
Nouvelles du jour
La presse libérale allemande, sur-

lout à l'approche des élections, ne
cesse de parler dc la tyrannie exer-
cée par le parti du Centre, dans les
pays où il est le maître , en particu-
lier cn Bavière. Il est donc d'autant
plus intéressant de reproduire un ar-
ticle publié par un conservateur pro-
testant dans la Correspondance de
l'Allemagne du Sud :

« On devrait croire , dit-il , à lire
beaucoup de journaux , que, sous un
régime prétendu clérical , les protes-
tants doivent être très malheureux cn
Bavière et qu 'ils y souffrent d'une ma-
nière indicible. Le roi, la reine et toute
la famille royale sont des catholiques
fervents , de même que le premier mi-
nistre , baron de Hertling, ct le minis-
tre de l'Instruction publique, qui tient
entre ses mains les destinées de l'Egli-
se protestante nationale de Bavière.
Comment est-il possible que , dans ces
conditions , les protestants puissent
faire valoir leurs droits ?

« Kt cependant/si nous y regardons
de plus près et si nous interrogeons
les autorités ecclésiastiques, qui doi-
vent être exactement renseignées,
nous apprenons que les protestants
non seulement n'ont pas le moindre
motif de se plaindre, mais encore
qu 'ils sc trouvent extraordinaircment
(ausserordentlicli) à leur aise sous le
régime actuel et son chef , le roi.

« Il est évident que ceux qui sont en-
ragés (enrag ierl) cn polili que nc peu-
vent rien trouver dc bon dans un mi-
nistère qu'ils ne cessent d'attaquer et
de suspecter. Mais, si on leur demande
en quoi et comment ils sont oppri-
més, les preuves à l'appui font dé-
faut , ct ils doivent admettre que les
membres de l'Eglise protestante vi-
vent cn paix et que personne ne songe
à les molester.

« Le roi Louis III est fermement dé-
cidé ix continuer la tradition séculaire
de scs ancêtres.

« On peut en dire dc même du pré-
sident du Conseil des ministres, ba-
ron de Hertling. Nous nc sommes pas
d'accord avec lui sur la question des
Jésuiles , dit le correspondant du jour-
nal protestant , mais , dans la pleine
conviction de notre conscience, nous
pouvons contresigner toutes les me-
sures qu'il a prises depuis deux ans
qu il occupe, lui déjà Agé, une position
si élevée , dans des circonstances si
difficiles. Avec calme et fermeté , il a
su imposer le respect ct la considéra-
tion à ses ennemis les plus acharnés. »

Quant au miuislre de l'Instruction
publique et au rapporteur pour
l'Eglise reformée à ce ministère, le
correspondant protestant n'a que des
éloges à leur adresse pour leur tact et
leur impartialité, et il termine en di-
sant: «Dans les temps troublés où
nous vivons, l'Etat ct l'Eglise nc doi-
vent pas se séparer , mais agir de con-
cert. Ces deux institutions doivent
s'harmoniser pour que la communauté
n 'ait pas ix souffrir de désastres sans
nombre. »

C'est ainsi que s'exprime un journal
protestant sur un gouvernement fon-
cièrement catholique. On n'est pas en
Mecklembourg.

• •
U Agence polonaise de presse publie,

a Paris , des bulletins où sont relevés,
fn grand nombre, les abus dc pouvoir
el les actes d'intolérance auxquels les
Polonais sont cn butte , soit en Prusse,
soit cn Bussie. C'est en relatant ces
faits isolés qu'on peul voir que lc
merne plan systématique est poursuivi
dans les deux pays pour briser la ré-
sistance des Polonais à l'assimilation.

En Posnanie , une dizaine d'ouvriers
de chemin de 1er, qui comptaient de
'lix à vingl ans de service, ont été bru-
•alcment congédiés pour avoir voté
Pour les candidats polonais. Des dis-
flues de gramophone avec dos airs po-

lonais ont clé saisis h Gniezno, et leurs
propriétaires , punis d'amende.

En Westphalie, où sonl de nom-
breuses colonies de Polonais, le ré-
dacteur du Wiarus Polski avait blâmé
dans son journal ceux qui changent
leurs noms polonais conlre des noms
allemands. Le tribunal de Bochum a
considéré cet article comme injurieux
pour les frères Bukselewicz, qui
avaient pris le nom de « Blumc », et il
a condamné Je rédacteur à 200 marks
d'amende ou à 20 jours de prison. Le
procureur général n'avait demandé
que la peine de deux semaines de pri-
son.

Un fa it récent montre jusqu'où peut
aller la mesquinerie de certains agents
de la police. A la section des ouvrages
dc dames dc l'exposition polonaise , à
Bochum. fi guraient deux essuic-
màihs* sur lesquels étaient brodées les
armes de Pologne. Impatiente dc trou-
ver un prétexte [iour fermer celte
exposition , la police fit un procès-
verbal it la propriétaire de ces brode-
ries , ix laquelle le juge d'instruction
demanda quel but elle poursuivait en
brodant des « essuie-mains de carac-
tère révolutionnaire » cl si elle préfé-
rait voir détruire « ces objets dange-
reux» ou les reprendre , en payant
l'amende.

En Pologne russe, le règlement de
l'organisation du gouvernement de
Chelm vient d'être promulgué dans le
Recueil officiel , et la loi portant créa-
tion de ce gouvernement est entrée en
vigucûrTe Tl septembre 1913. Ces dis-
tricts viennent it peine d'être séparés
complètement de l'ancien royaume de
Pologne que les membres de la con-
frérie orthodoxe de Chelm ont décidé
de demander que lc gouvernement dc
Chelm fût soumis aux règlements de
l'emploi obligatoire de la langue russe,
qui sont cn vigueur cn Lilhuanie ct
en Bussie Blanche, lls ont demandé
encore une série de réformes dans k
calendrier, ainsi que la fermeture
obligatoire des magasins pendant les
fêtes orthodoxes.

Mais ces mesures mesquines contre
les catholiques polonais ne suffisent
pas. Lc txoooïe Vrémia annonce que,
« pour réagir plus efficacement contre
la propagande catholique », et pour
renforcer l'orthodoxie dans les régions
du Nord-Oucsl , le Saint-Synode de
Saint-Pétersbourg a décidé la création
d'un vicariat orthodoxe dans le dio-
cèse de Plotsk-Witebsk. Un séminaire
orthodoxe vient d'être fondé à Varso-
vie , avec des fonds locaux, par con-
séquent polonais , « cn vue de lutter
contre la propagande catholique »!

Jusqu'il présent , les élèves catholi-
ques du deuxième lycée de Varsovie
se réunissaient toujours dans une
salle pour faire la prière avant et
après leurs classes. Ces réunions ont
été interdites , à cause du manque de
lemps, a-t-on dit.

Citons encore le cas de l'abbé Iti-
mejko, qui a élé condamné à 500 rou-
bles (1350 francs) d'amende pour avoir
entretenu unc école polonaise secrète
à Tryszki (gouvernement de Kowno).
Les aulorités scolaires de Lithuanie
ne reconnaissent comme Polonais que
des fils de nobles.

On peut se rendre compte, par ces
mesures tracassières, dont la nomen-
clature complète s'allongerait à l'in-
fini , que le but des gouvernements
russe ct prussien est d'éliminer la
langue polonaise et de porter ainsi le
coup le plus dangereux à la nationa-
lité des persécutés.

Une dépêche de Pékin annonce que
la société franco-chinoise la « Banque
industrielle de Chine » a passé ur
conlrat pour un emprunt de 150 mil-
lions dc francs avec le gpuvcrnemenl
chinois. Soixante millions seront af-
fectés aux travaux du nouveau, porl

de Hou-Kou (sur leYang-Tzè-Klang),
et soixante autres à la construction
d'un pont entre Hankeou ct Wou-
Tchang. Lc reste sera attribué au mi-
nistère Ae * finances. Comme cet em-
prunt sera affecte a des buts admi-
nistratifs , on croit qu 'il sera l'objet
d'une réclamation du groupe des cinq
puissances.

C'est sans doute pour cette raison
que l'ambassade française a gardé le
plus profond secret sur cette transac-
tion , que l'on veut considérer comme
,uti emp iétement sur la filière d'ac-
tion de l'Angleterre. Quoi qu'il en
soit , c'est là une nouvelle preuve de
confiance accordée à Youan Chi Kaï
par la haute finance européenne.

L. Pasteur
L Institut Pasteur va célébrer le vingt-

cinquième anniversaire dc sa fondation ;
à celle occasion, la pensée de ceux qui
«nt vécu les inoubliables journées de
l'Epopée pasteurieiinc se reporte vers le
grand savant qui a rénové la biologie ct
la médecine, et qui a tracé, pour plu-
sieurs siècles peut-être , les voies dans
lesquelles elles doivent progresser. Mais,
parmi ceux qui ont conservé à Pasteur
un souvenir impérissable, ct ils sont nom-
breux , combien cn est-il qui sauraient
encore citer ses principales découvertes
et fixer la pari qui lui revient dans les
progrès accomplis par l'industrie ,- par
l'hygiène, par la médecine depuis un
demi-siècle. I-es fails donl nous sommes
les témoins sont si nombreux et si divers
que les impressions nouvelles effacent
vile les anciennes ct que nos souvenirs
dc vingt-cinq ans en arrière se perdent
a peu près complètement dans les bru-
inés du "passé : nous vivons rapidement .
Et pourtant , quand nous en trouvons le
lemps ct l'occasion , nous aimons ft évo-
tpicr ce passé cl à revivifier les joies,' les
surprises, les émotions, les enthousias-
mes d'autrefois. Le moment semble indi-
qué pour revivre quelques instants l'his-
toire scientifique de Pasteur,

Au moment où Pasteur aborda l'étude
des phénomènes biologiques ft laquelle il
doit sa gloire, il élait exclusivement chi-
miste et physicien. 11 avait poursuivi des
études remarquables sur la structure des
cristaux ct sur unc intéressante pro-
priété qu 'ils possèdent, lc pouvoir rola-
loirc, c'est-û-dire l'action qu 'ils exercent
sur la lumière pour en modifier les vi-
brations . Les résultais qu 'il avait obtenus
l'avaient conduit à émettre, sur la consti-
tution chimique des substances organi-
ques , des hypolhèscs ingénieuses, et à
séparer nettement, trop nettement d'ail-
leurs, les forces qui interviennent en
dehors de l'être vivant el celles qui agis-
sent dans l'intimité des cellules.

L'éducation de Pasteur et scs premiè-
res recherches ne l'avaient pas préparé
à affronter les redoutables problèmes
que pose devant nous l'être vivant ; il
n 'en connaissait pas la structure , il en
ignorait à peu près complètement le
fonctionnement ; il en soupçonnait tout
au plus les infirmités. Conditions lamen-
tables pour entreprendre des recherches ,
diront les mandarins de la science ; con-
ditions idéales, lout au contraire, ré-
pondront les vrais savants, parce que
l'homme neuf n'apporte pas dans ses
études des préjugés ct des théories qui
obscurcissent Irop souvent l'horizon ;
conditions idéales, pourvu que le cher-
cheur sache se documenter sincèrement
sur les faits et s'appuie résolument sur
une solide méthode de recherche, comme
est la méthode expérimentale.

Tout éloignées qu 'elles puissent parai-
ire des fails  biologiques, les découvertes
de Pasteur en cristallograp hie le condui-
sirent à s'attaquer au problème des fer-
mentations. On désignait alors, sous ce
nom général , un grand nombre de phé-
nomènes dès longtemps observés dans
lesquels les matières organiques subis-
saient des transformations chimiques
importantes sous l'influence dc causes
parfaitement ignorées. Fermentation, la
transformation du sucre cn alcool dans
la vinification ; fermentation, la modifi-
cation dc la pâte de farine par lc levain
dans la panification ; fermentation, la
transformation de l'alcool cn acide acéti-
que dans la production du vinaigre; fer-
mentation , les multip les modifications su-
bies par les malières organiques dans
les putréfactions. Quelles sont les causes
de ces phénomènes 1 V.rx réalité, on ne le

savait absolument pas voici soixante ans :
on ne l'avouait pas sans doute et on
masquait habilement son ignorance der-
rière des mots sonores et des comparai-
sons plus ou moins heureuses. Les ma-
lières organiques en décomposition , di-
sait-on , sont cn élat de vibration molé-
culaire ; ces vibrations se transmettent
aux divers corps chimiques présents dans
les milieux ct en provoquent la décom-
position... et voilà pourquoi votre fille
est muette.

Or, parmi les produits contenus dans
plusieurs matières fermentees. un avail
trouvé de l'alcool amylique, substance
possédant ce pouvoir rotatoire que Pas-
leur considérait comme une marque dc
fabrique : les ëlres vivants seuls, pen-
sail-j), sont capables de laire des subs-
tances possédant celte propriété ; donc,
l'alcool amylique a dû êlre produit par
un être vivant ou à son contact ; donc
les fermentations sont vraisemblablement
produites par des cires vivants. Voilà
l'hypollièse qui se présente à l'esprit de
Pasteur dans ses méditations ; pour pas-
ser de l'hypothèse à la réalité, il recourt
ft l'expérimentation .

Il démontre lout d abord qu'on peut
extraire du Iail en état de fermentation
lactique des grains infiniment petits qui ,
ensemencés dans des liquides sucrés, s'y
multiplient el y engendrent de l'acide
lactique. Point de fermentation lactique
dans laquelle on ne trouve ces grains
minuscules ; point de liqueur sucrée qui
ne se cliarge d'acide lactique quand on
l'additionne de ces grains. Ces grains,
ces ferments lactiques sont les agents de
la fermentation lacti que, et celle-ci est
la conséquence de leur nutrition et de
leur activité vitale.
' De même, la fcrmenlalion alcoolique
est la conséquence dc la nutrition et de
la multiplication d'éléments organisés,
les cellules de levure ; elle n'est pas,
comme lc soutenaient Liebig et scs parti-
sans, 'la conséquence d'une désagréga
lion de malières organiques banales, con-
tenues dans les jus sucrés ; elle est liée
à la présence et ft l'activité d'un être
organisé vivant , déterminé ; elle est
fonction d'une organisation zoologique.

Notions théoriques, dira-t-on. Sans
doute, mais nolions comportant des ap-
plications pratiques immédiates. Si une
fermentation déterminée est fonction de
l'agent figuré qu'on y rencontre tou-
jours, et non pas du liquide dans lequel
elle se produit , on pourra l'engendrer à
volonté, et on pourra l'engendrer seule
avec les liquides les plus variés, pourvu
que, éliminant les espèces étrangères, on
y ensemence le germe spécifique pur ,
c'est-à-dire pourvu qu 'on sache stérili-
ser les liqueurs et faire des cullures pu-
res. Les innombrables industries des fer-
mentations ont élé profondément trans-
formées par les applications multiples
îles éludes théoriques de Pasteur sur les
fermentations lactique ct alcoolique.

Mais d'où proviennent, dans les fer-
mentations spontanées, ces germes qui
s'y développent avec une rapidité décon-
certante, quand certaines conditions dc
température et dc composition sont réa-
lisées 1 S'y formcnl-ils spontanément ,
par organisation d'une malière amor-
phe, comme les cristaux se forment dans
les liqueurs minérales ? Ou bien y déri-
vcnl-ils de germes de même espèce exis-
tant déjà dans la liqueur avant le début
de la fermentation ? C'est la queslion
des générations spontanées qui se pose.
question que les prédécesseurs de Pas-
leur , Needliam , Spallanzani^Gay-Lussac,
Schwann , Schultze , Sehrœder ct Dusch ,
n'avaient pu solutionner définitivement.

Pasteur, perfectionnant la technique
utilisée avant lui , démontre que le chauf-
fage suffisant d'une liqueur organique
quelconque en assure la stérilité indéfi-
nie et que la condition essentielle dc l'ap-
parition des fermentations dans les li-
queurs est (introduction de germes or-
ganisés vivants, ces germes Sc. rencon-
trant* d'ailleurs en nombre considérable
ct sous les formes les plus diverses dans
les poussières que le moindre souffle
soulève ct met cn suspension dans l'air,
ipii cn assure la dissémination. Il n'y a
|ias dc génération spontanée.

ttotion lliéotiquc, dira-t-on. Sans
doule ; mais , pour établir celle notion,
Pasteur imagina toule la technique ac-
tuellement en usage des stérilisations in-
dustiiellcs ct hygiéniques, et c'est là unc
conséquence pratique d'incalculable va-
leur dérivant de ces recherches scienti-
fiques. Et puis celte conclusion théorique
laisse prévoir de futures découvertes ct
de futurs triomphes. Si, comme on le
supposait déjà alors, maintes maladies
de -l'homme sonl des fermentations ou

des putréfactions, ne peut-on pas se de-
mander si elles ne sont pas la consé-
quence de l'introduction, dans l'orga-
nisme, de germes existant en dehors de
lui et qu'on pourrait éloigner, bien plu-
lôt que la conséquence de transforma-
lions spontanées de l'économie contre
lesquelles on serait désarmé ?

Et voilà comment Pasteur était, malgré
lui, dirigé vers l'étude des maladies. Mais
il n'était pas médecin ; il ignorait lout dc
la pathologie, et ou l'eût singulièrement
surpris si on lui avait , à ce moment, dé-
voilé le rôle qu 'il devait jouer plus tard
dans la rénovation médicale.

La. fermentation alcoolique du jus de
raisin conduit au vin. Le vin lui-même
subit des transformations diverses qui le
détruisent ou qat l'altèrent ; le via a. ses
maladies. L'une d'entre elles et des plus
fréquentes , l'acélification , élait rangée
parmi les fermentations. Son étude s'im-
posait, parce que les adversaires de la
doctrine pasteurienne des fermentations
s'en servaient pour nier la nécessité d'un
être organisé dans ces transformations,
l'acélification pouvant sc produire, sui-
vant eux, en dehors dc la présence dc
loule cellule. Pasteur démontre que l'acé-
lification résulte du développement de la
mince membrane qui s'étend à la surface
des liqueurs en p leine fermentation acé-
tique, membrane formée d'un nombre in-
fini de granules vivants infiniment petits.
Et voici que cette maladie du vin était
une maladie microbienne ; maladies mi-
crobiennes aussi, et dues chacune au dé-
veloppement d'un d'être spécifique, lou-
les les autres maladies du vin , la maladie
de l'amertume, la maladie du gras, etc.

Et encore une fois, cetle conclusion
élait unc invitation pressante à aborder
l'étude des maladies de l'homme et des
animaux. Sans doute, entre les maladies
du vin et celles de l'homme, il n'y a
qu'un mot commun, et cc mot, employé
au hasard peut-être par ceux qui. l'ont
employé les premiers, n'a pas de valeur
objective ; mais un mot suffit souvent ù
suggérer au chercheur à l'affût une idée,
ct Pasteur élait trop avisé pour n 'avoir
pas fait le rapprochement. L'heure n'était
pourtant pas venue de franchir Itubicon.

f.t suivre.) Maurice Arthus.

Les fêtes de l'anniversaire
de l'Institut Pasteur

L'Institut Pasteur, à Paris, fêtera, samedi,
le vingt-cinquième anniversaire de sa fonda-
tion, mais o'est exactement le 14 novembre
1888 quo l'Institut , qui devait porter le nom
de Pasteur, fut créé par la souscription na-
tionale ouverte au lendemain de ia découverte
du traitement de la r»ge.

Le programme de ls solennité, fort simple,
qui se déroulera dans le grand amphithéâtre
de l'Institut Pasteur, en présence de M. Ray-
mond Poincsré, président de la Républi que,
ne comprend que deux discours.

M. Roux, l'éminent directeur de l'Institut
Pasteur, exposera les recherches scientifi-
ques et les découvertes faites dans les labo-
ratoires de l'Institut , eu ces dernières vingt-
cinq années.

M. Raymond Po'mcxié, qui continue k
faire pattie du conseil d'administration de
l'IasUtut Pasteur, prendra ensuite la parole.

MM . Barthou , préaident da Conseil, mi-
nistre de l'Instruction publique, et Klotz, mi-
nistre de l'Intérieur, assisteront & la céiémo-
nie , mais ils ne prononceront pas de dis-
cours.

Une palme sera déposée sur le tombeau de
Pasteur qui , on le sait , est placé dans la
crypte de l'IasUtut.

Comme le grand amphithéâtre ne contient
pas plus de trois cents places, les femmes nc
seront pas admises à la solennité. Trois ex-
ceptions ont et»  faites cependant à cette rè-
gle abso'ue en faveur de M»« Valéry-Radot ,
la lille de Pasteur ; M™ J.-B. Pasteur, la
belle-fille du grand savant, et la petite-fille de
Pasteur.

TRIBUNAUX

Is proco ds uti J WttUrli
Hier mercredi , à Colmar, aété jugé devant

le tribunal des Echevins le procès intenté
à la Gazette du Ilhin et de Westphalie par
le JYoueetlisfe de Colmar, organe de l'abbé
Wetterlé. La Gazette du llhin et de West-
phalie , organe pàngermauiste, avait accusé
l'organe nationaliste dc recevoir des subsides
de France,

La cour a condamné l'éditeur Reitmaim-
Crone à 400 marks d'amende ct à tous les
frais.

Nouvelles diverses
Le rpi et la reine d'Espagne arriveront

lundi «oir i Paris, où ils resteront deux
jours ; ils partiront ensuite pour Vienne.

— l«o minislre des affaires étrangères à

Paris et SI™ Pichon oot ofiert hier soir,
mercredi, un dîner en l'honneur de M. Ko*
kovtzof , président du cooseil de Russie, et
de 31D« Kokovtiol.

— Quatre olliciers japonais faisant nn
voyage d'études dans les Balkans sont arrivés
i Sofia.

— Le gouvernement colombien a ordonné
i scs légations dans l'Amérique du sud de
i'ubstenir de prendre part aux manifestations
officielles qae les gouvernements américains
pourraient faire k l'égard de M. Roosevelt.

L'examen pédagogique des recraes
en 1912

Nous venons de recevoir les résultats
de l'examen pédagogique des recrues
pour 1912. Le tableau général marque
|iour l'ensemble de la Suisse un progrès
notable sur l'année précédente, soit dans
l'augmentation des bons résultats, soil
dans la diminution des mauvaises noies.

Voici l'échelle des cantons avec, entre
parenthèses, la note et le rang de 1011 :
1 ( 1) Genève 6,43 (6,54)
2 ( 7) Obwald 6.58 (6,851
3 (10) Nidwald 6,65 (7,05]
-i ( 2) Bâle-Ville 6,72 (6,68]
5 ( 4) Glaris 6,73 (6,71]
6 ( 8) Neuchâtel 6,76 (0,96
7 ( 5) Thurgovie 6,83 (6,78]
8 (..*) Zurich 6,83 (6,99)
9 (12) FRIBOURG 6.S0 (7,11)

10 ( 6) Schaffhouse 6.92 (6.831
11 (17) Argovie 7.05 (7 ,35)
12 ( 3 )  Zoug 7.11 (6,70]
13 (13) Vaud 7.14 (7,13]

SUISSE 7.18 (7,33)
|4 (15) Lucerne 7,19 (7,36)
15 (16) Saint-Gall 7,20 (7,37)
16 (11) Soleure 7,21 ¦ (7,11)
|7 (14) Valais 7,30 (7,16.
18 (18) Appcnzell-ExL 7.34 (7,38)
19 (19) Berne 7.47 (7 ,1»)
20 (Ix.) Bàlé-Camp. 7^5 17,8B!
21. (22) Grisons , 7.74 (7.98)
22 {21) Appenzell-lnt 7.7« (7,89/
23 (23) Tessin 7.88 (8,01)
24 (24) Schwylz 7.91 (8,291
25 (25) Uri . 7,96 (8,72)

Voici le tableau des notes moyennes
des cantons pour les cinq dernières an-
nées :

1. Genève 0,53 ; 2. Obwald 0,77 ; 3.
Bâle-Ville 6,82 ; 4. Nidwald 6J>4 ; 5.
Thurgovie 6,94 ; 6. Schaflhouse 6.96 ;
7. Zurich 6,97 ; 8. Glaris 7,02 ; 9. Neu-
châlel 7,02; 10. Zoug 7,11; 11. Vaud
7,14; 12. Soleure 7,22;  13. Fribourg
7,25 ; 14. Valais 7,28 ; 15. ArgtJvie 7,34 ;
|6. Lucerne 7,40; 17. Saint-Gall 7,46;
18. Berne 7 ,50; 19. Bâlc-Camp. 7,63;
20. Appenzell-Ext. 7,68; 21. Grisons
7.89 ; 22. Schwytz 8,11 ; 23. Tessin 8,28 ;
24. Appenzell-lnt. 8,42 : 25. L'ri 8,64.

Sont qualifies de < très bons > les ré-
sultats lotaux avec la meilleure noie 1
dans trois au moins des quatre branches
sur lesquelles porte l'examen. Cette fois-
ci, 40 recrues suisses sur 100 (en 1911,
la proportion élait dc 39 sur 100) out
rempli ces conditions. C'est la plus forte
proportion obtenue depuis l'introduction
des examens pédagogiques.

Si l'on considère les recrues n'ayant
fréquenté que l'école primaire, Obwald
arrive au premier rang des cantons, avec
M jeunes gens sur 100 qui ont oblenu
la noie 1 dans plus de deux branches,
i-I Fribourg au deuxième rang, avec une
moyenne de 32 %. -Viennent ensuile
Valais. 30% ; Nidwald, 29% ; Vaud,
27 ; Neuchâtel, 26 ; Thurgovie, 25 ;
Berne, 24 ; Argovie, 23 ; Glaris , 21 ; Bâle-
Ville  cl Genève, 19, clc. La moyenne dc
la Suisse est de 22 %.

Un Sul&se lauréat du prix Nobel

L'Académie royale des sciences de
Suéde a décerné, celte année, le prix
Nobel pour la chimie au prolesseur
Allred Werner , de l'Université de Zu-
rich. La valeur de ce prix est d'environ
197,000 Irancs.

Le prolesseur Werner esl incontesta-
blement l'un des premiers chimistes de
noire temps. Il a lait ses études à Zu-
rich, en Allemagne et à Paris. Sa grande
découverte a trait aux propriétés symé-
tri ques du carbone, qui sont le fonde-
ment de la chimie organique. Il a décou-
vert l'existence des mêmes propriétés
clans divers métaux, tels que le cobalt, le
fer et le rhodium , ce qui a emeae une
révolution dans la méthode de fa chimie
inorganique. M. Werner a récemment
refusé une chaire importante en Alle-
magne, pour rester à Zurich , où il est
1res apprécié.



L'événement de Louis 111
Les fêtes organisées à l'occasion de

l'avènement au trône du roi Louis III
de- Bavière, ont commencé, hier mer-
credi, par un ollice solennel célébré à
l'église môtropoblaiîie et auquel assis-
taient le roi , la reino ainsi que les prin-
ces et les princesses de la maison royale.

Après le service, le roi et la reine, se
sont rendus en voiture ou château royal
pendant quo les canons tiraient des sal-
ves et que la population poussait des
acclamations.

Des offices solennels ont été égale-
ment célébrés dans les outres églises de
la ville.
« L'après-midi, a eu - lieu une céré-
monie dans la grande salle du trône de
la. résidence royale. -.Les princes ef ks
princesses de la maison' royale, les mem-
bres >du corps diplomatique, la Chambre
des Rcichsrfite et la Chambre des dé-
buté», dés représentants des fonction-
naires de la COWr, de l'Etat, de l'année.
du clergé,. des districts, des communes,
des .arls ct sciences, du commerce et de
l'industrie, des métiers ct de l'agri-
culture, ainsi que des représentants dea
corporations d'ouvriers'du pays tout
entier s'étaient rassemblés dans la salle
du trône et dans les salles voisines.

-.-A'2 h. 30, le roi etTa reinie ont fait
leur entrée ct ont pris place sur le trôre
au SOD des salves cPèrfillerie et des lan-
fares. Les princes et les princesses se
sont ensuite groupés auprès ans sou-
verains. ¦
: Le comte Fugger,- présiaent dé la

Chambre des RéichsrBte, ! a -prononcé
une allocution dans laquelle 'il a pré-
senté .aux souverains les hommages do
la nation.'La musique a"jotté l'hymne
national, puis le roi a remercié en ter-
mes émus. ' ' -

. Hier soir,- mercredi, à 8 lr.-, a eu lieu
au palais une réception solennelle d-ï
toutes les personnes ijui ont assisté à
la cérémonie de l'après-midi.

La catastrophe de Melun
Le mécanicien Domaine a été remis

en liberté. Cette décision est motivée
par l'état de santé de'Dtimaine.

Une affaire d'espionnage
Suivant le Messaggero de Rdme,

l' arrestation d'un gradé de l'armée
italienne serait imminente'. Cette ar-
restation se rapporterait à l'affaire Me-
nozïi. . .. • ,

Tullio Menozzi a été arrêté mardi
soir- à Rome. Le bruit a couru d'abord
qu'il s'agissait rfan cas d'espionnage,
mais on n'en avait aucune confirmation.
L?£ journaux affirment qu'il s'agit vrai-
ment d'espionnage. Menozzi a été jadis
condamné pour désertion et vol par le
tribunal de Milan. II venait de Genève.
Il est retourné dans 08tte ville depuis
le mois de mai. Le complice de Menozzi
est..,.un sergent-major ... de . cavalerie
nommé Robort- Petriglia, originairo do
Rome. II détournait des documents
très importants que Menozzi photo-
graphiait et lui rendait ensuite afin de
ne pas être découvert» - , -

Selon.le Giornale d'Jtalia, on a trouvé
au domicile de Petriglia des documents
concernant le service de la cavalerie-et
qu 'il devait remettro à Menozzi. Outre
les documents dont on a déjà parlé ) on
a découvert au dotnïci'o de McnozJ
les p lans de mobilisation do la cavalerie,
ainai que le cliiffre à -appli quer en cas
de guerre. On croit que Menozzi n'avait
pas d'autre complice que Pétrig'ia.

Selon la Tribuna, l'agence française
qui avait organisé l'espionnage écrivait
à Menozzi pour l'inviter à lui procurer
des .cop ies dc certains documents, lui
promettant de 4000 à 5000 francs. Peur
éviter toute mystification, elle lui de-
mandait les photographiés des doeù-
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L'aviateur du Pacifi que
Pat. U Capitaine DANEIH

Ce fut unc vieille Ièàime, aux cheveux
blancs ct cn tablier, qui vint ouvrir, et
presque'-' aussitôt; derrière ' elle, Raie
parut, un doigt sur la bouche.

— Père repose, dit-elle. Son élat d'é-
nervèmeht m'inquiétait. S'il pouvait
prendre quelques hcureS <îc sonim'ril,
il me semble que je serais tout 6 fait
rassurée, malgré lés hochements de lête
inquiétants du docteur... Et vous, Mon-
sieur, votre travail?... •

~ Ira plus- vite que je no le croyais ,
grâce à la bonne volonté de tous. Et à
ce propos, Miss, il faudra revenir dé vos
préventions contré Kerdok, cer

^
îl sera

le plus prëcîéùJc de nos auxiliaires, "
— 'Cômmo' vous voudrez, Monsieur

Rimbaut. C'était' une idée... 'ïdeo 'fugi-
tive, comme en ont souvent les femmes.
p&rait-il... Et d« moment qu'il ne part
pas avec vous, jo Veux bien revenir sur
son compte. Olivia pensé comme moi,
d'ailleurs, à sbn sujet, 6t elle est de bon
conseil , Olivia... Monsieur Rimbaut.

Là vieille gouvernante était retournée
s'asseoir tx la tête du lit et, ses lunettes
perchées au bout d'un nez mince ot

ments.' Or, parmi les papiers saisis sur
Menozzi se trouvent :précisément les
copies des documents demandés et les
négatifs des photographies. Menozzi était
en train de les expédier à l'agence fran-
çaise à Genève lotsqvi'i\ i\U xniiA.ii.

Le Giornale d'Italia écrit qu 'il se
confirme, au sujet de l'italien Menozzi
arrêté mardi soir, que cet individu se
livrait bien à l'espionnage pour le compte
d'un étranger avec qui il était entré en
relations a Genève.

Un sergent , employé aux écritures de
l'état-major à la caserne de Monaco, -à
Rome, a été arrêté, d'après lo Giornale
d'Italia, mardi soir, comme complice, au
moment où il arrivait à un rendez-vous
fijc<î par Menozzi sur la place de Venise.
Celui-ci aurait lait des aveux qui au-
raient permis l'arrestation du sèrseM.

Lès exigences d'un futur roi
On apprend que le prince de Wied a

formulé les conditions suivantes à son
acceptation au trône d'Albanie :

1. Il sera reconnu tx l'avance par tou-
tes les' puissances ;

2. Où lui garantit qn'il sera reconnu
par l'Albanie tonte entière ;

3. On lui garantit un emprunt de
75 millions ;

4. Le liste civile sera de 200,000 fr . ;
5. II apportera une constitution libé-

rale sens devoir l'exercer sous l'autorité
d'un régime parlementaire.

échos de partout
LES GAIETÉS DE L'ADMINISTRA TION

M. Clémentel , ministre de l'agriculture en
France, possède des propriétés en Auvergne,
Un de ses fermiers a même des démêlés fré-
quents aveo l'administration, tpi, dernière-
ment, résolut dé mettre un terme â ces cou-
dits «t jugea bon, dsns ce but , de s'adresser
au maître même du fermier.

C'est pourquoi , la semaine passée, M. Clé'
mentel reçut cet avertissement sévère :

c En réponse i la lettre de votre métayer,
fl. L..., en daté du 6 octobre 1913, j'ai l'hon-
neur de vous informer qoe mon adminîsfrà-
tfûn ne saurait pins longtenips tolérer dea
agissïmetils qui tombent sotts le coup dtt
décret ministériel du... ét vous engage, en
votre qualité de propriétaire civilement res-
ponsable; à y mettre- fin au pins tôt.' >

Et cette lettre était «ignée : « Pour le mi-
nistre et par ordre. » Or, le ministre est M.
Clémentel lui-même! •

LA QUATRIÈME REINE DE BAVIÈRE

L'accession da prince-régent de Bavière
au trône donne au royaume, en même temps
qii'ûri roi, 4b prince royal et une tenté,
Marie-Thè'rèëe , la quatrième reine que la
Bavière ait poSsétfée jusqu'ici.

En effet , depuis que lea électeurs de Ba-
vière ont été faits rois par Napoléon, c'est-
à-dire depuis 1805 et par conséquent cn cent
liait ans, ce trône n 'a été occupé que par
trois reines. La singularité du fait devient
compréhensible si l'on défalque des cent huit
années fe» vinirt-deux ans de régne de
Louis II qui resta célibataire et les vingt-sept
années de l'interrègne qui vient do finir , soit
exactement quiiante-neuf ans et sept mois ou
un demi-siècle.

Non moins étrange est la singularité que
voici : Josépha, lemme de Max I", premU r
roi de Bavière, était princesse badoise et
protestante ; Thérèse, femme de Louis I",
était princ»ssè de Saxe-Altenbourg et protes-
tante également , dé même que Marie, prin-
cesse prussienne, femme de Max 11. Ainsi
lès trois premières reines farent protestante»
et Marie-Thérèse est la première reine catho-
lique du catholique royaume.

u MOT DE LA F I N
En classe :
— Jean, comment appelez-vons le nègre

quia mbngé son semblable ?
— Un anthropophage.
— Très bien , Jean!... Comment appelez-

vous le nègre qui a mangé son père et sa
mère ?

— Un orphelin.

pincé, clîo mettait en ordro tohtc. une
série do flacons, et des bandes de panse-
ments apportés par lc docteur Sanderson.

— J'aurais dû vous présenter Olivia,
Monsieur Rimbaut , car ce n'est pas une
gouvernunto ordinaire. Voilà quarante-
liu'it ans qu'elle est dans notre famille ;
elle a élevé ma pauvre maman avant dé
s'occuper de hïûi, et lo seul fait d'avoir
accepte cette réclusion avec nous vou!
dira, mieux que tout le resté, son excel-
lent cœur... Ello était malade et alitée,
quand est arrivé cet aflreux malheur
voyez, elle a retrouvé lorce et santé ins-
tantanément pour venir s'installer au
chevet de ce pauvre père... Mais, dites-
moi, le docteur ne vous a rien dit dc
particulier Ix vous, en sortant d'ici?

— Rien , Mademoiselle,..
— Je vous en supplie, dit-elle, parlant

à voix basse, no mo cachez rien... Il me
semble,' d'ailleurs, liro dans vos yeux
que vous nc sauriez pas mentir..., sur-
lout à moi. Venez tout doucement près
du lit...

Sur la pointe des pieds, Maurice s'ap-
procha. "

La figure du vieux soldat, très pâle
sur l'oreiller , avait dans le sommeil une
expression qoi lc frappa... .

A la cernure des yeux, aii creux dés
joues, au ton d'ivoire du front , il lui
sembla épie la mort avait déjà manqué
cette "tête , ct l'air rassuré de 'la jeune
fille lui donna au cœur un coup doulou-
reux.
- Qu el affreux • isolement, pour - cette

Confédération
» .m , .r -^fl

Loi sur les fabriques
La commission du Conseil national

pour la loi fédérale sur les fabriques,
réunie hier , mercredi , à Berne, pour exa-
miner les articles qui lui ont été ren-
voyés, s'est occupée de la question de la
garantie du droit d'association. Elle a
repoussé toutes les propositions tendant
à Va protection du droit d'association el
elle a décidé de n'inscrire aucune dispo-
sition à ce sujet dans la loi. Elle a accepté
à l'unanimité un vœu suivant lequel on
examinera si le futur code pénal nc de-
vrait pas contenir une disposition sut
cette matière. -

La commission n approuvé sur pres-
que toute la ¦ ligne la teneur du projel
d'entente, notamment l'article qui traite
du renvoi pour service militaire. -

—; r, [-- «• —r-T-,- .

CANTONS
BERNE

De la houille datis le Jura. — Il est
de nouveau question de prati quer des
sondages dans le Jura , pour se rendre
compte de la valeur réelle des gise-
ments dé houille déni la présence a été
signalée en Ajoie. Une société s'est
même constituée cn vuo d'opérer ces
sondages, dont le coût serait do cinq
cent mille Irancs. La société serait for-
mée des maisons Louis de Roll, Sulzer
ct Cie, el des. salines de Rheîhfelden.

BALE-VILLE
Les traitements dei pasteur!. — Lt

Synode dc l'Eglise évangélique réformée
a élevé lé traitement des pasteurs de cinq
à sept mille francs, logement libre, ét,
éventuellement , 2500 fr. d'indemnité de
toçîWfâW. Le tae.x.«sw.m. sase. «Meurt v$Hs
seize ans de ministère. Lés services fréH-
gieux ' extraordinaires faits en dehors
Sont payés à Mrt.

BALE-CAMPAGNE
Le budget. — Lé budget do Bêle

Campaghe pour 1914 prévoit aux recet-
tes 2,239,000 lr. et aux dépensés
2,539,000 Ir., soit un déficit de 300,000 fr

ARGOVIE
- Le dergé et la politique. — Une | in-

terpellation ayant été déposée au Grand
Conseil d'Argovie touchant l'activité
politique de certains ecclésiastiques,'le
synode cantonal a fait ¦ savoir qu'il
n'avait- ni le devoir, ni lo droit de se
mêler des opinions ou de l'activité poli-
tique du clergé ; l'autorité religieuse
n'intervient quo dans' le cas oit l'action
politique d'un ecclésiastique porte pré-
judice à. son ministère paroissial.

VAUD
Le R. P. de Mttnngnck à Lausanne. —

Devant un auditoire particulièrement
nombreux ct , chose remarquable, com-
posé en grande partie de jeudés gens, le
II. P. de Munnynck a donné, mardi der-
nier , à la grande salle parofèsîâte, la Con-
férence annoncée stfr Christianisme et
civilisation.

Après avoir défiai là èiviTïsailon eom-
me répanéhissenïeni du bien Individuel
cl soéïal , l'orateur eh a spécifié lès di-
vers degrés : richesse matérielle, déve-
loppement Scienlifîffue , création artisti-
que, puissance de là vertu, nécessité dé
la religion. Eiquïssaiif ensuite une com-
paraison entre cc qu 'on est conVén'u' d'àp-
pèlèr la civilisation môdèrné ci fé cftris-
lianisiliC, il a démonlrc lés faiblesses ét
lès insuffisances dé ce qïïè tiêaùcoup
considèrent comme des progrès, cl ïl a
terminé ch montrant que là religion
chrétienne, par sa doctrine austère maïs
vraie 'du devoir, est là seule qui réalise
pleinement une civilisation supérieure.

fcréàlur'e de délicatesse et dé beauté, sj
la mort frapp ait f...
1 — Diéù mè fé gardera, murrhura-
t-èllc... Je le prierai tant!...
} Pour détourner le éoUrs dc ses pen-
sées, le jeune hûifimc lui demanda si elle
Comptait pouvoir, Corinne elle en avait
manifesté le désir, travailler aux cou-
turés dés àilc's.
; p Oui, fil-èlle, si je puis travaillée
ici.
f Et ïï fut ébnVéhïï que Matin co Rim-
baut lui apporterait les morceaux do
toile tout découpés qu'il s'agirait d'as-
sembler bôttt à bout. -
' C'était une atAre Occasion dé monter
à la càseWiale, d'chléhcTrt fé son de Sa
voix, de se griser du pârfurh diséret qui
émanait 'd'elfe.

Il la remercia d'un regard, et, soudain,
une autre question lui monta aux lèvres.

— Et vos fleurs,-"M ute?...
' Elle eut ùhgc'slé attristé èh montrant
Io blessé comme ô'our dire qu'elle aban-
donnait  Ses fleurs , ayant bien d'autres
sou'eis é['uà 'celui-là...
' • — El 'pïiîs.'fii-èlfe, au bout d'un ins-
tant , puisque l'eàu est rationnée , je n'ai
plus le droit de m'offrir ée lux'e. Toutes
les plantés que vous avez Sntês hier "sur
notre , table sont sacrifiées dès mâinte-
haht, làutb d'ârrôsàge...

— Mé pçrmeltrcz-vous dé voùi de-
mander quelle est celle que vous regret-
tez :Ie plus ?...

— A quôïb'oh ? fit-elle... J'aime mieux
n'y.plus penser... U y avait une-pauvro

M. l'abbé Mauvais, président de lo
Conco'rdia, à dit , au noni dé tous les
assistants, l'inlérêt qu 'avait suscilé cette
belle conférence el le bien profond
qu'elle a réalisé. A. J. B,

GENEVE
• ilf. le conseiller national Wilkirun sur
la sellttte. — Lo juge d'instruction en-
tendra demain, vendredi , le maire de
Puplingo et M. le conseiller national
WillemiD, qui est l'objet d'une pour-
suite pour infraction à la loi sur les
votations et élections.

L'aïticte tlo la - loi visé punit d'un
emprisonnement do huit jours à un
mois « quiconque aura distribué publi-
quement, lo jour d'uno votation ou élec-
tion , les listes électorales dans les locaux
servant 6 la votation ou SÛT la voio
publique ».

Grand Conseil valaisan
Sion, 12 novembre.

Des projets do travaux publics sont'
à l'ordro du jonr. C'est d'abord la route
do Lœtschen, de Goppenstein , stalion ,
de la 'hgkc ou Lôetsth >erg, à Platten, au -
fond de Iti vallée. Le devis do construc-
tion s'élêvo tx 285,000 Ir., à là charge ,
des communes de Férden , Ki ppel , Wyleri
et Blatten^ avec une subvention duî
50 % de l'Etat.
• Est ensuito adopté , en deux débats i

successifs, vu l'urgence, le décret concer- :
nant la correction du Gcschinenbach ct J
du Wylerbach, affluents du Rhône, qui '
déversent souvent leurs caux dans la
plaine de Geschinen et d'Ulrichen. Le
coût dès' travaux de correction', qui
assureront eh même temps la circulation
du chemin de 1er de là Furka, est estimé
ù 50,000 fr. ix la charge des communes
do Geschîncn et d'Ulrichen et du chemin
de fer Brigue-Disêntis. Le subside can-
toml cil. du 2<S %, sA, te sutsiàe Méra\,
du 40 %. Lis travaux ont déjà com-
mencé, .suhant l'autorisation accordée
par le Grand Conseil en mai dernier.

On discute ensuite le décr t concer-
nant la correction du torrent de la
Farraz (lsérables). Le coût des travaux
est estimé à 110,000 5r., à supporter par
la communo d'isérables. Sont égale-
ment appelées à y contribuer, les com-
munes de Saxon et de Riddes, et les
C. F. F. L'Etat accorde une subvention
du 20 %, et la Confédération, le 40 %.
Les travaux devront être terminés dans
une période de cinq ans. Lc Département
cantonal des lorêts devra prendre les
mesures nécessaires pour que les travaux
de reboisement soient entrepris dans le
bassin dc lormation de la Farraz. Cc
décret ct les précédents ne seront pas
soumis à la ratification populaire.

Plusieurs recours en grâce sont liqui-
dés.

AVIATION
0a off ic ie r  Iran;j.3 n ta»

Lc capitaine' avîafen'r français Lagarde a
trouvé , hier mercredi, la mort dans une chute
d'aéTÔplane i ViHacoublay, près de Ver-
sailles. ' ' '

L'accident est survenu' vers il Jf heures.
Le capitaine se disposait & atterrir, tandis

que le pilote coupa le mofeur.
On supposo que, se trouvant à environ

cinq mètres de la route, il fut pris par on
remous au-dessus des attires et des hangars.
C'est ce qui éxpliij'ue que la chute fut ver-
ticale. " .

Le capitaine Laftarie fut fàé sur le coup.
,'NOUMI a&ldsit '

Hier Soir mërcredf, i S heures et demieî à
ràérddronié de Bac, prèi 'de Versailles,
l'aviateàr Seghin, a^aot càtttne pasiageï sor
mécaniciea Andtiot , pilotait un biplan Far
man. A une hauteur de cent mètrea environ,
on aileron de l'appareil se détacha et l'aéro
plane piqua immédiatement vera le sol, où il
vint se Utiset.

La nuh c'oûiméhcait ii tomber. Ail bruit de

pousse do cyclamen à 'deux brins, que
j'avais prise avec moi dans ina cabine
pendant lé voyage, parce que je craignais
de la voir mourir eh rbutè : ici, je l'avais
misé dehors, parce que le grand air lui
est nécessaire. Puis, il y à un p ied de
cinéraire, que j'ai cù grand peine à faire
revivre... Ce sont loin d'être les p lus
hèTles , pièces de mon pauvre jardinet,
niais on dirait qu'on s'attache surtout
aux faibles... et j'aimais mes cyclamens...

fie tournant vers le lit, elle se pencha,
hnxicùsc, vers le bâte visaèe acrité nar-
fois do tremblements convulsils,. écou-
tant le souffle rauque qui sortait de la
puïlriiie déchirée...

Quand Jfâurico Rfmhaul, sn retirant,
franchît la porte, ello s'était , relevée cl
lui faisait, de la main, uh'gesle amical.

Le crépuscule tombait sur le fort.
î Matinée fiimbaùt descendît au corps
dc garde. U était déjà assez connu do la
garnison pour qu'on abaissât pour lui
le pont-levis sans autre autorisation, et
quand il eut donné au sbùs-oflicîer la
raison qu'il voulait reconnaître t'ëntree
de la grotte sans passer .par l'escSier
inférieur, on le laissa sortir.

Mais, à peine dans Je chemin, couvert,
il se dirigea vers la face opposée; car
11 savait quo, dé ce côté, à l'Est, avait
dit le Major, se trouvait le jardinet de
Kate

Un obus arriva do plein fouet derrière
lui conlre la- paroi -de grau it , se brisa
en mille . éclats fulgurants, emplissant
ses:oreilles'd'un'bruit' de tonnerre."L'in-

la chute , des témoins accoururent et dégagè-
rent aveo peine les deux aviateurs des débris
da leur «ppareil.

Seguin a lés deax jambes brisées. On l'a
immédiatement transporté , en automobile ,
dnns uce clinique de Paris. Son roicuifcien
Andriotala cotonne vertébrale doùblefaent
fracturée. A l'hospice de Versailles, oi U'a été
transporté , on coaaidùre son élat connue dé-
sespéré.

LE TEWPS
Plal* it cr: J J

"Depuis hier soir, tombent de grosses
averses sar tont le plateau suisse.

Il y a cu hier soir de grands orages à
Lyon, i Qenéve ct k Lausanne. "

On eungia *o KiîlUrianit
Ua ouragan du sud-est , d'une violence

èxtrêtoe, sévit sor le littoral ouest de la
Méditerranée. Sue' rade , ;î Marseille, la mer
est démontée et quinze navires sont en re-
lâche.

A Cette, oa est très inquiet sur le sort de
cinq barques de péohe. • - - • .

t* nilg* dsai Ici Oitianos
Par snite d'un brusque abaissement de la

température dans tout le département de
l'Hérault , les contreforts des Cév'ennés, mal-
gré leur faible altitude, sont couverts de
neige. ' • ' ¦ - : . - ' *

Uftl timpit* il n) '. je IB A morl quo
Cleveland (Ohio) disparait souà cinquah'te-

ieux .centimètres de neige. Les raes sont
remplies d'une masse de Cls télégraphiques
et téléphoniques , tordes ou brisé», ét des
certaines 4e personnes Sont en danger immi-
nent de souffr i r  de la faim.

Trois personnes ont élé tuées. On eat »âhs
nouvelles de dix autres, qu 'on penie être
mortts de froid.

La neige éàt tombée sans arrêt depuis di-
manche, et les dégîta sont évalués déjà i dix
millions de francs. Si le'dégel arrive avec les
inondations qui en résulteront, tout le pivs
des lacs anra à souflrir.

La tempête i dé trait l'usiné d'éclairage de
CloVeland, plongeant la moitié de la ville
daas l ' e '. i.za '.o.i.

Les moyens de transport aont i ce point
paralysés qn 'on a jagé préférable de laisser
lés morts là où ils sont ; aucun  enterrement
n'aura lieu avant que la tébipéfe ait cessé de .
laire rage. '

Ni paia , ni lait, ni denrées alimentaires, ci
charbon , n'ont pu.être livrés anx particuliers
depuis samedi. L'approvisionnement de» mai-
sons dés particuliers , des restaurants et des
hôtels est Un jiToMème 'âifllcile à résoudre.

On steamer s'est échoué prés dé Lôrain
Ilarboùr (lad Edé). Vingt-trois honimes sont
à bord, mais la tempête empêche de leur
porter secours.

D'antre part , la tempête de neigé qui s'est
àbat'toè Wr les Efats dn centre a causé dix-
huit recru.

FAITS DIVERS
ETRANGE*

Lekrarti At, Ljon. — On anttOnec tp«
l'agent dc change Girinoa , de Lyon, a été
arrêté & Malte.

TVeruMîmcnt  do tei/e. — te New-
î'érfc Timéï publie une' dépêche dc Lima
disant que des dépêches officielle* annoncent
la destruction, vendredi dernier, par un
tremblement de terr?, de la ville d'Abàncaj
(Pérou). 11 y aurait plus dé deux cents tiiéS.
Des milliers de personnes seraient sans abri,

Sinistre «à WtOt. — Le1 trols-màlSAttP
lien Elvo, do Gênes, qui transportait Un
chargement de bois dn Mississipi, voulant
éviter un vapeur , est venu donner de la
bande sur'là  côte à la hauteur d'Odomira
(Vfôté du Portugal)-. II a c'onlé sur place. Des
quatorze matelots qui composaient l'éqnipage,
trois seulement ont etc sauvé3.

ïiCS t l r i imco de l'nlcool. -- Un nommé
Chartes Cuenin, de Delémont, âgé de il aas,
qni se trèrivait en état d'ébriété, se prit de
querelle avec sa femlhê ei son OU, àgë dé IS
ans, et les mena;*' dé son couteau.  Sachant
qne son père était redoutable lorsqu'il étail
sons l'empire de l'alcool , }e fils saisit une

génieur était déjà familiarisé' avec 'co
vacarme bt Se bôrha à coarîr pour sortir
de la zone des gaz. Levant la tête, il
aperçut, dans hn repli du rocher, ilne
tache violette qui tranchait sur le noir
du granit.

C'était une grappe do glycine. Le jar-
din ôtait là.

Devant lui, d'ailleurs" , grimpait ch ser-
pentant un petit escalier tà'illô dans le
roc, et quand îf arriva sur l'étroite plâte-
lôrme 'Où cbnM-'cnçait «* Kate-gardcn n
— comme disait lc Major — il eut le
coinr serré... • •

La brutalité do la guerre était passée
là...

C'était un polit coin de quelques mé-
trés carrés à peine, ménagé par la nature
dans le chaos dc la roche. Une masse de
fonte avait fouillé ce coin de verdure,
rdttfrirné et éparp illé ou loin cet hùnVus,
amené è grands Irais dc là lointaine Cali-
fornie. '

Scs éclats avaient tranché res frêles
tiges d arum , et ces pivoines aux fleuré
plantureuses ct multicolores.

La poudre schimosa av ait desséché cn
quelques secondes les larges feuilles des
cinéraires, les corolles d'or dés cytises
et les calices délicats des câmpahules ;
dei débris do hégonias et d'aristoloches
avaient été projetés ddtis dès ànfrac-
ifcsvtés dû roô et se rntmraieiit sou» les
derniers rayons dii rorr;

— Pauvre Kate 1 fit le jeune homme,
tout va donc lui manquer à la fois I...

Et, soudain, aux dernières lueurs du

petite hache et fai en asséna un conp sur li
tête. Cuenin  a été transporté A l'hépital. Il „
une fraotnre du oràne. Son fils a été arrêté ,

— Un hbuime Agé, de Delémont , que l,.s
voisins avaient rapporté chez lui en état
d'ébriité, a succombé à une crise alcoolique,

PETITE J3AZETTE
- '  U HIU'I i -l'ésoU

La cOmtaisalon do 1'édncition, àLon'Jres,
en raison de l'indiaciplino croissanle qai se
manifeste dans les écoles primaires , a décidé
de remettre en vigueur les chàtitnents corpo-
rels, qui , sans' être abolis eri principe, n'é-
taient plus appliqués.

Quatre  alllloai M pis:»
Hier mercredi après midi , à trois heures ,

ruo Etienne Marcel , à Paris, un foargon
automobile d'un grand comptoir parisieai qui
transportait une somme de quatre millions
cl âenii en or, es'l resté en panne par sui  te
de la rupture d'une roue. Le numéraire a été
transporté dans des auto-Oacres. Une fonlo
considérable assista au transbordement , qui
s'est eflectné sans incident soas la proteption
de gardien^ de la paix. Les quatre millions
et demi  ont été déposés à la Banque âa
l'rance.

FRIBOURG
Gat&ad Causai! .
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Séance du 12 novembre
Présidence dc JI/. Grand

Lé budget
Instruction publique. - - .-
Suile dc la discussion sur la proposi-

tion de M. Antoine lilorard d'inscrire une
àllocalioii èomplèriicnl'aire de Ô50Ô fr.
pohr anièlîorer le traitement des inspec-
teurs scolaires.

M. Chûrtfj Chassol volera la proposi-
tion de M. Morard ; mais fl invite d'une
manière pressante le Conseil d'Etat ù
procéder à la revision générale des trai-
tements.

M. Maurice Berset. Lcs doléances des
inspecteurs sont anciennes. Il ne con-
vient pas que ces fonctionnaires canto-
naux soient cn élat d'infériorité vis-à-vis
des ïàstiluleurs , qui sont fonctionnaires
communaux. - .

M. t'gihbn, directeur de l'Instruction
jraï.liquc. Les inspecteurs sonl les moins
bien payés de tous les fonctionnaires
cantonaux, eu éirard à l'importance des
fonctions. La Direction de l'Instruc-
tion publique a déjà pris un moyen
indirect pour améliorer leur situation ;
elle a proposé au Conseil d'Elat de leur
allouer une vélribulion supplémentaire,
prise sur lc subside fédéral.

Comme chef dc rrnslructiori publique,
M. Pylhon volera I'allocaiion du crédit.
Il réserve l'avis du Conseil d'Etat , qui
n 'a pu se concerter sur cette proposi-
tMh,

M. Liechti ne votera pas l'augmenta-
tion du traitement des inspecteurs par
vole budgétaire ; il ehtend que cela sc
fasse d'une manière légale.

M. Pierre Zurkinden appuie la propo-
sition de M. Antoine Morard, tout en re-
coinniandant au Conseil d'Etat dc ne pas
perdre de vue la révision de la loi sur
les iravtcmcnis.

M. Michel parle dés retraites des iristitu-
fc'urs. II faut les améliorer. Une pen-
sion dc 500 fr., après 'trente ans dé ser-
vices, c'est vraiment Irop peu . Quo fail-
on pour la veuve cl les enfants de Vinsli-
luleur décédé '?

M. l' ylhon. La constitution ne dit pas
que les traitements des fonctionnaires
doivent cire fixés par la loi ; clic dit
simplement que c'est le Grand Conseil
qui fixe les traitements ; il peut le faire
par voie législative oh par vole budgé-

crépusculc, il aperçut un petit pot qui
avait roulé au bas de la pente, et duquel
émergeaient deux fleurettes aux corolles
teintées de rose.

Le pot élait brisé, mais la fleur avait
survécu.

C'était lo Cyclamen donl la jeune fille
venait de ltii parler et «Jti'élle avait
apporté dé San-Frahéiscd darii sa cabine.

1 H se précipita , dégagea là Irèle plante
du récipient brisé et, remplissant ses po-
ches de terre, ftexiroux comme s'il eût
trouvé un trésor, il so sauva dans sa
casemate. '-, ,-• . . M -.suivre.)

Publications nouvelles
Journal dl Marc-Jules  Bail pendant la Restau-

ration, genevoise. 1813-1832. Publié avec
itàé introduction par Alexandre Guillot ,
pasteur , et orné d'un ' portrait de l'auteur.¦ Librairie A. Jullien , éditeur , Genève.

. Prix 3 fr. 50. ..
Le canton de Genève célébrera, l'année

Iirochaine, le centenaife de son enlrée dans
a Confédération. Cetévénemcnt a provoqué

la publication d'un grand nombre doÙvragM
historiques , mémoires , élc."Parmi ces der-
nicts,î«ri des p'us intéressants est celui ie
Marc-Jules Sués, qui naquit à Genève le
27 avril 17S2. Il était dans la forcé de l'âge,
pendant celte période tourmentée qui , eo
1811-1815, changea la face du monde. AÎsiut
tonjours _étê dans l'administration , de la Ville ,
son patricrtisiAe personnel s'exalta dans les
temps difficiles que traversait alors sa ville
natale et.iit de lui un des hommes les plus
tiréoccupês de la chose ,publi que. Aussi le
ournal de cet eicellent Genevois , comme
'appelle M. Guillot , est-il des ph» insfruclifi

et dés plus intéressants pour ceux qui aiment
à se rappeler les mémorables faits de celle
époque.



taire. Cela sc passe de même dans tous
les pays.

La pension des instituteurs est mo-
'destè, il est vrai ; mais ll faut tenir
compte qu 'elle est achetée par l 'institu-
teur au prix d'une somme de contribu-
tions modestes aussi.

La veuve ét les enfants onl droil ù la
retraile. Oh est très large , sous ce rap-
port.

M. Joseph Pasquier demande quand
la loi star les traitements Sera prêle.

M. rèrclic, président du Conseil d'E-
lat. Lc gouvernement s'est Occupé très
activement de la révision des traite-
ments dans le cours de l'été ; il a réuni
les documents nécessaires à son édifica-
tion cl fait dresser un tableau de com-
paraison des traitements cn vigueur
dans divers cantons.

On fait erreur cn croyant que les pe-
tits • employés de l'administration sont
dans mie situation notablement infé-
rieure à celle de leurs collègues des au-
tres cantons. Nos traitements sont sen-
siblement égaux a Ceux de la grande ma-
jorité des canlons ; ils sont supérieurs
ù ceux qu 'on paie dans l'un ou l'autre.

M. Daguet propose d'allouer aux ins-
pecteurs une gratificatiori, en attendant
la revision légale des trflifèriîents.

M. Musy, directeur des Finances. Mal-
gré les difficultés de la situation finan-
cière, il faut êlre juste envers les bons
serviteurs de l'Etal. On nc peut donc que
voter la proposition de M. Morard.
' '  La revision de la loi sur les traite-
ments cnlraînera uri surcroît «le dé pense
de 00,000 à 80,000 francs.

Il ne faut pas faire un reproche au
gouvernement d'avoir pris des moyens
indirects pour porter certains traite-
ments à uri taux Commandé par l'équité.

M. Python, directeur de l'Instruction
publique. Le système des « gratifica-
tions > nc serait pas h'cùréux ; nous en-
trerions dans une voie dangereuse.

M. le Rapporteur. La commission d'é-
conoiriie publique se rallie à la propo-
silion de M. Morard.

La proposilion de M. Antoine Morard
est adoptée par toules les voix conlre 10,
que rallie la proposition Liechti (règle-
ment de la queslion par voie légale).

La Seclion II est adoptée, avec aug-
mentation cle 3500 fr. à la rubrique :
Traitement des inspecteurs, par toutes
les voix contre 6.

Section III. Instruction secondaire.
230.OS0 francs.

M. Léon Genoud donne des explica-
tions sur le crédit relatif au Technicum.
' M. Comte demande des éclaircisse-
ments au stijcl de la fondation Habrich
Ct du fonds des apprentissages.

M. Gutknecht (Moral) demande quand
échoit le bail cîe' Grangeneuve.

M. ifich el demande qu'on fasse figu-
rer au budget le coût total du Techni-
cum. Il scriible ne coûter que 30,500 fr.
Or, il en coûte 130,000. Là dépense est
dispersée dans divers comptes,

Qu 'est-ce que « les frais spéciaux
pour l'exposition nationale >' 7 "

M. E. Gross propose une modification
du libellé de deux rubriques , qui a pour
but d'éliminer la mention de l'Ecole dc
Grangeneuve, laquelle, à son avis, n'est
pas un inst i tut  cantonal et n'est , pour
ainsi dire, d'aucune utilité nu pays.

M. Liechti. Le crédit pour Grange-
neuve n'indique pas tout ce que cellc
Ecole coûte à l'Etat. On ne voit pas ap-
paraître au budget toufes les sommes
que l'Etat dépense pour Grangeneuve.
Le Grand Conseil ignore, en réalité, l'élat
exact des rapports enlre l'Etat ct l'École
clc Grangeneuve.

M. Pylhon, directeur de l'Instruction
publique. Le budget donne l'explication
de la mention : Frais spéciaux. Il s'agil
de la partici pation de nos écoles à l'ex-
posiliori nationale.

Le budget indique ce que le Tcchni-
cUm coûte réellement à l'Etat. Les ate-
liers sont à la charge des Eaux et Fo-
rêts. Lcs frais d'éclairage et dc chauf-
fage sont compris dans des rubriques
du budget des Finances et dc celui des
Travaux publics , où l'on a groupé la dé-
pense pour l'éclairage el le chauffage
des bâlimcnls de l'Elat.

Tl n'est pas encore décidé si la fonda-
lion 'Habrich relèvera de l'Instruction
publique ou de l'Intérieur

C'est pourquoi elle ne figure pas au
tableau '' des fonds d'apprentissage.

Le fonds cantonal des apprentissages
va commencer à délivrer des subsides .

On conteste le caractère cantonal de
l'Ecole de Grangeneuve. Cependant les
employés sont nommés par l'Etat , et
l'Ecole reçoit les élèves fribourgeois à
des conditions plus favorables que les
aulres. '

M. Liechti demande que le Grand
Conseil ait connaissance de la conven-
tion entre l'Elat et l'Ecole dc Grange-
neuve." '

M; Bartsch appuie cetle demande. Lc
Orand Conseil doil garder le contrôle dc
l'emploi des subsides qu 'il accorde.

M. 'Gittknecht (Moral). Le budget doit
indiquer toul ce qui esl dépensé pour, le
Techniclim.

M. Léon Genntid donne quelques ex-
plications sur les fondations instituées
spécialement eh faveur dn ' Technicum.

M. Torche, président du Conseil d'Elal,
expose l'arrangement iriterven'u entre
l'Etat el les héritiers de Mmo Habrich
del Soto. r"'
. Les comptes des fondations Habrich

ne sont pas définitivement arrêtés ; on
n'attend "plus que ia solution «le «liflicul
tés pendantes entre le fisc et les héri
HerV. ' 

¦" '
Cette solution eit imminente.
M', .Rœmy n'est pas d'accord avec MM

Gros* et Liechli nu sujet de l'Ecole dc
Grangeneuve. Il est regrettable que les
Fribourgeois n'y soient pas plus nom-
breux ; on _ nc les tient point à l'écart,
nu contraire; on leur offre des condi-
tions très favorables. Mais on comprend
que fa plupart d'entre eux nc veulent
pas s'astreindre à deux années cl demie
d'études agricoles, fl serait pourlant fort
à désirer que nos jeunes agricullcurs fis-
sent des 'études plus complètes.

M. Rsern'y ftouve, par conlre, raison-
nable que le Grand Conseil aoit mieux
renseigné sur lc stutut de l'Ecole au re-
gard de l'Elat.

L'Ecole paie un fermage peu élevé ;
mais il ne faul lias oublier qu'elle n
considérablement amélioré le bétail , le
chédail et accru la valeur du domaine.

M. le Président riict aux voix la pro-
position faite par ' M. E. Gross dc rayer
la mcntion.de l'Ecole théorique ct pra-
tique d'agriculture ct dc reporter le cré-
dit y afférent à la rubrique 0 : Station
laitière , été.

Cetle proposition recueille 9 voix.
La seclion III est adoptée sans chan-

gement.
Seclion IV. Enseignement supérieur el

établissements scientifiques. 139,710 fr.
M. Delatena propose de rayer du bud-

get l'article 2 .- Traitemenls des profes-
seurs dc droit. Cette dépense regarde
l'Université.

M.. Antoine Morard demande que, dans
les prochains budgets, on groupe sous
uue rubrique générale : Subside à l'Uni-
veisile,lout ce que la caisse de l'Etat ver .
se à l'Université. On ferait de même
pour le Collège. Lc détail de la dépense
serait donné cn compte rendu.

M. Hans Gutknecht appuie celte pro-
position.

M. le Directeur de rinstruclion p ubli-
que répond i M. Delatena que la dépense
inscrite à l'art. 2 est celle des traiteirients
des anciens professeurs de l'Ecole de
droit , qui nc sont pas sur le même p ied
que les aulres professeurs de la Faculté
de droit , car il leur est permis d'exercer
mie occupation accessoire. Si l'on met-
tait celle dépense au compte de l'Uni-
vcrsitc , on ferait réaliser à l'Etat un
bénéfice sur l'Université. Cela ne peut
pas être la volonté du Grand Conseil.

A M. Antoine Morard, M. le Directeur
de l'Instruction publique répond qu 'il
n 'y a.pas d'autre subside à l'Université,
dans le budget de l'Etat , que la dépense
pour le chauffage et l'éclairage des bà-
tiuicnls.

it. le Présidcnl met aux voix la pro-
position cle M. Delatena , de rayer l'ar-
ticle 2 : Traitement dea professeurs de
droil. Elle est repoussée à une majorité
évidente contre 21 voix. La seclion est
adoptée sans changement.

Seclion V. Personnel des archives.
10,300 fr. Adopté. •

Chap. II .  Direction de la Juslice, des
culles, des communes ct des paroisses.

Section I. Personnel et frais généraux.
18,900 fr. Adopté.'

Section II. Tribunal cantonal.- 47,000
francs.

M. Barisch propose d'augmenter «le
500 fr. le crédit pour le traitement de
l'huissier du Tribunal cantonal.

SI. le Happorleur engage le Grand
Conseil à s'en tenir au chiffre clu budget.

M. Desehcnaux, directeur de la Jus-
tice. Lc traitement cle l'huissier du Tri-
bunal cantonal a élé fixé par la loi, ré-
cemment révisée, qui détermine les trai-
tements des juges.

Comme on s'est formellement opposé
naguère à ce que les traitements, dés ju-
ges fussent augmentés par voie budgé-
laire, il n 'est pas possible dc le foire
pour l'huissier, " quelque digne d'intérêt
qu 'il soit.

M. Je Président mei oux voix la pro-
position de M. Ilartsch. Elle recueille
r, vniv

La section est adoptée sans change-
ment.

Seclion III. Ministère public. 10,400
francs. Adopté.

Section IV. Tribunaux d'arrondisse
ments.' 48,500 fr. Adopté.

Seclion V. Juslice de paix. 38,450 fr
Adoplé.

Seclion VI. Poursuites ct faillites
1500 fr. Adopté.

Seclion VII. Procès civils. 4000 f r
Adoplé.

Section VIII. Dépenses d'office. 500 fr
Adoplé.

Section .IX. Personnel du département
des cultes et frais généraux. 10,300 fr.

M. Charles Chassot. II se pose au su-
jet de cette section une question de prin-
cipe. On sait que le chef de bur eau. du
déparlcmcnt des cultes exerce, à côté «lo
ses fonctions, une profession. Ou bièh
cc gain accessoire lui est nécessaire,
parce que sou traitement esl insuffisant ;
cm bien le traitement attaché à ses fonc-
tions devrait lui suffire et ce fonction-
na irè se crée Uri ,revenu exagéré. Si le
trntcmcUt est insuffisant il fîui le p'or
1er à un chiffre convenable. Ce qu 'il y a
clc- cèrlain , c'est <iue celle sorte «le cumul
ne devrail pas exister ; ou , si on veut le
tolérer, il-faut réduire le traitement cn
proportion «le l'importance «lu gain ac-

il, le Directeur de la luslicc. La situa
tioii qui . vient d'êlre signalée a provo-
qué à diverses reprises des observations
comme celle que nous venons d'enten-
dre. Elle est résultée du fait qu'on 'avait
besoin , pour certains emplois , de sujets
possédant une culture juridiqu e ; on a
dû prendre des personnes qui exerçaient
unc profession libérale. Pour les y faire
renoncer, il faudrait augmenter leur
Irailcmcnt. Ce cas sera examiné à l'oc-
casion dc la revision de la loi sur lei
Irnilements.

M. liarltch. L'observation qui vienl
d'êlre faite me donne occasion dc rappe-
ler «pie la députation radicale demande
depuis longtemps que certaines ' incom-
patibilités soient établies entre l'exercice
des fonctions publiques ct celui d unc
profession privée ou d'Un mandat acces-
soire.

La section est adoptée.
Section X. Subsides ct contributions.

8500 francs. Adopté.
Le débat est suspendu.

Séance du jendi 13 novembre
Le Grand Conseil accorde divers sub-

sides à des communes pour travaux pu-
blics. (Rapporteurs : MM. Reynold , Alph.
Gobet et Progin.)

II aborde ensuite la discussion «le là
loi sur les cinématographes. (Rappor-
teur ; M. Montenach.)

Lcs trois premiers articles sonl adop
lés.

La commission pour les naturalisa
lions est composée de MM. Rosset , Du
loit , Margueron, Buchs , Pcrrotct , Cur
rat , Offner.

Demain : Loi sur lés cinématographes
subsides aux communes, loi sur la Ban
que dc l'Etat, motion Zurkinden (ponts)

Le « Bund > historien
Le Bund a fait hier une relation ultra-

fanlaisiste des circonstances clans les-
quelles s'est engagé le débat sur la mo-
tion du député Emile Gross, développée
dans la séance du Grand Conseil du
22 novembre 1912. Le .Bund dit que lc
président du Conseil d'Etat , M. Desehc-
naux , avail été chargé de répondre à M.
Gross, mais que, lc moment venu, il n'é-
tait pas à son banc.

Voilà «jui est nouveau. Le Grand Con-
seil fribourgeois élait persuadé jusqu 'ici
qu 'il avait vu l'honorable M. Desehcnaux
se lever après «jue M. Emile Gross eut
lancé son eniphalique : « Nous avons
fait notre devoir ; faites le vôtre ^, et
qu 'il avail entendu dc ses oreilles le pré-
sident du Conseil d'Etat faire unc décla-
ration comme quoi le gouvernement s'en
remettait à l'assemblée «lu soin tle pro-
noncer sur le Sort de la motion «jui ve-
nait d!êlrc développée ct qui ne lui de-
mandait rien moins que de tenier deux
des membres les plus méritants du Con-
seil d'Etat. Le Grand Conseil croyait éga-
lement se souvenir que M. le Président
clu Conseil d'Etal avait conclu sa décla-
ration en annonçant que M. le Direc-
teur des Finances allait donner au Grand
Conseil quelques explications en com-
plément de celles qu'il avait fournies
dans l'avant-dcrnièrc séance.

Lc Grand Conseil aurait-il rêvé ? Le
Bulletin des séances, qui relate l'inter-
vention de M. lc président Desehcnaux,
scrail-il fallacieux ? Ou est-ce le Band
qui , tout simplement, parle de ce qu 'il ne
sait pas ct arrange les faits d'après son
imagination ? Comme historien , le Bund
est d'une belle désinvolture.

A propos de la lettre du « laïque »
Un religieux fribourgeois nous écril

en son nom et cn celui de scs confrères
pour nous assurée de sa sympathie dans
le débordement d'injures qui se déverse
sur notre pays ct sur le chef du parti
conservateur. Voici un passage dc sa
lettre :

t Les paroles suivantes de Napoléon
— citées par Thiers — stigmatisent bien
les perfidies et les basses calomnies di-
rigées centre notre pays, son gouverne-
ment ct surtout.conlre notre cher et tou-
jours vénéré M. Python :

« Le trait essentiel de la calomnie, ce
n'est pas senlement d'être méchante,
c'est d'être absurde. La méchanceté est
une passion si violente qu'elle aboutit
bteh vite à la stupidité. »

SOCIÉTÉS
MSnnerchor. — Heute Aber.il , 8 }i Uhr,

Uebung.
Union instrumentale. — Répétition ce soir

jeudi , à 8 h.
Société fribosrgeoise des sciences naturel-

les. — Séance ordinaire, ce aoir jeudi , à
8 X h., au local, Hôtel de la Tête-Noire.

Clnb sténo-dactylographique Duployé. —
Demain vendredi, à 8 h. da soir, au Pension-
nat , clôture du premier cours donné par le
club. On peut s'inscrire encore pour les pro-
chains cours, auprès du comité ; président :
R :-Chanot , sténographe aux Chambres fédé-
rales. . . »

Orchestre de la Ville de . Fribourg. ¦—
Ré pétition , jeudi, 13 novembre , à 8 VJ henres'
4u soir, an local, ponr le centenaire. -

Société de chant < La-Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi , à 8 K heures, répétition à la
Brasserie (Peier, ponr concert â la Grenette
le dimanche 16 novembre.

MEMENTO
Institut de Hantes Etudes , Villa des Fou-

gères. (Je soir, jeudi , à 5 h. : Conférence de
M. le D' Vogt, professeur à l'Université :
La cieilisalion à Florence au A7K"» siècle.

OU VELES m U. DËMME HEURE
La paix turco-grecque

Constantinople, 13 novembre.
Le conseil des ministres s'est réuni

hier après midi mercredi , à la résidence
du grand vizir , pour discuter le texte du
protocole du trailé de paix lurco-grec.

Contlantihople, 1.1 novembre.
On apprend de bonne source que le

conseil des ministres a décidé d'autori-
ser scs délégués à Athènes à signer, de-
main vendredi , lc trailé de paix avec la
Grèce. Toutefois , on n'a reçu encore au-
cune confirmation officielle.

Frontière tertio-monténégrine
Belgrade, 1.1 novembre.

Les négociations sur la délimitation
définitive de la frontière entre la Serbie
cl le Monténégro ont abouti enfin à un
accord complet. Lc trailé a élô signé,
bier mercredi , au minislère des affaires
élrangères, par le ministre des affaires
étrangères de Serbie ct par le ministre
du Monténégro ù Belgrade.

Prisonniers bulgares
Sofia , 13 novembre.

L'agence bulgare annonce que, après
la reddition des prisonniers «le guerre
bulgares, il resle dans les prisons grec-
ques de nombreux détenus originaires
des territoires annexés par la Serbie et
la Grèce. Le gouvernement hellénique se
refuse à les mettre cn liberté, alléguant
qu'il s'agit de comitadjis. Or ces prison-
niers dc guerre sont des réfugiés macé-
doniens, qui avaient d'abord soutenu
ênergiquement les troupes serbes et grec-
ques dans leurs combats contre les
Turcs, el qui avaient été incorporés dans
l'armée bulgare. Us onl élé fails prison-
niers éri qualité dc soldats bulgares ; ils
doivent donc être traités comme tels.
Les prisonniers civils sont égalemcnl
considérés à Alliènes comme des comi-
tadjis. Cc sont des inslîluteurs, des prê-
tres, des commerçants ct des notables
bulgares du sud de la .Macédoine, qui
onl élé emmenés par les Grecs, unique-
ment dans le but de briser la résistance
de l'élément bulgare.

Soulèvement  en Albanie
Belgrade , 13 novembre.

Les journaux serbes annoncent qu'un
nouveau soulèvement s'esl produit sur la
frontière albanaise. Les chefs albanais
tiennent «les conciliabules dans la région
de l'ouest de Bibra ct préparent une nou-

¦A-elle attaque contre la Serbie.
!- La population scrb'e des villages attri
bues à l'Albanie par la commission dt
délimitation s'enfuit en masses en Serbie.

U tsar Ferdinand
Francfort , 13 novembre.

On mande de Sofia à la Gazette de
Francfort :

Lcs journaux annoncent que le roi
Ferdinand «le Bulgarie se rendra très
prochainement ù Berlin, où il rencon-
trera M. Kokovtzof.

L'affaire d'espionnage
Rome, 13 novembre.

L'attention des autorités sur la tenta-
tive d'espionnage «le Menozzi (voir 2°*
pa'jc) ,  aurait élé éveillée il y a trois mois
environ , ct les recherches pour découvrir
les coupables se sont poursuivies depuis
lors sans interruption. On dit que, pen-
dant son dernier voyage à Genève, Me-
nozzi a été soigneusement filé. On a pu
pinsi se rendre pompte de la qualité de
ses prétendus correspondants commer-
ciaux. A Rome, on le voyait fréquemment
cn compagnie de Petriglia , qui, pour
moins attirer l'attention, revêtait parfois
des . habits civils. .Menozzi a fait des
aveux, mais Petriglia proteste de son
innocence. 11 affirme que Menozzi est
sujet à des attaques d'épilepsie et que
ses aveux ne méritent aucune créance.
La, mère de Petriglia , qui .habile Rome,
s'est présentée deux fois ù la caserne
Monaco, pour essayer de voir son fils mis
eri cellule.

Petriglia a élé interrogé par le général
Zoppï , commandant de la division. Une
perquisition opérée dans sa chambre s
fait découvrir un grand nombre dc do-
cuments qui ont élé placés sous séquestre
Ces documents sc rapportent a'u plan gé-
néral «te la cavalerie, à la formation des
régiments et à leur mobilisation eri cas
dc guerre.

Le primat d'Espagne
Madrid , 13 novembre.

L'archevêque dc Yqjcnce, Mgr Guisa-
sola y Menendez, est nommé .archevêque
de Tolède et primat d'Espagne.

(M gr Guis'alola y Menendez est né en 1852,
à Oviedo. Avant de se faire prêtre, il avait
été avocat.!

Audience pontificale
Rome, 13 novembre.

Le Pape a reçu, dans.  la salle du
trône, 15Ô marins dc navires américains
ancrés à Naples.

Suivant la Tribuna. 400 aulres ma-
rins dc navires américains; mouillés à
Villefranche n'ont pu venir à Rome,
parce que l'agent chargé d'organiser le
voyage a disparu avec une somme de
20,000 francs.

Jufes Ôlaretie
Paris, 13 novembre.

M. Barthou . président du conseil cl
miniitre de l'instruction publique, s'esi
rendu, hier après midi mercredi , à la
Comédie française, où il a été reçu pai
M. Claretie, administrateur général ho-
noraire, entouré des artistes 'et du per-
sonnel du théâtre. M. Barflran a remis
à M> Clarelie la plaque île grand officier
de la légion d'honneur et lui a exprimé
ses félicitations pour sa longue et fécon-
de administration , ainsi que .les regrets
suscités par son prochain départ.

Collision de trains ert France
Limoges (Haute-Vienne), 13 novembre.

Ce malin jeudi , Un train d'Angoulême
a tamponné, en gare d'Aixe-sur-Vicnne,
un train de marchandises qu'il devait
croiser. Une quinzaine de personnes ont
été blessées, plus ou moins grièvement.
Lcs dégâts matériels sont importants.
L'accident aurait pu devenir très grave.
Il est dû à unc erreur d'aiguillage.

Le krach de Lyon
Parit , 13 novembre.

On mande de Malle au .Valut :
La police ayant découvert Çirinon,

l'agent Ue change fugitif de Lyon, dans
un hôtel de la ville, lui a demandé scs
papiers. Il a déclaré d'abord qu'il igno-
rait l'existence d'une personne de ce
nom, mais finalement il a avoué êlre ce-
lui que Ton cherchait. Si des complica-
tions ou sujet de l'extradition ne se pro-
duisent pas, Girinon sera transféré sans
relard à Tunis, pour être extradé à
Marseille.

Bagarre politique
Paris, 13 nouembre.

On mande de ifadrid art Journal
qu 'une sanglante bagarre s'est produite
entre carlisles cl libéraux à Giana. Deux
carlistes auraient été tués et trois carlis-
les et quatre libéraux grièvement blessés.

Au Mexique
New-York, 13 novembre.

Lc bruit court que l'on aurait fait au
Mexique la promesse de lui consentir un
emprunt considérable aux Etats-Unis ,
pourvu que le président Huerta soit éli-
miné. On ajoute foi à ce bruit , bien
qu'on ne puisse obtenir sa confirmation
chez les banquiers new-yorkais.

Suivant une dépêche de Mexico à l'E-
vening Sun , fa situation financière se se-
rait amelioréç _au_ Mexique.

Noyâtes, 13 novembre.
Hier mercredi, un peu avant diner, M.

Haie, délégué de M. Wilson , est entré
en conférence avec le général Carranza
ct tout le cabinet conslilutionnaliste.

Washington, 13 novembre.
M. Haie, qui n 'agit pas à titre officiel,

serait chargé de fournir des informations
au sujet du général Carranza, pour sa-
voir s'il a l'appui de tous les révolution-
naires el si, cn cas de succès, lc général
Carranza pourrait établir un gouverne-
ment provisoire capable d'assurer la li-
berlé des élections. *

Washington, 13 novembre.
On «lit que le président Wilson cher-

cherait toujours à mettre «l'accord enlre
elles les différentes factions mexicaines
M. Haie serait porteur d'une liste dc
noms d'hommes politiques du Mexique
susccpliblcs d'être nommés président
provisoire. Il devra soumettre cette liste
au général Carranza ct à ses partisans,
pendant que M. Lind soumettra la mê-
me lisle aux partisans du général Huer-
la, dons l'idée quo le général Huerta se
retirerait de son propre mouvement,
pour le bien de son pays.

Washington, 13 novembre.
Le bruit ayant couru que la population

se proposait d'incendier des mines de
pélrole situées près de Tuxpan (Mexi-
que).-et  appartenant à. des Anglais et à
des Américains, M. Bryan a lancé un
avertissement à l'adresse des constitti-
lionnalistes ct du gouvernement du gé-
néral Huerta. .

Washington, 13 novembre.
M. Bryan a conféré, hier mercredi,

avec les représentants des républiques
sud-américàîàes, pour lès m'clfrè au cou-
rant dc la nouvelle phase de la politi que
des Etats-Unis à l'égard du Mexique. Il
avait eU préalablement une conférence
dans le même but avec les représentants
des puissances européennes.

Mexico , 13 nàvembic.
Dans la nuit de mardi à hier mercredi ,

à Muzqniz, ' dans la province dé Coa-
huila, cinq officiers ct neuf soldats ohl
élé lues pur les relielles, après avoir
épuisé leurs munitions, au cours d'une
résistance «fui avait duré vîngt-qunlre
heures. Leurs cadavres mutilés ct .cri-
blés de balles oiit été retrouvés par les
rcnforls fédéraux envoyés «l'une ville
voisine et «fui ont repoussé les rebelles.

Tolio, 13 nooembre.
Un croiseur japonais à reçu l'ordre de

se rendre au Mexique.
Tremblement de terre su Pérou

Lima , 13 novembre.
On confirme que la ville d'Abançay a

éé presque détruite ù la suite d'un trem-
blement «te terre. De nombreux édifices
sc sout écroulés. I.c nombre «les morts
dépasse la centaine.

Lima, 13 novembre.
On annonce qu'un tremblement de

lerre a dévasté, vendredi passé, la pro-
vince d'Apurimac. On considère comme
certain que 120 personnes ont péri. On
craint que plusieurs centaines d'autres
n'aient subi le même sort. Dix petites lo-
calités de la province d'Apurimac man-
quent d'aliments ct d'abris. Ce dénue-
ment cause de grandes souffrances. Le
gouvernement expédie de grandes quan-
tités dc provisions rt fail face aux frais
nécessaires pour porler secours aux vic-
times.

La peste
New-York, 13 novembre.

L'ne dépêche dc Guayaquil (république
de l'Equateur) signale 52 cas de peste
bubonique.

Inondations
Besancon (Doubs), 13 novembre.

Dans la région de Dôle, de nombreuses
roules ont été coupées par les eaux. A
Vesoul, les caux onl envahi plusieurs
rues. Dc mémoire d'homme, on n'avait vu
un fait semblable. A Fraisans, le village
a été envahi paï le torrent venant dc la
forêt de Chaux. A Montbéliard , la situa-
tion est déjà critique et la pluie continue
à tomber. On craint le renouvellement
des inondations de 1910.

Naufrages
Ottawa (Canada), 13 novembre.

Une dépêche adressée au journal Ot-
tawa Freie Presse dit qu 'une vingtaine
de vapeurs marchands ont fait naufrage
ct qu'une centaine dé personnes onl été
ûoyées à la suile des orages qui ont sévi
sur les Grands Lacs. Il faudra une se-
maine au moins, pour évaluer l'étendue
«lu désastre.

SUISSE
Tribunal militaire

Neuchâtel , 13 novembre.
Le Tribunal militaire dc la 2""' divi-

sion, réuni hier mercredi, à Colombier,
a condamné la recrue 1. Ch., du batail-
lon 10, pour faux témoignage et faux
serment , à trois mois de prison , et la re-
crue F. F-, du bataillon 21, pour insou-
mission, à trois mois dc prison el à l'ex-
clusion de l'armée.

U temps
Zurich, 13 novembre.

D'après les indications du Bureau mé-
téorologique, la pluie est tombée la nuit
dernière cn véritables trombes au nord
des Alpes et dans le Jura. A Zurich, Io
quantité d'eau tombée a été dc 21 mm. ;
à Berne, elle a élé de 45 mm. ; à Genève
de 37; à La Chaux-de-Fonds, de 46,
avec éclairs ct coups dc tonnerre.

Dans la région du Gothard , il esl
tombé une neige abondante, mêlée de
pluie.

Il pleut également.sur le versant sud
des Alpes.

Inondations
Walgenburg (Bâle-Campagne), 13 noo.
A la suite dc la crue «le* caux. le corps

des pompiers a dû être alarmé liier ma-
lin . Les rivières ont débordé. Les roules
ct certaines localités sont inondées.
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Zurich, 13 nocem&re, ntidL
A la pluie ; température en baisse ;

neige à la montagne
.André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

: Mesdames Maït
Pour votre Beauté-.

SeulS 1« r»dui!, KEflLER
Lait ,

Crème,
Poudre,

»pprou«ès par la Société d'H^iène île France,'
Vous donneront satisfaction.

En venta > .;
; dins les meilleures paitumenes



Les familles (.tendre remercient
bien sincèrement toules les per-
sonnes qai liur ont témo'lfoé de
la svmpalUie i, t'uccasvoa da deuil
qai 'les afflige.

ON DEMANDE
poar lout de snite, un j eune
homme capable et travailleur ,
comme portier, pour un com-
merce.

Se présenter : But d« I,«a-
Hnuoe , -»S. l i t »  l i l -  5560

Bt;ri:u :ta
aont demandé»dans cha-
que localité importante de la
fuisse , ponr la vente i la
clientèle privée de prodnits
alimentaires hygiéniques de
consomma'ion journalière.
Facilité d'introduire auprès
de toutes les classes de la
population Occupation agré-
able pour petits rentiers ,
anciens fonctionnaires ou
représentants déjà introduit*.
OITres écrites «¦. iuJ.qaant
relations et avec références
sérieuses soas 11 1S136 L, â
Haasenstein &. Vogler, Lau-
sanne. 5563

Entreprise
d'époussetage

avec appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière.

On vient à domicile.
Demande: le tarif chez

F; BOPP, - * *—
rue du Tir, 8.

FRIBOURG
Mises publiques

La soussignée exposera en
m!s&i publiques le bâtiment
qu 'elle possède au villase de
Seyrun , comprenant maison d'ha-
bitation , deux logements et envi-
ron 3 poses d'excellent terrain
attenant. Les mises auront lieu
l i - ,mil  21 nnvrii i l ) , -c, i 2 h., i
l'auberge communale. •

L'exposante :
Catherin» l'ace- nég le.
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Aujourd'hui et jours suivants, nous offrons A .
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Nous offrons Nous offrons Nous offrons Nous offrons |yj? occasion
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^
Jaquettes drap noir, garnies de bro- OO pièces, Manteaux gris, tissu dou- , FèS  ̂ «, ' 11deries soie, 1res avantageux.' oie lace, coupe nouvelle. — Au prix „ . .' ' , '" . . , .. , . , „ ' ,. f -  T Q G l l Q

¦̂ Mii^—^—»¦ m-uj surprenant Manteaux drap noir, garniture velours Manteaux drap noir, très belle qualité, : y r ¦
Manteaux de pluie en tissu grisaille, - * t ou tresse mohair. — Coupe irréprochable. existe cn 5 modèles différents.

bonne coupe. " " ' '
_,, , . , ,, Manteaux drap noir , belle garniture Un lot de Manteaux, tissu anglais cn ... w&iïfêz^**^ -**dSQB8&È±.Pèlerines pour dames , en tissu double ,, . . lrcsso. _ Trtg avantageux. ,,,_ ,. £» modo - l'rix «tm ïZ Manteaux Pour dames en ralmo cou " ':<i^#^PV É̂n&M&&>>.face. - Longueur : 120 cm. - A pro _ 

. . M t mtes mode, l rix extra, bon leur doublo face, col réversible ; très f  jjJSS jVfflWW/^% .ffisfffiraiirab

Rob
'
esde fillettes , . , , t . . i i u-i..,> . d . , , : i i s  Manteaux de jeunes filles , en bleu „ 

rb „ co,iumos 
'
,„,,. 

" . ,„,
'
. .

" " " ' 
- - I W®:UffiM\ !1 11111 ORNIS •', . . . .  - - . , , .  . ion ,.n, - iv„  mat m et te ntes mode, laçon tailleur. «uperues cosiumcs pout dames, en W \\\\Y '////// 9 &fafë?  ̂ H2&<5$ffl

bon marché , tissu gris mélangé. - Prix très avan- Chics Costumes tai l leur , lr. belle coupe, | W\VV | W//// . [J ^SS^̂ SS^B
Un lot do Jaquettes , tricotées, en Un choix en manteaux pour fillettes —¦ = ... _ ¦ bleu marin ct noir. ^^Tl\\ I 

wwl !_. (EBntrra Traframm
pWurs teintes, et garçonnels. Url bo:ill ch3ix dc Manteaux pour — , - ¦ p|rJ|JV\ $ WWŴ L W$Mil& fl̂ W«̂ M

Un choix de Jupes pour dames, formes . -",'; ' ; ' .' :, ¦' „ 
r" s ç o i  i 

Paletots tailleur en beau drap noir, fM fm j 1 y / M^ ^  W^^ffwÉËl. nnuvrllpi pn noir pt HPII marin et ti- .-u Belles Jaquet es en drap noir, pour J ' garniiuru •-. < - - ,  lil l\v\V ' / / /V / ï ï tW VM rv^kikr^& f̂ TTfrnou\cites en noir ti Dieu manu ii ussu —i r ' .K entièrement double , garniture fine, Ion- t l  '\\\\C 'j! //// 'i l l f l  ï ^ l - ;' \ \-; i 'M 1 •"/"- i ' limélangé. • , onn couj j  i g m ure. . . .  , gueur 120.cm. — Prix très avantageux. *t*
,,Srh'iWi «* a»rv/Mll4 hliTTiW^TinfirBnfl9rff'¦ ¦¦""¦" ' L L .. i m u . i  i ii . i i i t i Immense choix en Jupes pour dames, 

Blouses pour dames, en guipure Jlan- existe en gris clair, gris foncé, bleu marin - ¦ ¦ - ¦ ¦ ". ' ' ¦'. . - . i :- ' , A ï ' t lYlpS! H P Rpf la ï ï IP  ftppPÇl'nn 9 nr/lfiffPche et crème, soie, lainage coirlejr, Robes de fillettes en serge bleu marin et noir - Un lot de beaux Costumes tailleur, IUlIWt» UO XlCWOlUO UUUtdllM d JHUiUtl
batiste. - Prix surprenants. et tissu nouveauté. , ,.. _...„... ;. .. ' ' ;' en superbe lainage gris foncé* très pra- Chemises cn flanelle coton, Chemises en flanelle coton, .

I ..[.-u i ni i i u tlniie ainsi ci, 'en teintes mode ornés rayées, avec ct sans col. quai, extra, dessins à carreaux.
Fourrures en tous genres, soit cra- Superbes étales de tourruro (boas). (TH :̂  ' ' 

moue, ornes J
Pour mcssicurs Fr. - «g 

H 
Pour messieurs Fr. 2.35vates astrakan noir, peluche et jolies J 

Blouses, guipure noire, entièrement Cravates astrakan, peluche soie. - Au ° ! Se trouvent aussi pour en Ainsi pour enfants
cloles. j doublées soie. j prix dérisoire. Prix dérisoire. . l iants depuis Fr. 1,15 depuis Fr. 1,45

Shutniul k kim iéilriili
Entreprise di* EAUX & FORÊTS

FRIBOURG

Dès le 15 novembre 1913, le prix de vente des lampes à
filament métal l ique , d i t i s  « la-np:s nouvel les  • , est fixé
comme suit :

Ville de Friboui-g. — Réseau à 150 volts
Lampes de 16-32 et 50 bougies Fr. 1.40
Lampes de 65 bougies > 2.50
Lampes de 100 bou gies ¦¦ 2.80

Banlieue. — Réseau à 1 IO \olts
Lampes de 16-32 ett 60 boug ies Fr. 1 —
Lampes de 75 bough* » 1.50
Lampes de 100 bouges > 2.80

Pou?' lampes verre mal -• majoration de O fr.  20par lampe
La vente dts lampes a lieu au comptant, dans nos maga-

sins Ai Richemont, Péroihs st Place Saint-Nicolas.
I.A DIRECT ION.

VfeV fl WF#fe «*fc' DÊP0T DE FABR IWES¦ I S Bl I ! B K f t  Venta par amoriisst - mriits.
K^ ¦ ffft 1 1  vt Escompte au comptant.
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l̂'̂ fde'ÛSe. L. VON DER WEID
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ISSTRUMEKTS DE MUSIQUE
DES PREMIÈRES MAISONS
SUISSES KT ÉTRANGÈRES

Vente- Location - Echanges
ANCIBNNE MAISON A N ECCHJLTXX.

rONDfiE EN 1829
Offres et commandes â notre

représentant
S> -1 râla RI'CVOX
'.( •> r u > IcUmud.

Chambre meublée
indépendante , & loner toat de
suite, ruel le  il < - J u i  lui mit , 17.
aa I". II5614 F 6551

Mores. Rideaux
Brise-Bise

ponr départements et macaslni
g&raituies en tiitons

poar fenêtres et portières
de tontes dimensions.

Instillations des
Appartements

Transformations
Se recommande, 4S55

F»BOPP tîjInUr.dë:ontear
rne da Tir, 8. FBIBODBfl

Fromages ! Fromages I
Bons fromage* Buslgrea,

tendres et salés, en meule de
15 À Î0 kg. i 80 et 90 ceot. le kg.
Envoi eontre remboursement.
C Iir.! .Ic- j i__ - , Oforrilles<!m(li.

Les refroidissements jj
j - —jJSL-J sont e° S*n^ra

' '
es précurseurs de toutes

J§§5|êp Ç f*î
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sortes 
de 

troubles organiques. Ils se tra- PpgpiSj
L==.-̂ T V ""r,'; ^ î \ f-. ' / duisent , selon l'état des individus, par des =gjgpg|l|j
^=ag^V ; • • '¦c}*^g âJ rhumes, maux dc tête, etc. Dans tous ces cas, ;¦ ,. ..|
\~. '-̂ i^iM'fflrF  ̂ l'Aspirine agit si mcrv-cilleusemcnt , qu 'une
|H-'-g_g 

ll'i^vîlli'1̂ 'ou'c *^e conlrc'aÇ°ns> la plupart d 'une
3p. \|}||j^f valeur très minime, voudrait profiler c!c son - -^f.k

L~ nom ct de son prestige pour s' in t roduire

=—-Ç3-K . t: | - ;-h' i \6, - '" en Ir.iudc auprès des médecins cl du publ ic.
' ;;:; [j |y s Le seul moyen de se préserver des contre- ¦ ^à

^v==g 1 •;-• S *Mi I façons ct de leurs mécomptes, est d' exiger
| ' ' ' — 3 !;;• s jC i ênergiquement les véritables Comprimés j . à

f- I s|:.';: |p{i ¦' '•¦'-¦ •¦• "BAYER" d'Asp i r i n e , qui ne sont  vendus sz-

~v=--̂  ïi;|;: | | S qu'en tube d'origine de 20 Comprimes. g==-̂ ÎSIi- [

BoriJïfpfrôiKrpoï- Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
vant servir comme magasin 70, ruo des Epouses. — Tél. 97
eu bureeu , est â louer pour
fin décembre. Loyer annusl 6ran'1 chota *» BRODERJE8 de Saint-Gull tt d'AppenieH
450 francs. 5569 Robes entoasgenres . poardamesetenfants.Bloasesdentelles.entre.

Alirtlle SOUS H 5639 F, à deux , festons. Chemises, jabots , cols, sachels, mouchoirs , pochettes, tU.
Haasenstein & Vogler Fri- Initiales et monogrammes exécutés sur place dana lo plus biel délai.
bourg. VOIR NOTRE LIVflE D'ÉCHANTILLONS

OFFICE CANTON AL DTJ TRAVAII
Buraiu de plaoement offlolo! et gratuit pour les hommea

FRIBOURQ, Avenue de Pérollet. U
OatMt I 1* matia , d» 8 t. i midi x 1 1» ulr , da 3 à 6 h .

On demande 1 1 aide-fromager , 2 domestiques de campagtip ,
2 gypseurs, 1 maréchal , 1 mécanicien pour autos (contremallrc|,
lèméuage-valet de chambre (poar la France), 3ébilni8les, 2 meunier» ,
1 peintre , I scieur , 2 aellicrs-tapisaiers , 3 serturiers, 4 vachers poui
la France, I valet de chambre. Paar M««l 1 4 charretier», 10 domes-
tique» sachant traire , 12 domestiques simples, 10 vachers.

Demandent plaee 1 2 boachers, 4 boulangers , 3 charretiers ,
2 charpentiers, 3 charrons, 1 coiffeur , 3 commis de bureau , 2 cordon-
niers, 2 couvreurs , 2 cuisiniera , 6 domestiques de campagne , 2 dômes
tiques de maison , 2 fermier», 3 garçon» d office , 4 garçons de peine
1 jardinier , 1 maçon , 4 magaainier», I machiniste sur boi», 1 meonicr
2 peintres , 2 serruriers , 2 scieurs, 3 vacher». Paar _%' «<•'11 7 charre-
tiers , S aide» fromagers, 6 domestiques de campagne, 7 vachers.
Lista dt roiacc central ta apprentissages, Chancellerie , 8' tl

Apprentia demandé* i 2 apprentis de commerce, 4 boulangers,
1 charron, t confiseur, 2 maréchaux , 1 marbrier, 1 menuisier ,
1 sellier, 3 tailleurs.

Apprentia demandant plaee i t charron, 4 cuisiniers,
1 jardinier , 3 peintres-décorateurs , 1 typographe.

Bureau de placement officiel et gratuit pour IN fematl
Bue d« l'Hôpital. U.

On demande t 5 aidea de ménago, 4 bonnes d'enfants , 4 bonaei
supérieures, 4 institutrices , 7 caitiniére.4 , 7 femmes de chambre ,
12 filles & tout faire, 1 fille de cuisine, 15 servantes de campagne,
1 demoiselle de bureau ou de magasin, 2 apprenties-tailleuses.

Demandent place « 2.ï aides de ménage, 4 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures , 3 institutrices , I cuisinière , 5 femmes dc
chambra, IQ fille» i tout faire , 1 lille» d« s»Ue, S tummeliites, 6 fille»
de cuisine, I fille d'office , 1 servante de campagne, 1 servante de cure,
5 demoiselles de burean ou de magasin, i remplaçantes-cuisinières,
12 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 3 couturières ou lingèies,
G personnes travaillant ^ l'heure, 2 gardes-malades, 3 appientiea-
tailleases.

Ooi vient? Qu'est-ce qui vient
A FRIBOURG ?

ïïer liomml ? ïïas bomnii
nach Freiburg ?

• - • - ¦ 
• 

¦ • '

Mises d'immeubles
Lundi 17 novembre, de 2 à 4 heures de 1 apiés-midi , lea hoir

de feu Joseph Gobet , maître-charpentier, exposeront en location
par voie de mises publiques, à l'auberge da Bœuf , à Guin (sali
particulière), leur domaine situé à Gain , comprenant 10 pose
11 perch»s en prés et champs et 1 pose 7 perches en bois, ave
maison d habitation , grange, écurie , etc .

Les conditions seront publiées avant les mises.
II 5573 F 5527 Pour les exposants : Ch. Kfejrer, nofaire.


