient
porter un ' grave préjudice à la défense
nationale. Pour y recourir, il faudrait au
moins être assuré que notre neutralité
sciait reconnue à nouveau, d'une façon
expresse, par tous les belligérants. Car,
au cas où nous serions nous-mêmes im-
pliqués dans une guerre , nous pourrions
â peine suffire aux soins ft donner ft
nos. propres blessés. La seule mobilisa-
tion générale pour couvrir nos frontières
occasionnerait , en hiver en tous cas, de
nombreux cas de maladie qui soumet-
traient déjà nos forces a une rude épreu-

ve, sans parler cles frais occasionnés par
lés levées dè' troupes él dii renchérisse-
ment dé la vie, inévitable' dans les meil-
leures conditions. On voit donc que la
mesure proposée par le Berner Tagblatt,
comme le sabre dé M. Joseph Pru-
dhomme, est une arme à deux tran-
chants.

CANTONS
ZURICH

La fermeture des-cafés.  — A Zurich,
neuf membres du - conseil-communal;
appartenant à tous les partis, proposent
le: rétablissement'> dft l'heure de ferme-
ture à 1 h. du matin, au plus tard, pouf
tous les calés et 'établissements publies
de la ville. ¦ "- ¦¦•¦ ¦.¦ ¦¦ '¦_ ¦

La fièvre ap hteuse. — A la suite de
l'extension prise par la fièvre aphteuse,
le parti démocratique du canton a'décidé
do ' supprimer cette année ses assises
annuelles d'Uster.
¦ Un correspondant du Landbole sc de-
mande s'il ne faudrait pas* non 'plus sup-
primer toutes ' les assemblées prépara-
toires prévues avant la votation de la
mi-décembre, car l'épizootie va toujours
en augmentant et, dit-il , la population
de nos campagnes a outre chose à' faire
que de s'occuper d'affaires électorales.

BERNE
• A là préfecture di Porrentruy. — Hier,
dimanche, M. Choquard , conseiller na-
tiohaly a- été éla par 2500-voix, sans
apposition, préîet du district dé Por-
rentruy, eri Tomplacement' id M. Dou-
tourt;démissionnaire. " ' ' ; ' '

SCHWYTZ
Le déficit. — Les comptes d'Etat du

canton de Schwytz bouclent par *in dé-
ficit de 200,000 fr. v .. , ,

ZOUG
¦ Elections. — Dans ' les élections au
Conieil de bourgeoisie de Zoug, qui ont
fcu lieu d'après le système proportionnel,
le parti radical a obtenu 210 voix de
liste et le parti conservateur 193. En
conséquence, ' lès radicaux obtiennent
trois 'sièges et' les conservateurs deux.

ARGOVIE
Parti radical, —'-Le congrès du parti

radical argovien, qui comptait 300 par-
ticipants, a nommé un comité central
fcomposé de 35 membres. Il a -confirmé
comme président M: Hunziker, conseiller
national , ct comme vice-président M.
Jsler, député au Conseil des Etats. Après
iin exposé'do« M. Hiinrikcr sur le projet
de loi-relatif-ft la fourniture de l'énergie
électrique, projet qui «cru soumis à-la

votation populaire le 14 décembre, ras-
semblée a vote une résolution présentée
par le Dr Wildi , de Zofingue, invitant
je peuple à accepter cette loi.

TESSIN
Les àneries del '  « Adula ». — On nous

écrit :
Les lecteurs de la Liberté connaissent

la revue qui s'est donné le.titre préten-
tieux d',_4cfufa.

Elle est dirigée par quelques demoi-
selles, émules des suffragettes anglaises ,
qui s'improvisent avec suffisance gar-
diennes des intérêts de la race latine an
Tessin cn face de la prétendue invasior
du pangermanisme. •

Quelles piteuseB pages noircissent par
fois cea plumes orgueilleuses et détra-
quées I Et qu'il est pénible de voir des
écrivains, dont l'une ou l'autre n'ont
peut-être pas de patrie, couvrir de. mé-
pris-notre chère Suisse. I ; . .

Le gouvernoment tessinois n'en garde
pas moius à un poste scolaire important
celle qui a la haute direction de la revue
antipatriotique I

L'autre jour, l'Adula s'est mise en
colère, devinez pourquoi. Parce que
M. Bossi, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce do Bellinzone, dans un
discours prononcé ft La|Chaux-de-Fonds,
a dit que la Suisse qccilpait la première
place dans ' le domaino intellectuel :
Jfelvelict'docet.- 4. ¦¦ - : - ' •

• Or,- suivant l'Adula, la Suisse est
doits la pire • misère intellectuelle ; elle
n'est qu'une Béotie, vi»-è-v.is de l'Italie,
par exemple. La Suisso n'est qu'un
pays de marchands. .Les quelques ma-
nifestations littéraires du .artistiques qui
s'y produisent sont toujours dictées
par l'amour du gain ; lès écoles n'y ont
qu'un but industriel ; les universités
n'y 'Comptent aucun savant, mathé-
maticien ¦ ou géologue, et à plu» forte
raison aacun philosophe ou philologue ;
l'Eeole polytechniqae fédérale possède
tout au 'plus de bons professionnels, c'est
à-diro des exploiteurs de la science.
Quant â la peinture, à la sculpture, à
la musique, elle n'existe pour ainsi dire
pas cn Suisse.' C'est dire que ce pays
sans idéal est destiné à disparaître tôt
ou tard do la carte du monde !
¦Et voilà ee que l'Adula pense du

pays où elle s'imprime. En face de tant
d'ignorance ou de bêtise, no faut-il
pas dire avec Dante : Non ti curar di
lor. ma euarda e passa? • • T»

" TAU»' ¦

Mgr Bovet à Lausanne. — On nous
; écrit :
! S.' G. Mgr Bovet a administré,. hier
idimariche/'lc sabrement de confirmation
'; fcpltts détruis cents eniants de Lausanne
ç ctdes environs. A l'office de dix-heures,
jSa Gràttdeur tcpro'tidnKô'tin'.'sb.rmoh'dc
icirconstance:devant une assistance nom-
breuse et recueillie.

: M. le doyen Pahud. fidèle à la tradi-
tion , avait prié ft sa table le clergé
local, M. Chuard, chef du département
de l'instruction, publique et des cultes,
M. Maillefer, syndic de Lausanne, et lc
conseil dd fabrique de ia paroisse du
Valentin, Au dessert, des paroles cour-
toises ont été échangées entre Monsei-
gneur, M. le Doyen et les autorités civiles
présentes. . -. < '< 

Monseigneur est reparti le soir même
pour Fribourg.

VALAIS
On Jésuite vdlaisetn .fêtè à Berlin.

— La colonie suisse'de Berlin vient'de
se réunir pour célébrer l'anniversaire du
serment du Griltli; renvoyé à la rentrée
des vacances. .- ,;.. , <

Lc discours de fêto a été confié au
B. P. Seiler, Jésuite, de Zermatt , et cc
choix indi quait bien la volonté du Club
d'unir tous les Suisses de Berlin, sans
aucune distinction, et de tous les faire
communier dans une même pensée
patriotique. '_ • . .,

Nouvel avocat. — ¦ M. le i député Pe-
trig, de Tœcbel, président central des
Etudiants .suisses, a passé avec succès
l'examen d'Etat pour l'obtention de
la patente d'avocat.

Tribunaux
Pr::'îi is ttaïlisa >z Jtatrldbl

Samedi ont commencé les débats du procès
da liealenant Jandrich , accusé d'espionnage
en temps'de guerre. Suivant Ja loi militaire,
la peine de mort esl requise pour l'espion-
nage dorant la gaerre ou en cas de péril de
gaerre. La sentence, qui sera certainement
conformé an- code, sera notifiée après sa
ratification par le Conseil de guerre, ù moins
qoe l'empereur n'use de mesure de clémence
en favenr do coupable. .

Autour da pteeii BslHi
On annonce de Sabit-Péteraboarg qae la

police a apposé les scellés eur le barreau de
Saint-Pétertbourg à la suite d'une protes-
tation relative ao prdeès Ii oi lis. Cent dix
avocats seront l'objet de poursuites judiciaires.

Iti fs3£tls:Bîlri» Ufldoloi ù fayi bsrco!»
L'ancien président de la commune bour-

creoise d'Interlaken , Johann Roth , a été oon-
damné i, deux .ans.et qnart de prison , pour
soustractions de deniers.i sa commune. II
avait été nommé président de la commane en
1903 et il commença les détournements en
1908, en prélevant des somtnes sur les car-
nets de taisse d'épargne. Ponr masquer ces
manœuvres frauduleuses; il versait dans la
oaisse le montant exact des intérêts de ces
carnets. L'année passée cependant, il ne pot

trouver 1rs fonds nécessaires, et c'est ainsi
que le trou à la i u i ;  - f u t  découvert. Lea
nommes détournées se montent ta 37,CO0 fr.

L'txtriditloa d'Btny ?hi«
Harry Thaw, le millionnaire ass .is.iia qui

s'était enlni en août dernier de l'asile dea
aliénés criminels do Matteawan (Elat de
New-York), s'était réfugié nu Canada, dont
les autorités l'avaient expulsé, puis avait été
appréhendé par la police de l'Etat américain
de N'cw-IIampihirc, a élô extradé samadi .
Les autorités de Concord l'ont remis i cellea
de l'Etat de New- York.

Thaw va élre réintégré ft l'asile de Mattea-
wan.

Les tribunaux fédéraux vont avoir mainte-
nant i te prononcer sur la demande à'tsabcat
corput de l'aasasain de l'architecte new-jror-
kaia Stanlord White.

PETITE GAZETTE
0B Bosnaint i ADdti "hscilet

M. Poincaré a présidé, hier dimanche, i
Bourg-la Iteine (Seine), à l'inauguration d'un
monument élevé ft la mémoire du romancier
André Theuriet. M. Dorchain a lu un dis-
cours écrit par M.-F»gaet au nom de l'Aca-
démie française. M. Robert de Fiers a parlé
au nom de ]a société dea auteurs ; M. tieorgu
Lecomte, au nom de là société des gens de
lettres.

Une assistance nombreuse et choisie a fail
au président de la lUpubliqae un accueil
cliaieureux. . . . . c

TAITSJHYEBS
ÉTMSQEh

Ua drame. — A 8àn-Remo, sur la Ri.
vitra , la comtesse Tiépolo , issue des dogea
de Venise da oe nom, et femme da capitaine
Oggioni, en garnison ft San-Remo, a t u-; ,
d'une balle de revolver au cœur, l'ordon-
nance de (on mari, en l'absence de celui-ci,
On Ignore les mobiles do drame. On suppose
qu'on se trouve en face d'un drame passion-
nel. La comtesse est gardée ft la disposition
de la jastice.

T e m p e t » . — Une violente tempête sévit
depuis deux jours sur la mer Noire. Le traGe
entre les ports est interrompu.

lIiHonruemr.ul de 800,000 tr. de
MJ !>•)». — Jeudi dernier , plnsieurs grands
joailliers parisiens confiaient à un courtier
de nationalité russe, Gabriel Kaourkia , ori-
ginaire du Caucase et habitant tae du Fau-
bourg?Montmartre, 4 Pajis,.une certaine
quantité da bijoux dont le courtier avail i
assurer là vente parmi sa clientèle. Celle
vente devait avoir lieu dans les vingt-quatre
heures. Kaourkia avait promis d'en apporter
le produit ft.ses mandants, défalcation faite
dn courtage qui loi était attribué, C'est dans
ces conditions que loi furent remis :

Un lot de perles valant 107 ,000 francs ; un
collier de petit» de ÎOO.000 iranes •, deux
colliers, l'un de .17_ 000, l'autre de 82.000 f r . j
1,400 francs de brillants ; nn loi de diamants
do G .SOO francs i «utin, un. aotro lot <1«
diamants représentant uno valeur de 2ÎO.O0O
francs.

Au tolal , ees joyaux atteignaient une va-
leur de 800,000 francs environ,. •

La journée de vendredi ae passa sans que
lea joailliers eussent revu l'intermédiaire.
Cependant , ils ne s'alarmèrent pas outre
mesure .  George-Gabriel Kaourkia s'étsit , en
elïet , montré d'une scrupuleuse exactitude
dans de précédentes affaires. ,Daoe la matinée
de samedi, le courtier ne reparaissant pas,
les joailliers déposèrent conlre lui une
plainte . collective. Des . inspecteurs de la
sûreté se mirent â la recherche da Caucaiien *qui a été arrêté samedi soir dans un pelit
magasin qu'il possédait rue Buflaut. Inter-
rogé , ir finit par avouer , qu 'il avait engagé
les bijoux pour la somme de 300,000 fr. Il
déclara qu'il indiquerait l'endroit où «e trou?
vaient les bijoux et verserait UO.C00 fr. entre
les mains des joailliers , si ceux-c i  retiraient
leur plainte. Les commerçants ont repoussé
sel étrange marché et ont maintenu leur
plainte. Dans la -¦¦¦¦.¦'•.r<» , Gabvitl , Kaourkia a
été envoyé au Dépôt. Cet individu habitaii nn
superbe appartement, rue du Faubourg-
Montmartre. U gagnait , assore-t-on , p lus
de 80,000 fr. par an.

Vm meurtrier ««siégé. — Ln meur-
trier nommé Bourdia», qui, .pour des raisons
encore inconnues, venait 4é tner son gendre
d'an coup de fea, s'était hier barricadé ches
lai , ft Landerrouat, près de la Réo'è (Gi-
ronde). Menaçant de tuer quiconque l'appro-
cherait , l'assassin tira même deax balle s sur
le lieutenant de gendarmerie et le procureur
de la République accouru *  sur les lieux En
présence du danger, le parquet eut recours
ft un moyen curieux : on enfuma la maison
avee du soufre ; ft demi asphyxié, Bourdias
sortit alors et fat appréhende par la gendar-
merie qui le conduisit à. la prison de la

Noce empolKonnée. — L'empoisonnc-
ment survenu ft là suite du repas de noces
dea frères Poirier , ft Cholet (Vendée), conti-
nue ft faite des victimes. ' -o ¦

L' an des maiiij , M. Gustave Poirier , igé
de trente-trois ans, vient de succomber.

A Varret (Loire-Inférieure), M"> # Loiret,
ses deux neveux, ftjés d'une dizaine d'an-
nées, et son beau-frère, qui tons les qsatrs
avaient assisté au diner de noces, sont «galsr
ment malades. L'élat de Mn* Loiret est très
grave , ainsi que celai d'Eugène Poirier , la
deuxième marié.

Le rapport ies prolessenrs qui autopsient
actuellement les victimes sera déposé aujour-
d'hui lundi ; on poarra alors savoir si l'em-
poiîonnement est dù i. la crème qui se serait
altérée, ou si une main criminelle a versé
dans celte cr«>me un poison â action lento.

»U lut
A cet Acù t. — A Lngano, un jeune gym-

naste, .Josaph Aicard  i , a succombé, hier,
dji?aache,., aux hlessnres .qu'il s'étais faltM
vendredi «oir, au cours d'une lutte. .,



Nona le (rain. — Le dernior lrain
passant à Selzach 'Solsnre) a tamponné et
tué , l'antre soir, une femme dont l'identité
n'a pu être établie.

Seras*. — Le cafetier et boulanger Jacob
Sehtcr, à Erlawil (Berne), élait occupé ft
décharger des pierres , lorsque les chevaux
s'eoportèreDt. M. Sobxer tomba sons la
voiture et (u'_ ic.r.e., '-..

I,e lr»i|o«sc da boxeur. — La Fédé-
ration française de boxe vient d'élre saisie
d'une affaire qui fait grand brnit dans le
Landerneau sportif. Il s'agit du boxeur que
le loueur Georges Carpenlier a rencontré il
y a quelques jours i\ Genève et qni, annoncé
sous le nom de Jim Lancaater , champion
d'Ecosse, a été reconnu pour un vul gaire
amateur parisien du nom de Max Abbat.
Après lea chevaux de course maquillés, U
boxeur (rairué .'

FRIBOURG
Le » Bund »

et le canton de Fribourg
Le Bund a consacré, hier, au canlon

cle Fribourg, un article d'une rare inso-
lence. Il a osé l'intituler : Die 'ierset-
zung in Freiburg (La décomposition a
Fribourg).

L'article du Bund . se résume ft nous
rcprésenler comme un membre gangrené
dont l'infection empuantit toute la Con-
féd ératiori.

Cet article est le digue pendant d'un
précédent où le Bund appelait le canton
de Fribourg « une républi que de mu-
lâtres ».

l.e Bund est ivre de haine antifribour-
gooise, de haine nnlicatholic|ue. La pré-
sente campagne lui fournit l'occasion clc
remporter un triste record dans la presse
suisse : aucun journal n'est jamais des-
cendu à de tels outrages ù l'égard d' un
canton confédéré.

Lcs magistrats et le peuple fribour-
geois gardent la tête haute sous les in-
vectives du Bund. Il sied bien à cc jour-
nal , qui absout tous les crimes, loules
les iniquités , loutes les pourritures so-
ciales, pourvu qu 'ils soient abrités sous
le pavillon de la libre pensée, dc l'irréli-
gion ft de la liberté clc l'instinct, de ve-
nir parler de c décomposition ».

11 ne manque rien à l'abject article clu
Bund de cc qui pouvait le rendre digne
de mépris , pas même un hypocrite élan
dc sympathie pour le canlon de Fri-
bourg, qu'il appelle « un des plus beaux
canlons suisses >. Voilà le Bund subite-
ment épris d'admiration pour ce Fri-
bourg pour lequel il n'avait eu jusqu 'ici
que du- mépris t Cet accès, lui fient nu
montent où il est oëcùpé iVrioùs' couvrir
dc bouo devant toute la Suisse. Tartufe I

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 8 nouembre 1913.

A la Rédaction de la i Liberlé » ,
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Depuis quelque temps la presse s'oc

cupe beaucoup de nos affaires fribour-
geoises. Ayant été mis cn cause person
ncllement , je vous demande cle bien vou
loir publier dans votre honorable jour-
nal les explications suivantes, qui onl
pour but d'éclairer deux poinls qui mc
touchent plus particulièrement :

Lettre ouverte dc M. Sallin
M. Sallin répand dans le public unc

lellre ouverte adressée au Président du
Conseil (l'administration cle la Banque
de l'Etat dc Fribourg. II fait également
distribuer à qui veut bien la recevoir la
copie de. la cilaliou-demandc par la-
quelle il somme la Banque de reconnaî-
tre la nullité de la transaction interve-
nue le 9 novembre 1912. Cette manœu-
vre ne nous a point surp ris, puisque, à
peine étions-nous en possession du volu-
mineux exploit Sallin , qu'on nous me-
naçait de le jeter clans le public si nous
ne renoncions pas au bénéfice de la
transaction. C'était le premier acte d'un
procès qui devait avoir — tout le monde
s'y attendait — l'allure d'uu pur chan-
tage.

Puisque l'affaire esl portée devant le
Juge, c'est là que nous attendons notre
parlie adverse pour y discuter le bien-
f ondé de son opposition. Nous nous gar-
derons bien dc la suivre sur le terrain
où clic veut nous pousser, •

Le débal objectif d'une queslion juri-
dique devant les tribunaux est un champ
clos dangereux pour qui soutient une
mauvaise cause. M. Sallin le sait : nous
comprenons, dès lors , son désir, intense
de déplacer l'axe de la discussion. Il
veut nous faire un procès politique là où
il ne s'agit que d'intérêls financiers . M.
Sallin,.s'étant occupé dc chiffres pendant
plus de vingt ans, doit êlre ferré sur
l'escrime du doil ct de l'avoir. Pourquoi
chercher alors ù nous faire glisser sur
le terrain polili que 1 Nous n'y serions,
du reste, pas plus d'accord que sur le
terrain financier, puisque les principes
fondamentaux du parti conservateur, au-
quel je suis fermement attaché, nc sau-
raient s'accommoder des procédés que
nous reprochons à l'ancien directeur dc
la Banque.

La résiliation des fonctions cle M. Sal-
lin ct les circonstances qui l'ont accom-
pagnée nous furent, certes, une source
abondante d'ennuis. Nous en sommes.

toutefois, amplement dédommagés par
la pensée que l'épuration effectuée pro-
fite ft la Banque. Depuis mai 1912, en
effet, notre établissement financier can-
tonal a pris un nouvel essor ; tle janvier
à fin.octobre 1913, sa clientèle a aug-
menté considérablement cl ses dépôls se
sont accrus dc plus de deux millions.
L'excellent instrument qu 'est noire Ban-
que a retrouvé aujourd'hui son fonc-
tionnement normal.

Aifaire du procès-verbal
La surveillance des procès-verbaux

relevant du Grand Conseil , c'est devant
cette autorité que je formulerai mes ob-
servations, tectifievai les erreurs pu-
bliées à ce sujet , en un mot , mettrai tou-
tes choses au point.

Je tiens , toutefois, d'ores et déjà , à
faire la déclaration suivante : C'esl ft
cause .d'une circonstance absolument
inattendue qu'en la séance du 22 no-
vembre 1912, j'ai dû improviser une ré-
ponse au discours très chargé de détails
prononcé par M. le député Gross.

M. Godel, chancelier d'Etal, qui fonc-
tionnait comme secrétaire, me demanda
si je pourrais lui fournir le texte de
mon discours, oit au moins le schéma
dont jc m'étais servi à cette occasion
Comme mon ' intention avait été, toul
d'abord , de ne pas intervenir dans le dé-
bat , je n'avais même pris aucune note
pendant le discours de M. Gross. M. Go-
del rédigea donc le procès-verbal: ac
moyen des .notes qu 'il avait fixées lui-
même pendant que je parlais. Lcclure de
ce procès-verbal a élé faite à la séance
du lendemain , 23 novembre.

Il est exact que, à la fin de la séance du
22 novembre, on mc fit remarquer que
mes explications, Irès concises ct 1res
rap ides , sur certains points détaillés pai
M. Gross , n'avaient pas été suffisam-
ment comprises. J'ai fourni , à ce sujet
linéiques renseignements explicatifs i
M. Dessonnaz, second secrétaire di
Grand Conseil, rédacteur à la Liberté ,
pour qu 'il les utilisât clans sa relation au
journal. M. Dessonnaz en tira ' profil
pour rédiger le compte rendu paru dans
la Liberté le lendemain soir. Si,- bien
plus lard , lorsque lc chancelier arrêta le
texte définitif du procès-verbal, on utilisa
la formule plus explicite de la Liberlé au
lieu de celle du procès-verbal sommaire,
lu le 23 novembre, j'y suis resté totale-
ment étranger et ne l'ai appris que par la
polémique clc ces jours derniers. L'ori-
gine de cet incident , clu reste sans im-
portance,, réside . dans le mode .suivant
lequel notre procès-verbal est rédigé. 11
nc ^..serait ,pa» produit si , au moment
cle sa lecture en Grand Conseil , le procès-
wirittil-avait ôlé déjà relevé en sa forme
définitive.

Je tiens, d'ailleurs, d'une manière gé-
nérale, en présence dc certaines attaques,
â rendre hommage ù la probité avec la-
quelle le secrétariat du Grand Conseil
remplit sa.liiche.,

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance . de; ma considération très distin-
guée.

D r J. Musy,  conseiller d'Etat.

Un revenant
Comme si co n'était pas assez des

articles du Bund, do Y Indépendant, de-
là Gazette de Lausanne et du Journal de
Genève pour nous empoisonner dc leurs
denrées avariées, quel qu'un qui signe
« Un laïquo très informé et autorisé »
vient de faire paraltro uno Lettre ouverte
à l'honorable clergé fribourgeois.Co factum
do 7 pages a été mis à la posto à
llôinôht , ce qui permet do supposer quo
l'auteur habile un autre district que
celui do la Glané.

Le « laïque » commence par dire leur
fait aux conservateurs libéraux et aux
radicaux. Cela était dans son jeu , car
ii tenait â te faire accepter pour un très
bon conservateur. II alTccto l'impartia-
lité et la modération en distribuant , dans
les premières pages, l'éloge et le blâmo
aux personnalités de notro parti. Mais
bientôt il laisse apercevoir 1P but véri-
table dc son écrit qui est de faire un
réquisitoire contre M. Python. Les points
en sont les lieux communs que nous
avons entendus déjà. L'auteur a vidé
une fois de plus sa poche ft fiel. U y aveit
bien quelque temps que cela n'avait pps
eu lieu.Cot homme passionnémentmodéré
nous a prouvé . qu 'il n'avait pas changé.
Lot alinéas de sa prose sont farcis de
citations p ieuses. Co laïque parle comme
un prêtre nourri des saintes Ecritures,
avec cotto différence cependant quo les
parolfs des psaumes lui servent moins
à prier qu'à maudire :• Corruplio optirni
pessima.» '- -y

.La sagesse do celui qui s'appelle «un
vieux conservateur dans la retraite » ost
bien moins grando qu'il ne le dit. S'il
avait eu conscience du mal que fait son
élucubration, il se serait certainement
tu. Au moment où le peup le fribour-
goois est obligé de se serrer pour faire
front; contre les attaques du dehors, cet
homme remâche de vieilles rancunes,
solitetrius in leclOi similis pelliccmo soli-
tadinis. Ge n'est pas de lui que nous
attendons.lé salut. Il prend rang parmi
ces faux amis qui font semblant de vou-
loir du bien à notre régime, mais qui so
réjouiraient de «a chute : Expectabunt
onagri in sili sua.

Qu'on nous pardonne tout ce latin ;
l'exemp le du « laïque » a été contagieux.

La presse susse
et nos affaires

On écrit de Berne au Courritr de
Genève :

On a continué aussi ù faire du bruit
autour des affaires fribourgeoise». C'esl
une balaille d'un autre genre. Elle n'est
pas près de finir, car l'opposition a pris
pour devise le refrain bien connu : Si
celte histoire vous cmb... nous allons la
recommencer.

La ritournelle est reprise avec toute
l'insistance d'un orgue de Barbarie
n'ayant pas d'autre morceau à «on ré-
pertoire. Saas doute, l'altitude dc MM.
Kggis et Sallin , qui ont entamé . un pro-
cès avec la Banque de l'Etat oa lieu de
faire honneur à leur signature posée au
lias d'une transaction, est pour quelque
chose dans la reprise des hostilités. Slais
pour cerlains radicaux fribourgeois et
leurs alliés les libéraux , cc n'est qu'un
prétexte. Ils ne voient cn tout cela que
matière à exploitation politique ; ils
n'auront de repos qu'on ne leur ail don-
né la lête de M. Python.

Croyez-vous que cet acharnement soit
dicté par le souci de la chose publique ?
Est-ce seulement quelques revers finan-
ciers qui alarment, au fond, ces nouveaux
naufrageurs ? Non pas. S'ils en veulent
tant ft M. Python , cc n 'est point d'avoir
subi quelques mécomptes inévitables,
c'est plutôt d'avoir trop bien réussi. Ils
ne lui pardonnent pas les oeuvres floris-
santes qu'il a créées et qui resteront ,
quoi qu 'on fasse, l'héritage et la gloire
de Cc régime. Ils n'en voulaient pas,
eux, de ces œuvres et de ces progrès. Ils
tenaient à faire la preuve qu'un régime
conservateur-catholique est incapable
de rien fonder et qu 'il faut absolument le
retour d'un régime à la 1»U8 pour doter
Fribourg dc quelques progrès. Or, le
peuple fribourgeois se souvient que ce
jégtme, tombé en 1856, sous l'univer-
selle réprobation , n'a élé qu'un régime
de dilapidation , de ruine, de terreur et
d'oppression. Il n'en souhaite pas le
relour.

br t  y o, dans le bilan du régime ac-
tuel , quelques rubriques où le succès n'a
pas couronné les lionnes intentions, com-
bien elles sonl rachetées, et au delà, par
le résultat d'ensemble ! Comme l'a dé-
montré M. le conseiller d'Etat Musy,; di-
recteur des Finances, au Grand Conseil,
l'année dernière, à propos cle l'interpel-
lation sur l'affaire Raoul Piclet , les bé-
néfices dc la Banque d'Elat dépassent de
plus dc quatre millions toutes les pertes
subies , t ct cette fortune considérable
n'a rien coûté à la patrie fribourgeoise,
si cc n'est lâ prévovante initiative:h< la-
quelle nous devons la création dé cette
Bnnquc » .

Ce passage que nous citons du dis-
cours de M. Musy n 'est pas celui qui est
controversé depuis quelques jours. 11
reste inailaquè et inattaquable. Lc reste
ne change rien à cetle constatation faite
par cclui-niême qui a procédé si énergi-
quement A l'épuration de la situation fi-
nancière fribourgeoise.

Si, à côlé de cc bénéfice net de quatre
millions réalisé par la Banque d'Elal,
déduction faite cle toutes les perles, dé-
duction faite aussi dc l'intérêl du capital
tle dotation ct de la rente annuelle ser-
vie à l'Université (cn vingt ans 1,600,000
fr.), on met encore en ligne de comple
l'entreprise des Eaux et Forêts, avec son
bénéfice de 5 millions, l'cnlrcprisc
Tusy-Haulcrive qui renie tout le capi-
tal y offerte et verse, tle plus , d'impor-
tantes sommes aux réserves et fonds
d'amortissement, si, cn outre, à côté de
tant d'aulres institutions , on prend cn
considération l'Université, qni dispose
d'un budget dc 350,000 francs, avec unc
forlune dc trois millions, on conviendra
que l'héritage laissé au canton dc Fri-
bourg par le régime Pylhon n 'est pas dc
ccux qu 'on puisse répudier. Il constitue,
au contraire, unc fortune qui ira sans
cesse grandissant et dont bénéficieront
plusieurs générations.

Il faut avoir sur les yeux lc triple
bandeau de la haine , dc la partialité ct
de la mauvaise foi pour parler, dans ces
conditions , de la banqueroute du régime.
L'avenir, soyons-en certain , vengera M.
Python de toutes les avanies dont il esl
abreuvé aujourd'hui par une presse sans
scrupule. Remarquons d'ailleurs qu'il y
n, dans les attaques éclicvclées du
flnitd ct consorts, un grand fond de ja-
lousie et d'envie. On nc pardonne pas
au canlon dc Fribourg d'avoir progressé
cl prospéré sous un régime « ultramon-
tain », tandis que d'autres cantons gou-
vernés par les amis du Bund se débat-
tent clans une impasse financière ct cher-
chent, sans y parvenir , à octroyer au
peuple de nouveaux impôts.

Le grand crime de M. Pylhon, cn
somme, a été dc doler le canton de Fri-
bourg de loules les institutions moder-
nes sans recourir à' l'augmentation de
l'impôt, et c'est ce que les envieux ne lui
pardonnent pas.

L'horaire des tramways
L'horaire des tramways a été modifié

comme suit, pour les jours de semaino :
Etant donne le grand nombre de

voyageurs qui utilisent la course partant
à midi 07 de Pérolles, cette course sera
doublée. D'autre part , les courses partant
le soir, du pont suspendu à Sh.etSh.SO.

et do Pérolles ù 8 h. IS ct à 8 h. <.-.,
sont supprimées.

Les dimanches, l'horaire précédem-
ment en vigueur reste app liqué.

Barreau
MM. Henri Dise et Eugène Broye,

docteurs cn droit, â Fribourg, ont subi
samedi avec succès leurs examens d'avo-
cat devant la commission examinatrice
du barreau.

Concert de la Landwehr
Le concert de la Landwehr, qui avait

été annoncé pour le 7 décembre, aura
lieu le 30 novembre déjà , à la Grenelle.

On sc rappelle que , l'année dernière,
la kermesse organisée cn faveur de la
Crèche avait forcé la Landwehr à sup-
primer, un dc ses concerts. L'Œuvre de
la Crèche avait indemnisé, comme il con-
venait , la Sociélé lésée, et la Landwehr
s'élail engagée, cn échange, à donner un
de ses prochains concerts au profit cle
l'institution. C'est pour remplir cetle

généreuse promesse cpie nos charitables
musiciens fribourgeois se feront enten-
dre le 30 novembre. Nous espérons que
le public ira nombreux les entendre el
les applaudir , soit pour témoigner une
fois de plus sa vibrante sympathie à la
Landwehr, soit parce que le produit du
concert sera versé à l'Œuvre si aimée et
si intéressante dc la Crèche I

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville de Fribourg. — Répé-

tition aujourd'hui lundi, 10 novembre , i 8 fc h.
du eoir , au local, four centenaire.

Société des Samaritains. — Aujourd'hui,
lundi 10 novembre à 8 % li , i l'Ecole réforn ée
de Gambach : conférence par M. le docteur
Perrier. Sujet : Le sang et ses maladies.

Etat ci vil de la ville de Friboura

«AISSIBCB
7 novembre. — Roggo, Cécile, Gîte de

Paul , chauffeur , de Fribourg, et d'Elise, née
GUlardi , Grand'Fontaine, 31.

Dicta
8 novembre. — Marion , née Marion. Hen-

riette, veave de Clément , des Friques, 19 ans,
Stalden, 16.

Jungo , Jean , fils de J*an et d'Elisabeth
Zwahlen, née Bûblmann , d* Fribourg, Tavel
et Guin, C mois, me d'Or, 100.

Calendrier
MARDI 11 NOVEMBRE

Saint HAU ris, éveque et con reaieor
Saint Martin , fils d'an ollicier païen , -fut

frappé des splendeurs do culle chrétien. Cn
jour, pendant un rude hiver , il donna une
parlie de son manteau i un pauvre, et Jésus-.
Uhrist lui apparat la nait suivante revécu de
ce demi manteau. Marlin reçut alors le
bap'érae, fonda Ligogé , le premier monastère
des Gaules, opéra nombre de miracWs et
devint évêque de Tours. C'est alors qu'il
fonda le monastère de MarmouUtrs avec
60 religieux. II mourut plein de jours et de
mérites vers l'an 400.

BULLETIN HËTfiORnLOGIQUH
Ssehalown 4i Frit -.uj

S u l Q  novembn
BSLAOIUTM

Nov. l ' ' 5 6  7 8 9 10 ~""KQT.

185,0 =_ =_ 785,0
«0,0 §- |_ 710,0
715,0 |- |_ 715,0
710,0 =- 5- 710,0
Moy. a- S- Moy.
106,0 =- — 70^0
700,0 =- I ili ,i i i- 700,0-iuo.0 sr- l i l ! =- 7W
«85.0 §- j I || ; |- «35,0

g0.0 =- | fr- . 890.0
gmmoMtTM a.

Nov. | 5 6, 7 a 9 10 Nov. '
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8 h. 8. ' ' 3 8  I 8 h. s.
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I h. s. I 86 01' 90 30 90 1 h. s.
8 h. S. I I 86! 86 | ,8 h. S.

ÏEHP8 PROBABLE
£IB» i* Suisse oootdaattla

Zurich. 10 novembre, midi.
Ciel nuageux. Quelque pluie. Doux et

vent du sud-ouest

•ar Je ne pourrais aller commencer
ma journée, si jo n'avais pas bu ma tasso
do Véritable Cacao à F Avoine, Marque
Cheval Blanc , et mon fils, qui a un tra-
vail assez pénible, ne prend que cela
depuis longtemps pour son déjeuner ;
de p lus, il lui faut sa bouteille de Cacao
à l'Avoine pour ses dix heures. Je ne
puis donc que me faire un devoir de vous
féliciter pour l'avantage qu 'il nous pro-
cure de toutes manières.

M01'' Louise Grobéty, Lausanne
Cc déjeuner vraiment sain , nourris-

sant et bienfaisant, toul spécialement
pour les entants , n'a pas été atteint jus-
qu'à présent par uri autre aliment ; i!
ne devrait donc manquer clans aucune
famille.

Seul véritable en
cartons r eu g es (27 cubes) à Fr. 1.30 j
paquets rouges (poudre) » s 1.20 "

En vento partout

Dernière heure
Serbes et Bulgares

Sofia , 10 novembre.
La commission militaire serbo-bul-

gare serait tombée d'accord sur la ques-
lion du poste-frontière de Bojidaritza,
récemment attaqué par les Serbes. Le li-
tige seraii réglé dans ce sens que le pos-
te restera neutre. les troupes bulgares
se retirant a 30 mètres en deçà, et les
troupes serbes à 100 mètres au delà.

Belgtndt , IO novembre.
La Polilika dit que le roi Ferdinand

de Bulgarie, après uue dizaine de con-
férences avec le comte Berchtold, â Vien-
ne, aurait signé une convention militaire
austro-bulgare secrète dirigée contre la
Serbie.

Turquie et Grèce
Constantinople, 10 novembre.

On dil , dans les cercles dc la Porte,
que les délégués turcs à Athènes ont
avisé la Porte que M. Jonesco , qui arri-
vera ici demain mardi, aurait, à la suite
de ses conversations à Athènes , entre-
pris de servir de médiateur ou d'arbitre
entre la Turquie et la Grèce, pour ame-
ner l'accord sur les points litigieux du
traité de paix.

t'n ministre part demain pour Athè-
nes, porteur d'instructions.

Les Grecs i Salûnique
Salonique , 10 novembre.

La ville a fêlé l'anniversaire de sa li-
bération avec un vit éclat. Oans aucune
circonstance, la ville n 'avait encore ma-
nifesté unc joie si bruyante. Vendredi,
la cité avait élé pavoisée magnifique-
ment. Vingt et un coups clc canon ont
annoncé les fêtes. Le yacht royal .4m-
pliitritc, avec le diadoque, est arrivé el
a été reçu par tous les personnages offi-
ciels. A 10 heures a eu lieu la cérémonie
de la consécration de l'église de Saint-
Oemclre. Ont assisté à la cérémonie, ou-
tre les fonctionnaires inférieurs, le
corps consulaire et tes représentants de
toules les communautés. A 10 K heures,
le diadoque s'est rendu à l'église, au mi-
lieu des acclamations clc la population.
Après la consécration , le prince héritier
s'est rendu à la Tour blanche, où il a
assisté à la revue des troupes, donl la
bonne contenance ct 1 entrain ont ete re-
marqués. Pendant ce temps, la popula-
tion se répandait dans les rues et nt ces-
sait clc manifester sa joie. A 3 Yt h., le
prince a reçu les hauls fonctionnaires
el les consuls. Le diadoque n'a cessé d'ê-
IriTacClamé dans scs déplacements. I-e
soir, une brillante illumination éclairait
la ville ct toule la nuit les réjouissances
continuèrent.

Incident
Constaniinople , 10 novembre.

Suivant un télégramme arrivé au mi-
nistère de l'intérieur , le vapeur Washing-
ton, de la compagnie Hadji-Daout . trans-
portant des soldats turcs et des émigrés,
parli pour Smyrne cl les Dardanelles,
a fait escale à Métclin. I_a population
voyant à bord des soldats turcs , a envahi
le vapeur en proférant des menaces de
mort ct a débarqué par force 45 soldats
chrétiens. Le vapeur a pu repartir en-
suite pour les Dardanelles.

Elections en Espagne
Madrid , 10 novembre.

Les élections municipales ont cu lieu
à Madrid cl dans toute la province, sans
incidents notables. Lcs résultats ne sont
pas encore connus. D'après tes indica-
tions parvenues, il semble que le parti
monarchiste l'emporte.

Madrid , 10 novembre.
Dans les élections h Madrid, sont élus :

17 monarchistes, 8 républicains, 2 socia-
listes, 1 indépendant.

Au nombre des conseillers municipaux
élus hier dimanche, sc trouve Pablo
Iglesias, le leader socialiste. A Barcelone,
sont élus : 10 républicains. 7 radicaux.
3 conservateurs, 3 nationalistes, 1 libéral
ct 1 indépendant. Des coups de fusil ont
été échangés enlre radicaux ct Jaimis-
tcs. 11 y a deux blessés. Cinq nrrcslations
ont élé opérées. A Almeria . les élections
ont été mouvementées. Des urnes onl été
brisées. De nouvelles élections auront
lieu jeudi.

Détournements
Paris, 10 novembre.

On a découvert une affaire cle détour-
nements, dont le montant s'élèverait à
environ 800,000 fr. A la suite dune lon-
gue enquête menée par les inspecteurs
du premier arrondissement dix em-
ployés d'un grand bazar ont clé mis , hier
dimanche, en état d'arrestation , sous
l'inculpation de vol. Grâce au maquilla-
ge des fiches de caisse, ces individus
étaient parvenus, depuis 15 mois, à dé-
tourner une quantité considérable dc
marchandises diverses, quincaillerie, piè-
ces d'automobiles, bicyclettes, clc, qu 'ils
revendaient à des receleurs , dont la plu-
part sont connus, et ne tarderont pas à
rejoindre leurs complices au Dépôt.

Deux personnes broyées
Toulouse, 10 novembre.

A Plorac (Lozère!, une garde-barrière
tenta de sauver une femme qui traver-
sait la voie au moment où un train de
marchandises arrivait ii toute vitesse.

Les deux femmes ont été effroyablement
broyées par le train.

La noce empoisonnée
Parit, 10 novembre.

On mande de Cholet (Maine-et-Loire)'
au Journal au sujet de l'affaire d'em-
poisonnement des personnes ayant par-
ticipé à une noce, que l'hypothèse d'un
attentat criminel rencontre de plus ea
plus créance dans l'opinion publique.
Les magistrats recueillent minutieuse-
ment des dépositions.

Us suffragette*
Parit, 10 novembre.

On mande de Londres à Exceltior :
Les suffragettes ont décidé de consti

tuer une armée dont miss Silvia Pank
hurst serait nommée colonel honoraire

Foudroyée
Paris, 10 novembre.

On mande dc Home à VEclair :
Une femme s'étant appuyée conlre

une cabine dc transformateur électrique
pour se mettre à l'abri de la pluie, a été
foudroyée. Une antre, qui voulait lni
porter secours, a élé blessée.

Sur le fleuve Araxe
Tabriz (Perse), 10 novembre.

On a commencé à Djoulfa la construc-
tion d'un pont sur le fleuve A raies, qui
constitue la frontière russo-persane, et la
construction du chemin de fer en terri-
toire persan.

Au Mexique
Ntio-York, 10 novembre.

Selon un télégramme d'El Paso (fron-
tière du Texas et du Mexique) , sept cents
fédéraux embusqués ont èlè presque tous
exterminés à Santa-Clara , par 1200 re-
belles de Sonora.

New-York, 10 novembre.
D'après un télégramme du Mexique, le

général Huerta a fait la déclaration for-
melle au corps dip lomatique que les
élections récentes étaient nulles et sans
valeur par suite du peu de communes
où on y a pris part. Il a ajouté que, aus-
sitôt que le congrès sc sera réuni , i] pren-
dra des mesures en vue dc nouvelles
élections. En attendant , il continuera à
diriger ses efforts vers la pacification.

Seiv-Yorlc, 10 novembre.
Selon unc nouvelle dc source sûre,

publiée par les journaux du matin, le
gouvernement de Washington aurait fixé
au général Huerta un délai de soixante-
douze heures pour démissionner.

srassB :
Arrestation

Bâle, 10 novembre.
On a arrêté hier à Binningen , un in»

dividu qui avait assailli, ces lemps der-
niers, de nombreuses dames cl leur avait
arraché leur réticule. C'est un jeune ou-
vrier des chemins de fer, nommé Auer,
Alsacien.

Ecrasé par un train
Auuernier (Neuchàlcl), 10 novembre.

On a trouvé, ce inatin lundi, à proxi-
mité de la gare, le corps horriblement
mutilé d'un individu qui aura été, pen-
sc-t-on, écrasé par l'un des trains du
malin. L'identité n 'a pu encore être éla-
blie.

André ALLAZ. teaitidre de la Rédaction,
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JLiemenimQ
Û&arireufês Sulxre

Maison de
l'Enfant Prodigue

GENEVE, 2, Place au Lac, 2
Téléphone 21-97

Mise en Yente ûes vêtements
d'Hiver

pour Hommes, Jennes Gens et Enfants
Knyon sp écial 4e vêlements

tur meture
Coupeurs  français et anglais

Aucune suceurs*!*
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L aviateur du Pacifique
Par. lt Capitaine DAN RIZ

i
' Les 'aviateurs étaient'encore là cet
égard'très partagés. La p lupart tenaient
pour Io bip lan, qui offrait p lus-dc. stabi-
lité ,-'partant plus de sécurité, ct 'la célè-
bre appareil des" -frères Wriiht avait été
lo type le plus simple de cc système ! deux
grandes surlaces • superposées, fort éloi- '
gnées l'une de l'autre et légèrement in-
curvées. Farman, Delagrange, Voisin/
Fetber àvâienV préconisé le ir.crnp dis-
positif , mais cn lo rendant cellulaire par
des plaDs verticaux entoilés, partageant
lo corps do . l'aéroplane en un certain
nombre d'alvéoles.

Ceux qui tenaient peur le monoplan ,
Blériot, Esnault-Pel te rie, San tos-Dum oi.t,
Lcvavasseiir, prétendaient que seul ce
système, ' offrant moins de résistance à
l oir, donnerait a 1 engin 'Itrrapidité qui
était le meilleur gage de son équilibre.'
et que, d'ailleurs,' i l  fallait,' en'pareille:
matière, copier "la nature, c'est-à-dire ,
l'ailo de l'oiseau, laquelle était à ùi seul
plan. .,-

« Copier la naturel » avaient riposté
les . partisans de la double surface por-
tante, est-ce .que l'homme l'a qopiéc

Monsienr et Madame L Irich
Marion-Cuennet; MadameetMon-
sieur Haymoz-Marioa, ùKribourii ;
Monsieur et Madame Louis Ma-
rion , aux Friques ; Monsieur
François Collomb : Monsieur et
Madame Henri Collomb et lears
enfants ; Mademoiselle Lucie
Collomb ; Monsieur et Madame
Alphonse Collomb et leur fille ,
aux Friques ; Mesdemoselles
Henriette et Lbuiss Dessibourg,
à Ssint-Aûbin ; Monsieur et Ma-
dame l'iccaod-Dessibourget leurs
enfants ; Monsieur et Madame
Jacques Marion et leurs enfants,,
à Fribonrg, ont la profonde-dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort
de

Madame Henriette Manon
née ifarion

leur regrettée mère , grand'mère,
belle-mère , belle-sœur , tante et
cousine, pieusement décédée le
S. novembre,- i, l'âge de "9 ans,
munie des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu
à l'église de Saint-Maurice, mardi
II novembre, à 8 »/, h. du matin.

Domicile mortuai re: 10, Stalden.
Cet avis tien! lien de lettre de

faire part .
R. I. P.

B. Pégaitaz
D E N T I S T E  D I P L O M E

à l'école destairt da Généra
BULLE

Consultations de 8 à 6 heures
Vendredi après midi excepté

Institut de beauté
FréiMlMMM

Pérollos, 6
Coiffeur pour dames

Spécialiste
pour ondulation Marcel
Manicnre. Massage élec-

trique pour les soins du
visage et des cheveux.

f Téléphone C.18 J
O'*— D »*M» nww-Q **»" ¦?

Maison de machines *condre, introduite ,

demande voyageur
& la commission.

Offres avec références soua
B 5487 L, à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. < 5323

Eiae P©rsoa
miltleren Altéra sucht Stelle in
ein PrivaVbaus iùr ailes. '

•Sich iu wemlcn an-//«a*en-
llein und Vogler, Freiburg,
sub. II5570F. 5525

M mm
d'âge mur , connaissant les deux
langues , 'demande place en
ville ou 'à la campagne, :pour
aider • au menace ou dans un
restaurant, Il 55G8 F 5âït'

lorsqu'il a inventé la roue ? Exisle-t-il
un seul ètre organisé qui so meuve sur
roue ? Et pourtant n'a-t-on pes «teint;
grâce à elle, dos vitesses supériei: res à
celles que peuvent fournir les animaux
les plus vîtes?

Alors . pourquoi s'acharner à icopîcr
l'oiseau ?

Maurice -Rimbaut avait adopté un
système intermédiaire. Ses ailes fiaient'
biplanes jusqu 'aux . deux tiers dp leur
longueur et 'Uiouop lancs à leur îextre-
mité.' Il avait ainsi obtenu ù leurs points
d'attaclio uno grande solidité et conservé
à la partie extrême une Souplesse s«
rapprochant de la flexibilité des grandes
p lumes, d'oiseau.

La ' forme ' générale 'do son aéroplane
ne ressetttblait donc "à aucun 'dq ceux
qù'bn 'avait vos évoluer'atf Mans, à Chà-
lons et à Béthénv . Les 'dcux plans cn
étaient beaucoup p lus rapprochée que
ceux des Wright et des Voisin , ct , avant
l'extrémité-de l'aile, ils so rejoignaient
pour n 'en p lus former qu'un.

L'ingénieur en avait déterminé la
ferme d'après les génératrices engen-
drant la double ccurbure des ailes des
grands planeurs de mer, et noUunmeht
du grand-goéland à manteau noir. ,

Ces oiseaux longipennes se rient on
effet des vents les, p lus forts, et on les
voit planer tranquillement • au ràs do,
l'eau au milieu - des bourrasques ot des
remous les plus imprévus.

La forme d'ailes adoptée, restait à solu-
tionner- l'importante -question duj  gau-

fl& f"̂ _^S~^^^^^^^^^ P  ̂ f
st ,e„n»*dicomcnt de choix prescrit journellement. La SÏROLINE "Roche" calme ci guérit  rapidement toutes . '-ÈÈI'.

__a_ vËW^V lliÉlIliP* **̂  ̂ {" û"eÇ-'?ni des'voj es.respiratoires. Elle est bien supporte ,-:, stimule l'appéti t  et influence irès favorablement ., Âm[

Bols a brûler, sec
Foyard en moule

> ' coupé en moule on par Sao
Sapin en moule

» coupé en moule ou par sas
Fagots de chignons de 1 mètre

» de lienures de t métré
». de chignons de 60 cm.
«' de foyard de 60 cm.
« d'écorces de CO cm.

Sacs'de gros morceaux pour
[fourneaux.

Lé tout rendu à domiéile Fri-
bourg et Balle, à-des prix très
réduits. H 1621 ti 1506

Joseph Cbarrière, Vois ,
lata Boehe.

A Vendre on fc loner dam
la vallée de la Broye, sur grand
passage, tin

BON CAFE
avecâppàttetncnt , grange, écurie ,
étable A porcs , jarJin et verger.
Seul fcafé dans la localité,
' S'adresser au notaire E. De-
miéville, f r . }  cru p.

AYîS de Yeute d'immeobles
• le' samedi 15 novembre

ji meMil  u. '! ¦ '• i les quatre heures
de l'après-midi , au Café du Mont-
IllaDC, en Bellière, prêj Cliàtel-
Saintj D^nis , l'Ollice des . Pour-
suites de l'arrondissement de
\e_vcj  widra juridiquement et
aux conditions qui seront lues,
les immeubles saisis au préjudice
de Jules Ayer , précédemo'ent
domicilié en Bellière , actuelle-
ment 4

* Vevey, dits immeubles
sis au territoire de la commune
de CbtMtT et comprenant bàli-
menU et caf̂ , 'places , bois , prés
et chsmp d'une superficie ' total e
de 2 hectares 33 ares et 29 cen-
tiares'. Taxe cadastrale (r. -il 130 ;
de l'ofîice f r. 33000. H 27813 L. 5516

Vevey, le T 6 novembre 1913.
Oflica des Poursuites de Vevey :

Le Préposé :
Cil» J lideimaUQ

BAPIER D'ÉTAIN
acheté S'prix élevé.

Jr.U' H Ayer, épicerie , rue de
tx.'Ptélecturc, 185, pi «ce de la
Gare. "S. II13 Lu

CsrO'Jltae
développe rapidement les jeunea
animsui et en ' faillite l'élevage.

ffilDtEËR FBËBSS, à Ytflidoa
seuls propriétaires de la

marque « Caro*Hélass« ».

B E P B B B B

Ouvrages

M. MAX TURMANN
Projetseur à rUnivertité

de Fribourg

Problèmes économiques et
toeiaux, i vol. in-12 do VII-
395 pages Fr. 3.50

Activités sociales. Troisième
édition, 1 vol. in-12 Fr. 3.50

BN VESTE

i la Librairie catholique

130, Place St-\lcolas

B B o â a â o

JEU1NE HOMME
drmanda «rnploi momentané
ou définitif , dans un bureau dc
la place.

S'airesser : Barean Baaell-
l«e, la Prairie. 55 Avenue dt
Pérolles, pnr e- a i t . o -i de vive
n i i j .  le nsatln de 10 lirareri
fc midi. H 5S71 F 5328

A Iouir, lout de suite ou pour
époqne '4 convenir, à l'aremur
de Pérolles

m., appartemtM m\M
et chauflé, muni de 'tout le
confort moderne.

S'adresser à IUI. Wecfa,
ICm)  .*. V", bs.nquiert ,»à"Ytt-
h-.n-.i-r.. . H 5319 F 5282
-, , - ¦ - ¦ -— •¦ j—i i - - , ¦; ; i —.

•
. . .. . :.

• ¦ • 
y

"|m^̂

4^9 - Lampes à iticanthsçenc! par U pitrols tl?. too à 15C0 bsugies fe'.l
!' fl .j AlJtofâX" j '¦'-'¦< fois iiii'illcur intirclié que  la lumière ôlcclri que | ;BBw

. _ j _ R Eclalrago le pks moderne et te plus rationnel

11 -^F 
m- 

FABRIQUES "m 
il

Ateliers, Colirs, Rues, ' Haiies, Uiireaux , etc. '̂ œ

j. ^i  ̂ Allumage automatique '¦ Sans pression el'àlr.' r$v

ifll mÈ "̂  K*férc,iC*s ,lc premier ordre ~2tQ

I --AittBi èé «aomiiqia on {l Apparatcbô'u-fic Sëlls'tli'aft m. ' <b. ' H . .m. '
J» ; s»s piMSK)ii d'«if - Zurlch-Diiljendorf . ' . - . . 'Bmi
Ixvta '*0° '30ufi' e!,=5 *X c,ï - . . = Téléiibone Diibeiulorf î\° IC ====== <B$flHi

cbisscincnt , dont les fréresW nplit avaient
eu les premiers la notion exacte t t  rji-i
avait pendant longtemps constitué leur
principale supériorité sur tous leitre ri-
vaux. . . J

Gauchir les ailes — chacun , le skitau?
jourd'hui — CVst leur 'donner ù Volonté
ranglc d'incidence'tpii'maintient l'appa-
reil en équilibre à tdut'/moiacnt j't ny-
tamment dans les virages.

Au début de scs recherches, Maurice
Rimbaut avait essayé de donner i\ cha-
cune-des deux «iles nii^nouvcmfiit.  do
rotation autour des charniéresfqui J'àtta-.
chaiont ù la iiacolle, mais ce procédé
avait l'inconvénient grovc .de cqmpio-
mettro la rigidité de l'ensemble iet de
mettre l'appareil ù la merci d'une flexion
ou d' une torsion des p ièces de pomfnândc
de l'aile.

Mieux valait n 'opérer le gauchissement
que sur la partio monop lane de cette nile,-
c'est-à-dire sur im tiers sculemeiiti de sa
surface et c'est ce que réalisait le sys-
tème Rimbaut , à l'aide de tirante et de.
|Kiulics de renvoi dissimulés sous la par-'
lie bip lane dc la surface.

» *.
Maintenant , uno fièvre do travail

s'était emparée de tout le monde.
Magasins, approvisionnements, ma-

chines, ouvriers , tout était mis ft la dis-
position du jeune Français.

Soa premier soin fui do trouver les
i atériaux de construction des {ailes.
Parmi les barres de fer qui lui furent

A VENDRE
ou à ïouep ;

au centre du village da BBOC
une jolie ma'aan avec ma-
gasin; conviendrait pour peâsion.

S'adresser A llaasenstein et
Vogler, liulle, sous II1878 C.

soi iîQMmïm de sefarks
Un . r î .- ' ï i - ,- déciro prendre

en localloa on eu fdehe
nno petito scierie avec méca-
nique à battre, avec logement , et
ayant un peu de terre. Entrée en
mars ou cn février. Certificats
à disposition.

S'airesser & H. 1S>6«ii%ile
rinbmann. scieur , à CSome-

DfiPOTS :
Ffi» Guidi , agent'général ,,Fri-

bourg, rue des Cbanoine3.'
Veuve Treyvaud , à Bulle.
Foisard, Viatte et L. Pernet , à

lîomont. 1371

présentées, l'ingénieur cn choisit unes
qtii, par sa forme, offrait io iniutiimim.
de résistanco sous le minimum do poids.-

C'était un fer cornière de petite sec-;
tion , qui était entré dans la construction
du pont-lavis et dont lo lieulenant-Spnrk ,,
comptable du 'matériel, péssédaiticncoro.
des spécimens du 0 et 8 métros daf long :
c'était la longueur cherchée par'Maoricç
lliip.baut," l'envergure totale de ^on oi-
seau é(i\ht 'de'19 i 20 mètres. !

Cèstériftcs reçurent aws&tûi ô! la forge
les courbures voulues et fourmrént'ies'
liérviires extérieures de l' iiilo. I

Elles furent reliées entre elles par' dcs
rfitre.toises en " lames d'aéier soudées et
rivées. Los nervures intenr.cMiaîres'ftïrent
constituées par 'des lamelles' de b.ois pré-
levées dans des traversés de tuya d'Ails-
tralie, dont il existait unc réserve -pour
la voio ferrée desservant les galeries prin-
cipales de" la forteresse. t

Mais quand lo réseau d'une seule ailo
eut' pris forme sur le sol de lii salle des
machines, force fut de ' consioter qu 'il
serait impossible do pousser simultané-
mént ,"dans cet espace forcément réduit ,
la construction îles deux ailes ; ct cepen-
dant cetto simultanéité était nécessaire
pour avancer rapidement.

— Deuxième atelier dans la grotte,
proposa Kcrdok. •
, — En effet, dit le lieutenant Forster,

là seulement pourra 6c faire le i mon-
tage final. La place ne doit pas manquer,
puisque votre dirigeable de 00 mètres
devait y tenir de bout en bout. • f

Magasin de 'denrées coloniales
et étoiles , dc Huile , demande
une

fille de magasin
sachant si possible l'allemand.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, Bulle, sous II1993 B.

SP Ĥé^
B^^ay X̂Hoiiiii-tj
CaMlfrlM ^

Â̂NïMRfleiTE .
reU \_atrC°K-5 .¦ BWQi/frce
\ J^ ̂ tTl'.i'Jir.,',: fUTOONKBO O
^^4S ^015 P"pt t-1 tim-rport.

«Blïim$mP''aW-s \y_K'*W 'Â

tW^CîM/

mzm vL QmwMm
g F isiii-i-). Fiifruiy es.'îVi u(Xtjibg
9 x«m«.unï«ux ,««55,1 w
£TïK2<i«rv7îstS2_2Si ^^^

A LOUER
au. centre de la Graiid'Hiie, à!î i: ' î ' - , i iMi ^ ii 'di: honlmi .
;:er 1 c -l> .1 ! I->: ; v rie , ' avec dépôt
et autres dépendances.

Eventuellement , ces locaux se-
roçt loués pour Un autre genre
de'commerce. Entrée au plus lot.

S'adresser ' à '  l'Afeence Anti.
Barras, BnUe. II1938B541t

EfcVifJ'̂ iPBVoPrf !i«3

»" N'emplovez aue la \

ilIIWl
tout de suite, craade et an.
cl. -,, "A- Urits>;or le , fort débit
de bière. Capital nécessaire :
IO.OOO fr. Langue allemande
indispensable.

Ecrire 'Direction de la
Brasserie 81-Jean, Genève.

¦SRflîï frltlMUl S*

# WERKLE :-.
•C Emploi Économique ! !>
,« Effetsui^rénahil .v :
K, 25 cts. le v paquet !__¦

J« pour 3 dl. JÇ
fe Dans les drogueries, "¦
iP épiceries etc H _

nayyjitfBWvw» ;

Glaces
Tableaux

| Encattrsmants
Le-plus grand choix

ta meilleur marché; chez
F. B0PP-SCHWÀB

. AmeuùlBments
8, rne do Tlr. FRIBODnG

Offre lesrriolllenr»
POELS. POTAGERS*!
GHZ ET H CHARBON
} LESSIVEUSES .

Pommes de table
Reinettes do Canada .

("'CHOIX
son! livrées en paniers '

de 25 à 60 kg.
à 45 centimes-par kg.

p. ta Société
pour l'utilisation des fruits!

. . ¦'ô'tjijy .
Belles cfcfttaigiies '

15:kg. Fr. 3'75 franco, "
100 » » . 15.— port dù.

Horgnntl <k C", Lngano.

À VENDRE
dsns la (orét dite : Lc « Tasson-
»*yre«, sur la commune de
Mossel , 576 plantes de gros bois '
de sapin.

S'adresser , pour visiter lea bois, ,
à H. asi-. r t l i i  Gavillet, /orct- ,
ticr-clie-f;àu 'BiônncflS. et pour',
les conditions , • sous H 5120 r , à;
//àarensfein ^ Vogler , à Fr..
bo.urg. . 5*16

Vous l'nvcz visitée ?
Non. '
Allons-y I ' ¦.,...{

Ça accédait ù la grotte par un esca-
lier intérieur, taillé dans lo roc ot, parlant
du-palier sui" lequel s'ouvrait , la caser
male-du , Commandant. - .'

Quand il clébouclia avec lo contre-
maître dnn» l'iiçmeiise cavité -naturelle
quo la nier avait jadis, forée au cbnlt'O
(lu vaste roclicr, l'ingénieur nc put rete-
nir un «ri d'Mmiy'aUtni. ', . • '

Comme son 'dii'ig'nblt' bût élé bien li j
"C'était unn'imriidjise 'siillo, presque

régulière , de ' 80 rr.étrrs de longueur sur
25 de largo : sà' voCfte'montait à plus du
15"mètres "ile hauteur; son 'sbl, formé
d'énormes dalles iiatûri'llcs, était tap issé
d'un sable fin ,c<j(ilpur d'or. ¦: ~u^ -.

Sur 'utià dès .parois, des .'colonnes do
baêaltc, 'de hauteur inégale, paraissaient
taillées do if.Wn 'd'Homme et formaient ,
par leur assi'ri'.blage; des piliers énermes
qui .'semblaient provenir de i quel qje
cathédrale tlétrtfite.

Du b6té opposé,' des concrétions, fil-
trant ,-par les interstices do la veille,
avaient formé des stalactites d'une écla-
tante blancheur.

Trois lampes à arc éclairaient tous les
recoins de la vaste salle, en laissant dans
l'ombre,'à cause do letirs réflecteurs , la
voûtjc aux tcîis'Ma cùîyre. • .

Comme si' le' caprice de la nature eût
voulu préserver co magnifique réduit
souterrain 'des coups 'du large , son axe
formaitHm ootîde près 'do l'entrée» et .la

Mdtt ^iiyérïen
BtJLLE

Nont recevons eiiucllomcnt dei' fonde l

an Dépôt'̂ terirte/^S^ f̂t; 4 3I* ° «
en Dépôt d'épargne, •»¦ 4 % °l,

Lsî.iiâp&ît en tompte courant da toute nature son » reja.
lux mellleui'e» condition!.

& &mmuy a 
XQ(J^

j'gfA'SSS . X." VON BER 'WEID
i ¦ ' , — ¦  i - : " • -

Fabrique de djïfaps
ae lEIRIVUE

Le ' stiUssigÙé a l'honneur d'informer le public qu 'il a repris
la Fabrique dé draps de Neirivue et <fue, grâce à des installations
modernes et {les connaissances approfondies "de ' ls partie , il est
à même de satisfaire à toutes les exigences :

DRftP3 'DU PAY8 ET ARTICLES MODERNE8
coiiïcrlureî  de laine , couvertures de chevaux, etc.

Travail '1façon "poiir la"filàlure, teliiluretle et achat de laine
, * Les commandes seront exécutées rapidement et sveo grand soin.
'H ' i^B 5àl9 , ,  

" B. Vh«rt>jàijui en.

-f \  ff HODÏEÀOHACHK-PÀIILE

TTïBISB WW ' i)onc ii^èr°
'fyjFmM&SL * e* COÎiP9 oourta

sa H KM X/ ^5**»'!̂  ' coupant à 80O' _B»m. de longuenr
^ b if r / M' /v"''¦ •¦¦" -H *** -^. 'pour litière , coupant également

'• -' ' ^^"/ El "̂ *S--~! r'- des longueurs de 8, 10, 13 et-.- ¦' -- -Sr9
^  ̂

¦»_.> 18 mm. Prospectus . gratis sur
::~ %" ' ' '"- * "™î.iSS' demande '«lies Sehteild, Baur

• " .. ' .- .: : ' L :- ¦: '' '- et tC'rkrtUt'tlittK. 4396

On désiré acheter ' î^SKer^î- à Fribourg, Un^ maison d'babita- '• '-r . . , " . ;
Uon (ou éventuellement uue placo . ¦_$ ACHATS ET VENTE i
i| bjilir),S(luêe eptre la gare et la j àe vieux meubles, armes , i
Eirtîe supérieure de la rue de j  tapisseries, tableaux^ livres , g

ansanne. L ' ( argenterie, étàïn , poêlés, elc. S
Adresser les llïrcs directement 'S nu!/l« M (tWilC R Cl i

(S»ns passer 'ifer l'intermédiaire. ,ï "Vlûe  m A U. n t t f t L  i
d'agences), à >f. Hartmann. C , ,  F R I B O U R Q , -, 3
notaire, Frlboorg. 5I8T } 79, m' ds 'teBHlU»,' 79 }
¦A" VENDRE ' ÊE° É̂2E?EE!5î5
s. bw jrfx, , \ î>ot»ger * 4 trous , "RaUlns do iàbla tessîRois
1 cuisine à ga?, 6 chaises , plu- . j.r jj ^x
fffî ^TÎlSf

e,
*-*? a .douceurdemiel .-lOkg. 'lfr.i.îO ;Le tout état-de ^uf. -¦ 

b f c  K 2 J  ;' M«rr5ni t 10 kg-b adresser : 
J

B«« AU _ Pro- Fr5s._ ..Bf '„«• tf6tk , 10 ks.¦¦**&!*&.• .. i1?.569-?.."?.2 .. . fr.1._ •_ B-k*. ft.V3.M< l*lo tf

E Timbres
S Pnslfl
i ' p'ûun

JSSI collections'
Ai- r:i ;u il-.i collections et ' t i tn-

..bres . rares. Vente. Taxe.
l 'f i i siifr. l'rif courant. Comp.
loir PUilatélttitie TE«. M ,
Kstopiier, Galerie Saint- I dû - H TUi O 534"
François, Lausanne. '. :r.\ I FU)de Stéfano Nolari , L2q« :

dingcablo cnglotiti'y eût été en parfuit f
sécurité, -mCir.o si de "hautes'Inti railla
de bri quettes do Clini'bbn 'h'cvBsent pas
élé disposées ù dessein devanl sn haut '
Ogivo "d'entrée.

Ces murnilles attirèrent aussitét l'ai
lention de l'ingénieur.

Ces masses de houille étaient ce qu'i
y avait de plus précieux û Midway : elles
étaient la "ra!son d'ôtre dc la forteresse
et' nul no songeait plus à' en op érer la
<lcslrucUon ; nu pouvaient-elles en mÊnic
temps offrir , ù l'aviateur, pour son dé-
part , le lorrain plan et surélevé qui lui
était nécessaire?

Il y avait In p lusieurs centaines de
mille tonnes, constituant cle véritables
remparts Sur les dtnix berds 'du petit
canal dont les deux naufragés du Ma-
ckenzie avaient reconnu l'entrée en abor-
dant Midway. Aveo le grand nombre de
bras dont- on disposait , il était facile
de réunir entre eux plusieurs de ces tas
rectangulaires, en comblant les intervalles
qui les séparaient ô l'aide do briquettes
puisées dans 'les tas vbis'tns.

(A suivre.)

' Tek

^ptrlUtu Vi» ttçâtorptet
9tntttllmmmm.lmt jM«? U f-MUS »!*' VrtUtlTI

't*a;FUa'il«'e.'Vjea«a»,:ril«>es1r«.

• I" choix ,
douceur de miel ; 10 kg. lfr. 4.Î0 ;
Stg'.'Kr. 2.20 ; Marron* i lOkjç-

"Fr. -S.— ; it«114-n iîdtx i 10 kg.
•Ki. 1̂ -; 5kg, Fi.S.ôO.'Lo loat
franco par poste, = H 7408 O 551S

H. Harlaul, Claro. tTessinl-

Mim k !. Mi tïssiaoiî U
très doux:

une caisse de 5 ïg-, "Fr. î-3j
trois' «lisses'de' 5 kg., ' Fr. 6.Î)
15 kg.;Mois, . / Fr. .--,

.15 • Clifltalea«a vertes Fr. 3 ¦>

.franco par poste. — 100 kg. Ci*'
t txltzata v e r f r » .  l'r. 14.— fe "



D' H. GAMUILLET
Oenlitle américain ' •

Consultallona à PA1ERNK,
tOUS II -:, l und i  t Ct jeudis

d« 8 b- ù IX h. et de i i, -S h.
liaison DK&A1 BKKS,

photographe ,
(vis-â-vis dé la Oare).

rAf /G/?/r//V£S
guéries fa r  la

Cèphâline
Dmeilkur er te plus :>&*-,¦; . . ; •  L'W.l":,'_ 'J:

Plus de .wrci£ifj tifl5û>wa«
«ombreuses a -' ¦: ¦.: ¦ : lit

A6. PtîlTAT, ph,1VHTO0ll
Cachets 2 (r Poudres liO
i fr(o.par Jbollçi

Bandages herniaires
Grand «holS ds k:: -.t i.; ;4KÎ- -S

élastiques, dern .  uuiveaolé,
tria pratiques, plus avantageux
t'.inUnix&emt welUM* ma».
ehé que ceux veados jusqu'à co
jaar.  lîiihtlBKf * fc ressort*,
il:m tous les genres et i très bu
i ri s. En. Indignant le ! M ,  OU s 'il
{sut un double et moyennant les
mesures, oa l'envoie ittr eotumande.

Olsorétion absolue ohez M. F-
«ermool,  StUirtt, Payera*

Peux amis précieux en temps durs
I nui vous soutiendraient dans la lulle

lies temps défavorables que nous éprouvons voos
obligent à un effort spécial

pour faire croître votre clientèle
pour élever votre chiffre d'affaires
pour augmenter votre profit

Une caisse dô- contrôle « NATIOCTAIiS » j an prix de
Fr. Q:J'y ou OyÇ seulement

augmenterait sensiblement votre profit malgré les temps défavorables
. Demandez-nous s. v. p. nos offres détaillées.-

NATIONALE" Caisse Enregistreuse, Zurich
Caspar* Escher Hans.

Au moins une fois par semaine
on devrait te laver la tète avec ;Ie r. l'r!, *>',. •
Sluuospeo aux œufs ou aux camomilles. Son
emploi régulier augmente la croiisance des
cheveux en activant la circulation du sang dans
le 'cuir obe-relu 'et prodnit cn mimo temjis un
sentiment de fraîcheur et d'aise. P^qoel à 26 cts
dans les pharmacies, drogueries et par/utaeries.

Pharm: : G Lapp : K. Wuilleret. -
¦Part. : A. Huber ; G. Thurler. 381»

Thé St-Denis
Purgatif , «Sèpuratt!

antiglaireux
(CaWv Ce thé , d' un

Èoùt tt'« agréa-
le, a l'avah-

VV^iSfll tegu k pouvoir
¦A ĵgjSjS être pris sans
V^vjjïf se déranger de

S l r w Ê  f  occupations
ffll/H ctsans changer
Mlltt en rien sa nour*
MBa titutc, aus?vne
AvlM recommandent*

*" TSSHSJ 18 personnes
aible s et délicates. —11 est d'une
efficacité incontestable pour com-
battre Ieu hèmorfofdts. la mi-
graine, les maux de tète , les
e-touid'tiementt, les mautaisoa
dlgattiont, let maladies do la
peau, la oonttl nation , eto.

En vente, t Ir. JO la boite.
Dépôt : Pharmacie Ja inbê,

Cb&tel-St Denis S G. Lapp,
pharmacies I lonrgknecli t  el
Oottrau, Vrlboucfi j Onvir .
Balle I Robader, Homonl.

MARRONS
Châtaignes grosses, chois. I«
5 kg. Kr. 1.40; 10 kg. Fr 2.70.
Cbûli»l*ne» grosses, chois. Il"
5 kg. Fr. i.— ;  10 kg. Fr. 1.90.

Itulnin» de table 1*
5 kg. Fr. 2.— ; 10 kg. Fr. î;50.

Noix blanches italiennes
r»kc. FT. 3/20 j tO kg. Fr. 6.10.

«•««•«en* Dément M», a^rj.
culf eur, Saa Vlttftre (Grisons).

Garantie conlre let ouraganl
Excellente ardoise pour coo

vertures ct revétepients de la
cades. Durée illimitée. Garan
tie 10 ans. Revêtements in te
rieurs de plafonds et parois.

if à M
Volaille de Bresse, vrai Bourg,

Poissons de mer . Marchandise
de premièro fraîcheur et à des
prix défiant toute concurrence.
.Se recommande, 4877

l ' ïnuis .  Comestibles,
Gî-and'fiue, 66, Friboarg..

SIERRE
PensionBeau-Site

Position except. p* séjours de
repos . Terrasses. Jardin . Véranda
titrée. Cuisine soignée. Télé-
phone N» 78. II35030 la 5228

Ad. Fardel, prepr.

A VENDRE
<¦> "i r ! Inncni rc  géogrilphl-
Mt *, relié, en bon élat.

S'adresser à Haasenstein U Vo-
6!«, Bulle, sous H 1925 B.

ieONGO^5g le meilleur SS
gg Druianrpaup »
gg chaussures S
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LES CUISINES A GAZ
stù

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

f i e  
s plus commode?,

les plus parfaits? ,
IfL 1€S P^8 solides,
¦V les pins économiques.

Coœbinab'.es avec simples et doubles brûleurs parfait * eticon omtçuet

CALORIFÈRES A &*Z
En vente dans les

Usines A gaz ot chez los bons appareilleurs
- '  I ' '. , 1 . I ! |ll I | | l

VIN NOUVEAU -
La Maison H. CHESBÔLLI£Z, craiesfirias

Jumelles, 4, LAUSANNE ,
inlorme sa clientèle que les premiers wagons de moût d'Italie ,
traité selon les précédés suisses et sous ma surveillance, sont
arrivés ; le lib e 40 cent., rabais par quantités. Dégustation et
échantillons. — Vins de première qualité garantis naturels^

Téléphone 620

î Fabrication de fourrures
DANS TOUS LES PRIX • g

J W. & E. REGLI, Berne]
4, Christoffélgasse, 4 •

Calendriers â-effeuiller
l'Ouït X/ANNJÏE FIOIO

à 60 et 80 cenl.
Série A .  Série B Série C

. Cale ? d i ¦', ' 
¦¦x - - " - - '• ' ¦¦- '• ¦¦- ¦. ¦ : r : ¦ ta.  Calendriers

l* ~ *e te ,
¦ U Eatote  PamlHt. S. François d'Auto B. Antoine.
i Limitation te î.-C. S. âlshons». S. Augustin.
IL'Ecriture Sala*» 8. Benoît B. c- .;r . d'Art.
! Saint Ji.-.».;): . 8. Donin '.»-.s. B. Français de Balai
BtctMlœut.' i 8. Ignace. , S. Betui Uagellt.
La Saleté VIerf e, B. Vincent de Fui. '•: ' ' Tbéréss.
S. Jci-„ E;,-t ;r-"..:.i. i L'Ecriture Sainte. L'Eeritett Bateto.

1 Toi» cea Calendrier» possèdent au ver«o de leura ftuilleU uni
pensée tur. chacun dea eujeta ou do*'saints dont la série eet com-

ipotée.
Calendrier national sniœe, 2 lr.

Lauterburg. — Epbéméride Illoslré suisse, % lr.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

AGENDAS DE POCHE CT DE BUREAU

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
f  30, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38.

[̂ ^E0UÎ?û£Q^D1

5AP1

K| D îJ^cîs fSjSl

|̂ la fabrique de flraps, Entlebuch ^j
| Birrer, Zemp & Cic I
S recommande son riche assortiment de _belle*tt solides itofles _2

j m, laine et roi-laine, pour vêtements d'hommes et de dames, cou- »
: "S vertures de lits et de chevaux , laine à tricoter.
,S- Spécialité de draps pour la montagne- Nous payon* lea prix .5-
La les plus élevés ponr laine de mouton contre marchandises. '£

r *3 Echantillons franco à disposition. 4607 *;
S -'!¦ : .- ._ ' . _ ¦_ • : -:.;.. : '._• ; - ï - i tLSi . lu- lu  Eslleboeb. 1

^de confiance!
^

gôtel M ê M M è
BROC

Le soussigné a l'avantage d'intormcr scs amis, connaissances
et le public en général qu'il dessert le susdit établissement.

BMNES CONSOMMATIONS. ' SERVICE I0ÎC*É.
Se recommande, I H 1891 U 5279

Franfola XIOSSD'ASOBET.

gles. pellicules et les démangeaisons^
Mi ""D'oyez u HU___BVHHiSS8

MB^̂ BË̂ ES!£g!?Z-*i.E- FOUET̂ ENEVEBttBflH

J|i|KpKi|UM|BB!i|pii:!il|li '
>onr ''¦ chaafTajçe de petit* ta»

liBl'j^H BMll *l6*eiiU,4'»ppar*«iH*ut#_,ete.l
J ^̂ ^BIB84QH |y||{|p la chaudière à bri quettes » Union ¦

I ~
lfi Isotherma

J . ',»; '¦: r''-| î I est partout la préférée. Pas d'extinc-
HaB£ i 'ià\ SHB tion ^a 'CUv pa

' conséquent, pas de
j \J._, ® I ratlumage. Adapution stricts i la

MR»? I ^Kfc'^^B - °''*'enr voulue , bien mieux qu 'avec
i *''0' "''̂ œl 'e* uulrcs systèmes. l'as de scoiiei.

'̂ ^."'̂ 'T'̂ '̂ ^^^^SB '¦ Manutention facile ct propre. —•
H^sr ' çÊ^iBsl Extérieur 1res élégant.

®̂Nw^̂  Société des 
usines Lonis 

de Roll
"'¦"' ' ,imx iSm\Ssi\-_mam Vaine de flq*.

M. A. F ay ez
Midteindtnlistt tpéciallst*

CaaltitiîH : h .  i i bum

Zi . l f .y t ,  'J ,  JTIH,î?i,Ea**1 ' " "'• Qraaa'PlarM

|Dr ÂilemaBfi
- -"feULLE

fde retour
IM Bosch, coifiense

ne di l'hftfital, 29
» l'honneur dc porter k la con-
naissance de son honorable ' clien-
tèle, qu'elle continue toujours
comme par le passé , son état de
coiffeuse et qu'elle s'eit adjointe
une demoiselle coitI«uie de pre-
mier ordre. Il iUî F SUS

ON DEMANDE
une Jeane fllle de toute con-
llanre. comme fommeliére.

6'tadresser i f'BOtel de I*
*' «i "î» , au BrasaUB (et. de
Vaud).

Vacher? et
domestiqnes

sout  demandés par l'Agence
«irileole aalsar,' GtnenLerg
3 bis, Genève ; se renseigner au
Café #t. IM l'»lx. i Frlboarx.

ON DEMANDE
pour un pensionnat à . BrsîU
(Hoamanit). une institutrice fran-
«aise, diplômée. Hntréo immé-
diate. H 5553 F 550Î

S' t J.- ./ssc r L 31 '¦- Le on Daler,
IC , nie det Alpes , Friboure-

Coiffe or
Aug. BALLY

Route des Alpes
(AHCADES)

Salon pour dames
Séchage électrique

Ondulation Marcel
Postiches en tous genres

Prix modérés

ON DEMANDE
tout de suite second valet de
cbambre connaissant service,
ou jeune homme avant aptitudes.
Slinimum taille 1 m. 75.

S'adresser : liiiruu Arnold
de <<ratI>nt i r i l -Yl >lRTK . à la
l'oju. F r l h u - n x .  Il54l3KilOI

Mccbles tn tous génies
Buffets doub! Cô ,

c'nitionnièrei
commodtt

secrétaires
tibles rondes «tetuiM
chaises

can&pés
dWaiu

fauteuils
meubles fantaisies, ehex

F. BOPP, Ameublements
ru* du Tir, s, FRIBOURG.

M.hà |
hyg.Singer 1
le meilleur dos produits
similaires recommandé pai
les autorités médicales au»
personnes faibles d'esto-
mac, malades , convales-
cents et enfants. Excellent
aussi avec le the et le calé.
ICn vente chez Att g. t**i-
liard. V. J I M ,. r . A,
Kraebbelz, con/ïseurs ,
el au • SeteiN ». «37
Eiigei bien la mirq-e

- .Shftr Bte".

A loa«r, au haut de la ville, un

atelier de peinture
avec initaUau'on de la lumiira
éectrique, eau , W. C.

S'adresser sous If 49C3 F, i
llaasenstein {f Vogler, à fVi-
bourj. , 4M5



Banqne Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, BILLE

Noua recevons actuellement dea dépôts d'argent :
eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :-HB4Vta».

EN CAISSE D'EPARGNE, à partir ds 1 tr.. ITN
maximum illimité ;

—= 4 '|, t =—
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue

Les reniement* peuvent aussi être effentuée ean*
aucun frais à tous les bureaux de postes, 4 notre
nompte de chèque* postaux U 188. 1529

, . .  __

Brands Cave ie Berne
Tous Iea jours, après midi et soir

COHCEBT
ï;ra '.ult «t tans tutmentaUon du prix ses consommation!

Excellent orchestra de 12 exécutants
sous la direction de M. JAHN', chef d'orchestre

Rendez-vous des Fribourgeois
passant h Berne

Hôtel da la Grue
èàic

Le soussigné s l'avantage d'informer ses amis, connaissances, et
le pnblic en général qu 'il dcsseit le iiiiiili établisseaseaU

BONNES CONSOMMATIONS . . SERVICE SOIGNÉ .
Se recommande, H 1928 B 5417

Pierre VKBDAff.

Un bon conseil
A tous ceux qai soufrent d'irrégularité des fonctions de l'esto-

mac, du foie, des reins, de rhumatismes, d'eczém.8, boutons. Age
critique , elo., provenant des vices du sang, prenez le meilleur
régenératenr du sang, la

TISANE MERVEILLEUSE ¦ CDÉREL
Seul dépôt : Pharmacie CUÉREL , à Marges

Expédition par retour du courrier
La boite, 1 franc ; les 6 boites, S francs.

flPARGNlSjuiSSE
Siège social! OEM EVE tt .Rue du Prince.

SOCIÉTÉ MUTUELLE j
& COOPÉRATIVE

(Titra XÎVI1 du Codi fédéral des Obli gations)

Constitution d'un capital
par des versements minimes
à partir de 5 fr. par mois
Capital garanti — Sécurité absolue

Cohvieiit également d l'enfant

Lei fonda cap italisas dèt lé premier tenemeit
tont coiTcrlia eo obligations à pria» de 1er ordre

Le Portefeuille Initial est constitué
par les Fondateurs

Bonn» thur. -:!» it g«l« tant riwjn» foor 1« capital

Demandez Protpectut et Statu 't___ _̂___ ___———————-— «—«^___________________

IA AUSSI 1ÏM1I
d* Autigny, Cottens et Chénens
botiifi». & iea déposants -,

a) 4 'Li % sur dépôts fixes a 3 ou 5 ans. '
t) 4 S» X sur dépôts d'épargne, impôt cantonal payé par la Caisse.
ci t % sur comptes courants.
Les opérations sont garanUes par les biens communaux dea

t.-o.î communes.  H 5510 F 5l8t-1888
Le Comllp «le direction.

Magasin d'épicerie
•t boulangerie t. loner poar le nouve l  -nn , A1» gare
de Uomont.

S'adresaer * Si"""-' Vve BAllHfMUTSKu, m»té-
rltm «le conniriiciion. H 5146 F 5099

Noua recommandons ft notre clientèle, chaque année plu» nom-
t-rouso, de toujourt exi ger noir» marque i H " " J  ̂I
i'j.r tout let einballages de notra produis. — ^^^Ti L̂ *

~
^Yl̂ 'liït'\M n'f  m pao Oo produit ¦tmilolro I"~ -̂ f^l/tv/fy ..J•u n9tro , niais seulement  de groulèree |0^ //

~__
'î _^^_BÏeontrcft içons.  Le Lysolorm n'est pas \________%_iïtt_——Z ma

caustique, ne tache pal et a une odeur agréable, tout en étant trtt
actif tomme dltinfectant et ant isept i que . — Dan* toute* IM pharma-
cie*. — Oro* i Société Suisse d'Antisepsie Lysotorm, Lausanne.

EN VENTB

Librairie catholiqne
FRIBOURQ

IM Almanachs suivants :
A 60 centimes

U grand Almanach de la
lecture.

Almanach dei FarolIlM chré-
tien nea (dn
Ermi tes ) .

> du PôUrin.
s it l'Assomption.
• aea Missions.
• cath. da Franc *.
» ilhstri dei faciilM.
> da la Jeun * Alla.
• da saint François

d'Assis*.
A 40 centimes

Almanach du Valait.
il 30 centimes

Almanach catholique d* la
Sulue IrançalM.

t du Rosaire.
» its Entants ia

Maria.
> pour tous.
» du Jura ,
a de h Saille Famille.

A 2S centimes
Almanach du coin du Isa,

A JW centimes
Almanach dt Nouveau 8lidt.

.' * da la Propagation
io la Foi.

a da l'A le lier.
» du Laboureur.

Mon Almanach
A 10 centimes

Petit Almanach de l'Ecolier.
Almanach populaire.

Almanach Hachette
broché 1.S0
cartons! *.—

Demande d'apprentis
t'n apprenti forgeron «I

on apprenti ebarrua peuvent
entrer en

tfPREKTIBB&CE
ft de favorable* conditions, chez

SEITZ. frèrea
constructeurs de voituret,
EnamUBofoa (Thurgovie).

lus fais
reprias ou ginut
d'une crémerie ou petit con*-
n*«ree d'un rendement assuré
dan* localité induatrielle du Jura
ou canton de Kribourg. Bonne*
références. Caution. 545»

Oflres aous chiflres D 8*?5 Y,
i llaasenstein & Vogler , Berne.

Ménagez votre beurre!!!
Employa c , noire czoel-

lente  grains* blanrbe, qua-
lité irréprochable, toujours plu*
appréciée , le kilo 1 f r .  40.

Jolis baquets fer-blanc de 5
k i l t i . , 6 tr. 90. Id. de 10 kilos ,
t$ (r. 50.

Envoi par poste contre rem-
boursement.

Par bidon* de ,30 kilos franco
et prix «pécial.

Kplevrlo ClyiMO Camp l-
e . f r i -, route dn T u n n e l  9, >.»0'
¦anne. 11.11979 L £395

Les eolna
rationnel., et unitaire*

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon ao kit de Us
B « r g m a n n

Marque : Deux Minturt
etde 1*

Crème au Lait da Lia
i, DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 cent.

.chea :
Li. Boorgknecbt& Gottrau, p h
M. Cuonjr , pharm.
M. Lapp, pnann,
M. Musy, p liarm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender, bai*r
Henri Nordmann, wrarà, Frib
Ad. Klein , coif., Orand'Rue, 9
1'. Zurkinden , cui l . ,  Fribourg
E. David, pbarm., Bulle.
Ô. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. M a r t i n e t , pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
M. Schmidt , pharm.

BalKin» du T«W»Hin
I*' choix, caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
10 kg. fr. 4.40 ; 15 kg. fr. 6.30,
franco. II 716* 0 5314-1817

Morgan U * C>\ Luatuio.

1 • v i ¦ _¦ wFi-A-,2 '' r-z~r: *.-".' « » ;. r. .

ly ^im&A 'M *-l'r>HV \̂. -• •'-ï\ - \t * ;f-*iv-Vttb recomman-

a-̂ ^M^^êW 0̂
 ̂

dons aux
\f ^^l\yi_%/s tr *̂ amateurs a" une

'l iVVmS . f  chaussure moderne
les articles avantageux suivants:

lilllntl i lacets patr ton", cuir box, sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10.—
Beltlata 1 lacett pear danas. , tonne Deiby . 36-42 . 10. SO
Bstlinta i kialtaa ponr 4aata. . sur 2 formes . 36-42 , 10.50
Belliasa à lacets prar daaaa, chevreau . Boni verni. Derby . 36-42 , 12.—
B*lli *as à kautsaa pour daaaa, . ..  . 36-42 . 12.50
Beltisa* à lacata ptartfamas. box-calf. . . Derby . 36-42 . 13.50
Bail in es i lacett pier iiatt, cheitiau, . . . .  36-42 , 13.50
ïatliata i buts pwt ntstart, cuit-box, tlégartw . 394g . 11.50
Baltiact i lacels pior ¦eatiesia, . Derby . 39-48 . 12. —
Bottines i lacels peor aiessliars. box-cal f , . . 39-48 . 15.—
Baillais a lacels piar mstinn. . bout verni , . 39-48 , 16.50
Billion 1 lacels pair nessieitrs. chenu» . . . . 39-48 . 16. SO

Demandez notre cataloguai — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

Dé pôt de :, - -
Motobenzinë I™

Benzine pour ieiWaafte», etc.

I 

transmissions
machine*
autos, motos
i perforer et pr le cuir
fine mécuni.iue , elc,

i 

consistante I'*
pour courroies
pour chars.

Dé chets de coton
CaihoUueutn I" « W •.

u«;F^MS£SSSC&
rrlbo»rg. . Téléphone 5.05.

-

m.^55—1==^

Regardez.
C'est ainsi que se désagrègent les Comprimés

Ën^gg-S "Bayer"d'Asp irine, c'est-à-dire facilement ct rapide-
\ : ~L =s ment , au contraire des nombreuses contrefaçons sans
<~ __jss valeur quirestent dures comme des pierres et sedissol-
-rr-rriru vent à peine. Leur pureté, leur action etleurtolcrance

_ ostiit beaucoup inlérieureàcellcduproduitd' origine.
.*- ' ¦- ¦S= C'est pourquoi il ne faut pas se laisser tromper par
[ "~s dcs„soi-uisant" succédanés, mais exiger les véritables

Comprimés "Bayer" d'Aspirine
'— -=p qui ne sont vendus qu 'en tubes d'origine dc
i ¦ j| 20 comprimés à fr. 155.

Vérifier sur ebaque comprimé le nom ct la
~ ~ =g c»o« "Bayer".

Le barn d'eaux vives
est le complément indispensable de tonte chambre de bain. L'ap-
pareil j.- ut  être installé & chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qui montent & la surface. L'effet aur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortifient les nerfs .
Ils agissent également aveo beaucoup de succès con're les dé-
fauts de circulation du sang, les maladies du cœar , do la nutri-
tion et des nerfs!, C'est un bienfait pour les personnes surmenée!
inu-llecluellemeiit ] et physiquement. Vivement recommandé par Ici
médecins. L'emploi de e» système n'eiifie pas de frais. Prospecta!
par le fabricant i;. »*>!»*r , ateliers mécaniques, Korchstrasse 133,
Zarich 7. Téléohone 6217. II 3992 Z 4261

Appareil Système Weber

Les chaussures Hirt
soirt les meilleurcs __-̂ _r—

^vm-'nÈÊi'

Fromages ! Fromages !
Bous froanage. anolcrea,

len&res e\ saks , en meu'te &e
15 i 20 kg. 4 80 et 90 cent, le kg.
Envoi contro remboursement.
Cbr-Elelier,Ob«r4t* aabalh.

AVIS
a M», les Luol« *idil .q ^ es

Un dépôt
û' ornomBnts û'ègllsB

ae trouve i la librairie
Python-Pajto

11, mt de Lausanne , frlbowf.

Â LOUER
pour toutde sui te , nppsrte mm t
meublé ou non , 1 pièces. Tout
confort.

S'adresser sous H 5113 F, i
//aaterutein &• Vog ler, Fri-
bourg. 5CG. 1

A vcnâro un

bon domaine
de 13 poses, situé dans la H roye.

S'adresser sous II 6529. F,
i Haasanafein & Vogler. Fri-
bourg. 6179

% Mssi h'ignore que ies

Ë I CMETBiUM
1 |ë;- ï '-S expulsés da lu

^ ï̂ffl H^.-ilW Brandi. C 

hart 

reuss ,f i n  ¦ |̂ ^̂ S ' ;-3V 0Dt emport *- _iur secret et
ÊÊs __ ¦ "

'F'' ''
; îïÈm\ fabriQUMt à ïARRIiCOKE ,

Hra outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
!;:******x**^**« l#iÊ,_rfc -̂BBAiËJDUR VÉGÉEÙffl Vfc%*B, 1 AL
{ -j  y* , Vs.\ {5ouv«n»iK couina :

/f oè\ '¦ >« Indigestions,

E^*̂ ^"»""» saux d'Estomao'

fcsPÈRESCHHRnS^ Mal de 'Mer, etc.

'̂ -V*3*'^̂ '- |̂ VUL

NÉRA

IWE
iaj'4 *" *»'•*• S~. e^m.»'*"'%Ljx ____ ¦_•¦•« . . '" , ., ._______9xm^—.-~^m L'Elœir végétal
^H i |,il 'J comiat ies Coliques dtt
^**stei_ *jj î ***' Animaux domestiques.

XaËON ^XJQXTIJST
Concessionnaire pour la SUISSE

CîO. Avenue du l\l,s.ll , GENÈVE

EOTEL ST-GERE AIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

aitué au centre des affaires , près des ministères et ambassades.
Chambres confortables depuis S fr. par (our. Chauflage central.
Electricité. Salle de bains. 1138

la. BROILLET, proprtitatrt.

TRANSPORTS FUNEBRES
a destination de lous pava

MOBlTH-HDPXtlC-PgEl
Qenève

CERCUEILS <lt lois jures -_ :¦:-, i liim lni de niti

TiEIFS IBS PLUS H0DÉSÉ3
Dépôts pour le canton de Friboarg t

BU L LE , M. Joseph BAUDERE , éb-LnUu
CHATEL-ST-DENI8 , M. Emile 8CHRŒTER.

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

i, i.o vi» ROTAt, i i tHUMum, Amaterdom
Agent général pour la Suisse : A. Natural, Le Coultre&O, Genève.

— Lausanne : Galland & C°, Place St-François. — Neuchâtel ; U. Le-
«rier , rue du Seyon et rue St-Honoré. — Fribonrg : Sp«eth & Déi
chenaux (L. Spœth), avenue do la Gare. — Berne : A. Natural , Le
Coultre et C» (O. Wettstein) 55, Spitalgasse. — Bàle : A. Natural ,
Le Coultre & C° (A. Blum), Centralbaho hof p lats. — Zarich t A,
Welti-Furrer IK. G. Nagel). Bahnhof Peiikanstras«e. — Lucerne :
Crivelli et C» (U. Tobler), Seehof 3. H ÎI887 X 3809

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dépôt :

Am) Sur obligations à 4 1|2 °|0, -„-
1000 fr. et 5000 fr., aveo coupons semestriels.

B.) Snr bons de caisse à 4 \ % g*
sommes divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini
mum, avec coupons annuels.

_Les uns el let sutret f e r m e s  pour troit ant,

C.) Snr carnets d'épargne m u£iïanls
A % j u s q u 'à 5000 fr-, 3 »/« % jusqu 'à 10,000 fr.

Tout les dépôts faits A la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat oe Berne et exempts de l'impôt
cantonal bernois.

Berne , septembre 1913. H 7603 Y 4850
L'ADMINISTRATION.

Pommes françaises à conserver (Reinettes)
I" CHOIX

•ont livrées en novembre par
Wset, NebneMer A C' , Thoune.

On est prié de commander dès maintenant . 4îî0

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux tia

KOUBOEO SMO m̂ ,3à~Je.TP rRANÇAM

PASTILLES VICHY-iTAT^ îr^sï
SEL VICHY-ÊTAT ^œv».*'
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT po

™£gm'

Anselme MURITH, SDCC
Téléphone i21


