
Nouvelles du jour
Le chargé d'affaires des Etats-Unis

h Mexico, M. Lind, a remis un ulti-
matum au général Huerta , président
provisoire du Mexique.

Par cet ultimatum, le gouverne-
ment américain faisait savoir à M.
Huerta que, s'il ne produisait pas ,
ayant 6 1t. du soir , mercredi, une dé-
claration disant qu 'il empêcherait le
Congrès récemment élu dc se réunir
et, s'il ne notifiait pas cette décision
aux membres du corps diplomatique
avant minuit, les Etats-Unis cesse-
raient tous'pourparlers avec le gouver-
nement mexicain. A minuit , le gé-
néral Huerta n'avait rien fait ni rien
répondu. Ses amis prétendent que
l'ultimatum ne lui est pas parvenu,
et qu'ils ne savent eux-mêmes où il
se trouve, actuellement.

M. Lind a donc quitte Mexico, se
rendant à Vera-Crux, où mouillent les
navires américains.

• L'ultimatum est la première forma-
lité précédant les actes que les Etats-
Unis se disposent à accomplir contre
la République mexicaine. Lcs insur-
gés, qui obéissent au général Car-
ranza , seront reconnus comme belli-
gérants. Le blocus sera établi sur les
cOtes mexicaines, paralysant non seu-
lement les nombreuses industries qui
sont dans les mains des étrangers et
arrêtant tout commerce, mais surtout
supprimant les recettes des douanes
par lesquelles, à défaut d'aulres res-
sources, le gouvernement de Huerta
pouvait encore subsister. Enf in , les
Etals-L'nis procéderont à une inter-
vention armée où les soldats améri-
cains collaboreront avec les contin-
gents du général Carranza.

Si, devant ces menaces et ces me-
sures, le général Huerta consent à
démissionner, tout rentrera dans
l'ordre , car l'action américaine n'a
pour seul objectif que l'élimination du
président Huerta.

Depuis longtemps les Etats-Unis
faisaient au général Huerta unc
guerre sourde el soutenaient contre
lui les révolutionnaires. Les raisons
qu'ils donnaient pour expliquer cette
opposition : désir de voir respecter ia
constitution , d'assurer la liberté des
élections, etc., n'étaient que des pré-
textes. Les Etats-Unis, ouvertement
ou d'une manière occulte, veulent être
les maîtres au Mexique. Leur préten-
tion sc fonde sur des intérêts politi-
ques el des intérêts économiques.

Ils ne peuvent accepter que le
Mexique fasse acte d'indépendance
vis-à-vis d'eux, ct ils craignent qu'il
ne menace un jour leurs communica-
tions avec le canal de Panama et
même qu'il nefournisse un point d'ap-
pui au Japon sur la côte du Pacifique.

Le Mexique possède des gisements
de pétrole d'une richesse fabuleuse, ct
les Etals-Unis veulent pouvoir fes ac-
caparer par, lé moyen de la Standard
Oil, là société toute puissante de
Jtockèfeller, le roi du pétrole.

Osera-t-on, à Washington, réaliser
le plan de la domestication complète
des Mexicains ? La France ct l'Angle-
terre semblaient Vouloir , il y a quel-
ques semaines, s'y opposer résolument.
Mais l'étrange discours par lequel
M. Asquith, premier ministre de
Grande-Bretagne, annonçait, l'autre
jour , que l'Angleterre nc se mêlerait
pas de la politique intérieure mexi-
caine, a immédiatement donné au
gouvernement américain 1 impression
qu'il pourrait accomplir son coup de
force contre lc général Huerta , dé-
fenseur de la liberté de son pays.

*» »
Le cabinet anglais a décidé de laire

des démarches pour arriver à une en-
tente avec les unionistes de la province
de l'Ulster, qui se mettent en révolte
à propos de la loi d'autonomie admi-
nistrative pour l'Irlande. Plusieurs
Élections récentes, dont le résultat a

été défavorable aux libéraux, enga-
geraient le gouvernement à adopter
une attitude très conciliante, ct on es-
père pduvoir trouver un moyen de
faire accepter le Home Rule par la
province de" l'Ulster. On a pris, hier,
la mesure de rendre la liberté à l'agi-
tateur Larkin, qui avait organisé la
dernière grève de Dublin; on espère
iiinsi le gagner, lui et ses partisans,
à la cause libérale.

• »
L'incident de la garnison allemande

de Savernc, au nord-ouest de Stras-
bourg, occupe toute la presse alle-
mande. A la suile des paroles du
lieulenant Forslnér, promettant dix
marks au soldat qui, en se défendant,
transj-ercerait un Wackes alsacien
( Wackes signifie vagabond, voyou,
apache), des démonstrations nom-
breuses de la population indigène
avaient eu lieu. Lc colonel von Reulet
fit  mettre plusieurs mitrailleuses avec
leurs munitions en batterie dans la
cour de la caserne, pour les faire in-
lervenir si les circonstances l'exi-
geaient. Cette précaution exagérée a
été jugée sévèrement en Allemagne,
et le colonel von Reuter a pris un con-
gé qui semble faire entrevoir qu'il
sera déplacé. Le lieutenant Forstner
a aussi quitté Saverne pour un congé
illimité.

» 
¦ 
•

Dans îa séance âù "28 ortbiîré àû
consistoire protestant d'Alsace-Lor-
raine, à Strasbourg, séance à laquelle
assistaient Je statthalter, comte.We-
del , et M. Pétri, sous-secrétaire d'Etat,
un pasteur , M. Hering, avait prononcé
îles paroles inqualifiables à l'adresse
de l'Eglise catholique. D'après la
Strassburger Post, il s'était exprimé
ainsi :

« L'Eglise protestante a donc pour
tâche-..d obtenir des résultais, et non
pas seulement de s'occuper de préten-
tions, comme l'Eglise catholique. >i
Les autorités diocésaines ne pouvaient
pas laisser sans réponse une affirma-
tion aussi outrageante. Aussi, Vautre
jour, Mgr Fritzen, évêque de Stras-
bourg, dans une nombreuse réunion
de charité, a-t-il protesté contre les
paroles du pasteur protestant.

« Dans sa marche à travers le
monde, a dit Mgr Fritzen, partout où
la sainte Eglise a posé le pied , onl
jailli les ceuvres de charité. Ce
n'est pas comme dominatrice, non,
mais comme servante, dans le sens le
plus noble de ce mot , que l'Eglise a
rendu des services immortels à l'hu-
manité. Elle a adouci la rudesse des
mœurs, en améliorant les rapports
sociaux ; comme une mère attentive,
elle accompagne ses enlants du ber-
ceau jusqu'à la tombe ; elle est par-
tout où il y a une misère morale ou
physique à soulager. Cc qu'elle a fait
dans les siècles écoulés, elle le conti-
nue aujourd'hui. Dans les humbles
villages de la campagne, le prêtre est
lc père de tous ; tous s'adressent à lui
dans leurs besoins spirituels et maté-
riels, et le prêtre est heureux d'êlre le
serviteur de tous ses paroissiens.

« Dans les grandes villes, nos prê-
tres se sacrifient jusqu'à l'épuisement
au service de ceux qui sont confiés à
leurs soins.

«. Voyez, d'autre parf, nos mission-
naires. Ils quittent leur patrie pour
aller, avec un renoncement héroïque,
servir ceux qui , dans les contrées les
plus éloignées, sont encore plongés
dans les ténèbres dc l'ignorance.
Voyez nos Sœurs de charité ; elles ne
reculent devant aucune peine, aucun
travail, aucun sacrifice dans le ser-
vice de leurs chers malades. Oui , la
Sainte Eglise catholique est, encore
maint enant , la grande bienfaitrice de
l'humanité. Comme le divin Sauveur,
elle veut partout ministra re, servir,
et non pas ministrari, être servie. »

Ces paroles de l'évêque de Stras-
bourg ont noblement vengé l'hon-
neur dc l'Eglise, qui avait été si
odieusement attaqué au consistoire
protestant.

L. Pasteur
n

Cliargé d'étudier une maladie épidé-
mique qui sévissait sur les vers-ù-soie du
Midi de la France , Pasleur se mit avi-
dement ù l'œuvre, el , pendant six ans,
il poursuivit ct finit par trouver la solu-
lion d'un problème hérissé de difficultés
en apparence insurmontables. Il n'existe
pas, dans loule la vie scientifique de Pas-
leur, de période plus, ardue que celle-là
el plus remplie d'échecs ; il n'en exisle
pas de plus belle au point de vue pure-
ment scientifique , parce que le maître
montra alors ce que peut réaliser un
homme à force dc ténacité. La' queslion
est trop complexe pour être résumée ici ;
elle esl, de par sa nature, réservée â ceax
qui songent consacrer leur vie à la bio-
logie ; mais il faudra!! à ceux-là vivre,
jour par jour , celle période paslcurienne,
pour acquérir les qualités d'esprit ct de
cœur que doit posséder le vrai savant.

c A la fin de ces éludes sur les vers-
à-soie, écrit Duclaux , Pasteur se trou-
vait non seulement avoir résolu le pro-
blème qu il s était pose de la régénéra-
tion de la sériciculture, mais avoir place
sur le terrain expérimental les grandes
queslions de contagion ct d'hérédité qui
dominent loule la pathologie. Il élail
mûr pour les aborder et les résoudre
partout où il les rencontrerait, car son
esprit s'y était façonné. Mais il étail
beaucoup ' moins avancé au sujet de sa
lechnique... Il devait d'abord perfection-

"ner son outillage et ses procédés de re
cherche. Le bienveillant génie, qui sem-
blait avoir pris la direclion de sa des-
linec , lui en fournit l'occasion en le pous-
sant dans une question en apparence
toule différente, l'étude des bières.

El pendant près de sept ans, durant
lesquels il revient ù l'élude complémen-
taire de la fermentation alcoolique, des
conditions de la vie de son agent, clc,
Pasleur attend avant d'entrer dans la
Terre promise. Il s'y résout enfin en
1877.

La maladie des bêles à cornes, connue
sous le nom de charbon (aujourd'hui
charbon bacléridicn), avait élé lc sujet de
travaux remarquables,dus à Rayer.à Pol-
Icuder, à Delafond , à Da vaine, à Koch.
Ces expérimentateurs avaient reconnu
la présence, dans le sang des animau\
malades, d'un bâtonnet microscopique,
la bacléridic, qui était le témoin de la
maladie, que plusieurs considéraient
comme la cause dc la maladie, mais que
personne n'avait pu faire universelle-
ment reconnaître comme telle.

La bacléridie était-elle vraiment la
cause de la maladie ? Peut-être, mais
pourtant l'animal élait déjà malade que la
bacléridie n'était pas encore dans le sang,
répondaient les uns. Pcul-êlre ; pour-
tant l'animal semblait prendre souvent
la maladie en paissant dans les champs
maudits sans qu'on pût découvrir l'ori-
gine de la bacléridie, faisaient remar-
quer les autres. La bacléridie ne serait
elle pas plutât la conséquence de la ma-
ladie ? Elle en serait sans doule le té-
moin ; ele n'en serait pas la cause.
Aussi , malgré tous les efforts, des ob-
jections sérieuses demeuraient.

Pasleur résout la question avec une
admirable simplicité. Lc sang de l'ani-
mal charbonneux , inoculé à un animal
neuf , lui communique lc charbon. Quel
est l'agent de la contagion ? Le sang ou
la bactéridie qu 'il contient ? On lc sau-
rait sans peine si on pouvait les sépa-
rer. Pasteur ajoute I centimètre cube de
sang charbonneux à 100 centimètres cu-
bes dc bouillon dc culture ct laisse la
bacléridie sc développer ; puis il pré-
lève l centimètre cube de celle culture
pour ensemencer un nouveau bouillon
dc 100 centimètres cubes ct il recom-
mence trente fois et plus. Grâce ù son
développement , la bactéridie peuple le
trentième bouillon comme elle peuplai!
le premier ; mais les élémenls du sang
sont progressivement dilués : le premier
bouillon contenait 1/100 de sang, le se-
cond 1/10000, le troisième 1/1000000, le
trentième en renferme si peu qu 'on doil
vraiment le négliger. Or, ce trentième
bouillon communique le charbon aussi
aisément ct aussi gravement que le sang
lui-même. Donc, c'est la bactéridie qui
est la cause de la maladie,

Ce resullat obtenu , Pasleur examine
une à une les objections formulées, les
soumet â la crilique et à l'expérimenta-
lion , les désagrège et les dissipe ; il nc
reste plus un seul point de l'histoire de
celle maladie qui n 'ait élé éclaire! ; il
ne reste plus un détail qui n 'ait élé rap-
porté à la cause bactéridienne. Là où le
Iravail opiniâtre dc grands savants avait
échoué, lc génie de Pasteur avait réussi
avec une aisance déconcertante.

Il semble d'ailleurs que, à celle heure
de sa vie. Pasteur ait été lui-même trans-
porté d'enthousiasme ct se soil surpassé
lui-même. C'est l'époque où, coup sur
coup, sont découverls les agenls de
maintes maladies de l'homme et des ani-
maux domestiques ; c'esl l'époque où
Pasteur, s'élevant au-dessus des fails
constatés , formule les doctrines, énonce
les lois générales qui régissent toute la
la pathologie et prophétise l'évolution
prochaine dc la médecine et dc la théra-
peutique.

Pasteur fut un homme heureux : après
avoir fondé sur des bases inébranlables
le dogme des maladies microbiennes, il
eut le bonheur de découvrir une mé-
thode générale dc préservation «mire ces
DiaJadies, la méthode de vaccination
paslcurienne.

11 avait cu l'occasion de découvrir,
d'isoler et d'étudier, dans ses diverses
manifestations vitales, un petit microbe
qui engendre citez les poules la maladie
dite choléra des poules. Il avail reconnu
que ce microbe vieillit dans les bouillons
où on l'a ensemencé, perdant progressi-
vement sa virulence : capable de luer
rapidement les poules à l'origine, il nc
provoque plus qu 'une maladie bénigne
quand il est vieux de quelques semai-
nes ; il est absolument inoffensif quand
il a encore plus longtemps vieilli. D'au-
Ire part , la poule inoculée à l'aide d'un
microbe Pc" virulent, la poule guérie de
la maladie légère qu'elle avait contrac-
tée, supporte , sans présenter d'accidents
ou même de malaise, l'inoculation du
microbe le plus virulent dont on peut
disposer : lc microbe atténué est donc
un vaccin ; la poule vaccinée est donc
immunisée.

Fort de ces résultats. Pasteur s'attacha
à réaliser une seconde édition de ces
fails avec la bactéridie charbonneuse. Il
rencontra dans cette entreprise d'infinies
difficultés : si, en effet, les cultures du
microbe du choléra des poules vieillis-
sent, les cultures des bactéridies ne vieil-
lissent pas, parce que la bacléridic fa-
brique des spores ou graines, qui fixent
la virulence pour ainsi dire indéfiniment.
Mais il sui tourner la difficulté en cul-
tivas! la bacléridie dans des conditions
dc température défavorables, ct il cut
le bonheur de produire une variété de
bacléridies ne sporulant plus et pouvant
vieillir ct devenir vaccins comme lc mi-
crobe du choléra des poules. Lcs vac-
cins bactéridiens sont couramment em-
ployés pour préserver, dans les régions
charbonneuses, les moutons ct les bovi-
dés contre la maladie bactéridienne.

Personne présentement ne conteste la
valeur absolue dc la méthode.

Les deruières éludes du maitte sur la
rage représentent la troisième édition
des faits de vaccination. Le germe de la
rage n'était pas connu ; Pasteur ne par-
vint pas à l'isoler et à lc cultiver en de-
hors de l'organisme. Il imagina alors de
le cultiver chez l'animal vivant ; U re-
connut que les centres nerveux , et no-
tamment le bulbe rachidien, sont viru-
lents ; il fit vieillir ces bulbes d'animaux
rabiques en les conservant dans l'air
sec, ct il oblint des vaccins avec lesquels
il put immuniser les animaux de façon
certaine contre la rage, pourvu que celle-
ci soit inoculée huil jours au moins après
la préparation.

Là se termine, à mon humble avis,
l'épopée paslcurienne : la mélhode dc
traitement dc la rage antérieurement ino-
culée, connue sous le nom de traitement
pasteurien dc la rage, a élé fort discutée
ct est réellement fort discutable. C'esl
celte mélhode qui a donné â Pasteur la
renommée mondaine el populaire dont
il a joui ; jc ne crois pas qu'elle ait ajou-
lé grand'chose à sa gloire dans l'esprit
des savants.

Pasteur fut vraiment un homme heu-
reux : il eut le temps de terminer son
œuvre. Non pas ccrlcs qu 'il eûl tout dé-
couvert et tout décrit en médecine et cn
bactériologie, mais il avait pu tracer ma-
gistralement les grandes avenues du do-
maine ; ses successeurs n'avaient plus
qu 'à les parcourir et à les prolonger.

Parmi les nombreux travailleurs qui ,
durant le dix-neuvième siècle, ont con-
sacré leurs forces à développer nos con-

naissances, à enrichir notre lechnique, 3
répandre à profusion le bien matériel ,
Pasleur occuiw. une p lace à part ; son
immortalité sera une vraie immortalité
et non pas une immortalité de vingt-
cinq ans , comme a élé celle de tant d'au-
tres qu'on avait sacrés immortels au jour
de leur mort ;  et nous en avons pour
preuve fc.xis.ence de celle suprême con-
sécration des grands génies, sa légende,
la légende paslcurienne, car Pasteur lc
grand savant a sa légende comme le
grand capitaine -Napoléon .

Maurice Arthus.

Les prix N e  bel

Le prix Nobel de 1913 pour la littérature
a été décerné au poète anglo-hindou llabin-
dreanath-Tagore.

A propos de ce lauréat , un journal de
Suéde écrit :

« Ce poète est considéré depuis longtemps
su Bengale, sa patrie, comme un grand el
incomparable maître. L'Occident le connaît
depuis l'année dernière seulement , pur soc
livre G.fa_;'ali , recueil de chant, mj-stico-
religieux, qui ont été traduits par lanteuj
lui-même en anglais. Il jouit dans ia patrie
d'une réputation qa'aucun écrivain d'Europe
n'a connue. Il est ne «n 1861. d'nne famille
noble. Il est l'auteur du chant national
hindou. A l'Âge de dix-sept ans, il se rendit
en Angleterre où U compléta ses éludes. Il
a vécu longtemps comme ermite sur le
Padmas (Inde). >

Les électi o ns communales
lausannoises

Lausanne, 72 novembre.
Comme je le prévoyais dans ma pré-

cédente chronique, la situation politique
s'est précisée dans le canton, sans modi-
fication notable. Dans toules les locali-
tés d'une certaine importance, à Vevey
à Montreux. à Payerne, à Nyon, pour
n 'en cilec que quelques-unes, l'entente à
deux ou à trois a élé renouvelée, sous
réserve de changements insignifiants.
Yverdon fait exception. Le parti libéral-
démocratique de cetle ville a refusé dc
renouer l'entente. Il présente, pour le pre-
mier tour, une lisle de cinquante candi-
dats et , pour lc deuxième, il sc propose
d'appliquer la représentation propor-
tionnelle. Chaque parti ira donc au
scrutin avec sa propre liste dimanche
prochain. ,

Tout l'intérêt dc la journée se con-
centre sur les éleclions de Lausanne,
dont vous connaissez la situation. Nous
enliom aujourd'hui en pleine période
électorale, les lisles devant être dépo-
tées ayant 6 heures cc soir. Il y a de
nombreux désistements dans le camp
libéral, la plupart < pour raison d'an-
cienneté > . Il convient cependant dc no-
ter la démission, envoyée il y a quelques
jours déjà , au comité libéral , de M. le
Dr Chatcnay, l'apôtre de la R. P. dans
le canlon de Vaud. Celte question n'est
pas étrangère à la détermination qu 'il
vient de " prendre. L'attitude molle du
parti libéral vis-à-vis de la réforme élec-
torale en malièrc communale cl canto-
nale, alors qu'elle est si nelle et si ferme
sur le terrain fédéral , n'est pas, il faul
cn convenir, à l'abri de toute critique.

Du côté radical, le désistement le plus
remarqué est celui de M. Pache, muni-
cipal dès 1900, directeur des Finances
et de la Police. Actuellement , nous ne
connaissons officiellement que la liste
radicale-démocratique. Nous sommes
heureux d'y voir figurer la candidature
de M. Max in io  Heymond, rédacteur à la
Feuille d'Avis et secrétaire romand dc
l'Association populaire calholique. Nous
ne pouvons que rendre hommage au
sentiment de courtoisie ct d'équilé qui a
poussé lc parti radical à laisser un siège
à un représentant des électeurs catholi-
ques de Lausanne, privés de porle-pa-
rolc au. Conseil communal depuis dix-
huit ans, c'est-à-dire depuis la mort de
M. Martinoni , négocianl. Aucun homme
n'était mieux désigné pour remplir ce
rôle que M. M. Reymond, très versé dans
les affaires communales, qu 'il suit atten-
tivement depuis plus dc vingt ans ffu 'il
est rédacteur à la Feuille d'Avis. Juste-
ment apprécié par ses travaux d'historien ,
nous ne douions pas que sa candidature
ne soit accueillie avec faveur même cn
dehors dc noire milieu. Il va de soi que
les catholiques lausannois appuieront
énergiquement leur représentant.

Dans, la liste du Grulléen, nous ver-
rons probablement , à côlé de l'état-ma-
jor général — partlon, du quatuor
Naine-Sulèr-Vifet-Golay —, quelques
comparses dc petite envergure , entre

autres un cerlain U. Gailland. Ce per-
sonnage, que vous ignorez peul-êlre,
est d'un anticléricalisme aussi oblus
que violenl. Il rédige une feuille satiri-
que où la pauvreté des idées le dispute
à la grossièreté «les termes.

Grand Gonseil valaisan

Sion, 13 novembre.
Le Bureau donne lecture d'un long

message concernant les fêtes du cente-
naire. Le Conseil d'Etat y  expose les
mesures prises jusqu'à co jour et invite
le Grand Conseil à prendre une décision
sur la manière dont ces fêtes devront
être célébrées.

Le gouvernement a fixé à 1915 la date
de la célébration du centenaire. C'est
bien en 1815, en effet , que le Valais a
été définitivement réuni à la Suisse, tout
en ayant été étroitement hé à l'histoire
de la Suisse dès 1814.

Ce qui a préoccupé surtout le Coaseil
d'Etat, c'est le caractère à donner à ce»
festivités. Le projet d'un « festival » au
chef-lieu a été abandonné, comme offrant
de sérieuses difficultés au point de vue
artistique et financier. Une manifestation
de moins grande envergure, consistant
dans l'exécution d'une cantate ou d'un
chœur , devant un monument national
qui serait inauguré lors du centenaire,
remplacera le « festival ».

Un concours a été ouvert entre les
hommes de lettres de la Suisse. Seize
pièces de vers sont sorties de cette joute.
La musique des morceaux, .primés a été
confiée aux compositeurs valaisans.

Le Conseil d'Etat prie le Grand Con-
seil de se prononcer définitivement sur
la question du monument national. Si
ca projet devait l'emporter, les fêtes
auraient lieu durant le session de mai
1915. Si, par contre, le projet était aban-
donné, on pourrait organiser nne expo-
sition, qui rassemblerait le plus grand
nombre possible de Valaisans à Sion, en
1915. Si l'on devait renoncer et au mo-
nument ct à l'exposition , le gouverne-
ment proposerait de célébrer le centenaire
lo 1er août 1915. Dans ce cas, la fête
aurait lieu par district ou par région.

Le Grand Conseil soumet toute cetle
question à l'examen d'une commission
de treize membres.

On passe ensuite ù l'examen du bud-
get du département des Travaux publies,
dont les dépenses s'élèvent à 870.000 Ir.
Ces dépenses n'ont pu èlre réduites. 11
y a des travaux tpn s imposent , dit
M. Kuntschen ; nos routes doivent être
améliorées, la circulation des vélos et
des autos l'exige. 11 y a en Valais
2G30 vélos et une vingtaine d'autos. Lcs
automobilistes étrangers circulent nom-
breux en Valais ; il cn a passé 1629 au
Simplon ; cela contribue à la prospérité
dti pays ; il est regrettable que les com-
munes intéressées s'opposent ù la circu-
lation des autos sur ia route du Saint-
Bernard.

M. Métroz, député de l'Entremont
déclare que la commune de Liddes nc
peut supporter les frais qui lui incom-
bent pour la correction de la route du
Saint-Bernard. L'orateur décoche une
flèche aux automobilistes. 11 est appuyé
par M. Pouget, préfet du district d'En-
tremont.

M. Peter, d'Aycr, demande d'aug-
menter de 1000 fr. le poste prévu pour
l'élargissement de la route d'Annivicrs.
M. Kuntschen reconnaît le bien-fondé
de cette demande, qui est renvoyée tou-
tefois à la commission.

M. Rey, de Monthey, a appris que la
Société des eaux de Montreux se pro-
pose de capter des eaux en Valais. Il
faudrait , à cette . occasion, étudier la
question de la construction d' un pont
sur le nhône pour la route, projetée du
Bouveret à Villeneuve.

M. Dessimoz (Conthey), appuyé par
M. Evêquoz, demande que Ton porte
de 6000 ô 9000 fr. le subside à ia route
Plan-Conthcy-Bourg. Cette augmenta-
.ion est refusée, dans la crainte qu'elle nc
constitue un précédent dangereux.

Unc demande présentée par M. le
député H. de Werra, en vue de l'élar-
gissement du pont du Mauvoisin, sur la
route cantonale, est renvoyée à des temps
mpillpiir *.

M. J. de Riedmatten attire l'attention
de la Direction des Travaux publics sur
l'entretien défectueux du tablier du pont
sur le Rhône, à Sion. M. Kuntschen ré-
pond qu'un nouveau tablier sera établi
lors do l'exhaussement du pont néecs-



site par la construction-de la-nouvelle
route.

Le Grand Conseil adopte le décret
concernant la correction complémentaire
do la Yièg».-

U est enfin donné lecture du message
concernant la nouvelle convention avec
le Saint-Bernard au sujet de l'Ecole
d'a'ertculti're d'Ecône.

L' a Imperator »
'.Tl. ¦*"""» --

De graves difficultés sont survenues
entre lçs chantiers maritimes allemands
Vulkan et la compagnie Hamburg-
Amcrica Linie qui n'est point satisfaite
Je la conslruclion du nouveau paquebot
liniteralor .

L'Imperalor vient d'êlre, an rcloni
d'un voyage à New-York , reconduit nus
docks oit Von va procéder ft d'important
les modifications des machines-qui lais-
sent toujours forl à désirer.

La Hamliurg-America Linie demande
aux constructeurs des dommages-inté-
rêt» fort élevés.

Nouvelles diverses
Le roi Manuel de Portugal ct sa i -- . . . _ __¦- ¦ .

la princesse Augusta-Victoria de Italien*
zollern , vont quitter incessamment Sigma-
ringen pour Londres.

— La session parlementaire grecque a été
ouverte, hier jeudi, avec le cérémonial
d'usage. Le roi , vivement acclamé, a donné
leclure du discoars du troue.

— M. de Jagow, secrétaire d'Etat aus
affaires étrangères d'Allemagne, fait actuel-
lement incognito un vovage d'excursions en
Italie.

Schos de parf ou)
LA VALISE OU TRIBUH

Il n'y a encore que quelques jours d'écou-
lés depuis la rentrée de 1* Chambre française,
et M. Jaurès s déji pris la parole.

Le leader socialiste est assez variable dans
ses interventions : il est parfois bref , «t plas
souvent encore long. Sc-alement, s'il doit être
large, on le sait d'avance, parce que ces
jours-là , on voit U. Jaurès arriver A la
Chambre avec sa valise.

Une valise? Des documents sans doute ,
des livres, des brochure»? Point. Simplement
des gilets de flanelle. Ca n'est, en effet , un
seoret pour personne que M. Jaurès, terri-
blement adipeux, — l'adipeux qui en dit
beaucoup — doit, quand il a beaucoup parlé,
changer de gilet de flanelle.

Et laa gitïOt-s du cttùoet médical qu1.
l'aident a se dévêtir ont coutume, après la
séance, de se dire les uas aux autres :

— M. Jaurès a élé éloquent aujourd'hui
il a mouillé trois gilets de (lanclle ?

TABAC BT DIPLOMATIE

Encore un point noir à l'horizon ! Un con-
flit vient d'éclater entre le gouvernement ita-
lien «t la lt6 pub!iip-e do Saint-Marin (encla-
vée dans le royaame d'Italie).

Un traité récent entre les denx Etats
accorde à la Républiquo la faculté d'ac-
quérir , chaque année , du gouvernement ita-
lisn , 90 quintaux de tabac. En 1911, le gou-
vernement de la Itépublique n 'a acquis que
50 quintaux de tabac et a demandé qu'on lui
conservât les 10 autres. Maintenant ,'le gou-
vernement italien refuse de 'remettre A celni
de la République - les 40 quintaux qu'il
réclame et qu'U eat prêt i payer. De là , la
controverse et la nomination, par le gouver-
nement de Saint-Marin , d'un plénipotentiaire ,
pour savoir si , oui ou non , ls République dc
Saint-Marin aura le droit de lumer son tabac.

MOT DE LA FIN

Parmi les avocats de Paris , il y cn a tir
qu 'on se moiilre à causo de sa taille prodi-
gieusement élevée. Récemment, un de ses
confrères disait da lui :

— Il eat grand comme une maison de sept
étages. Il est imposant. Mais le septième est
touiours ls plus pauvrement habité !

27 Feullltton dt la LIBERTÉ

L aviateur du Pacifique
Por le Capitaine DHNRIH

CHAPITRE VIII

Un traître
Depuis six jours, à l'exception des

artilleurs qui répondaient au feu des
Japonais , des hommes de cervée qui
expédiaient aux tourelles par monte-
charges les monstruoux projectiles en-
tassés dans la poudrière et des hommes
dc garde qui veillaient sur toutes les faces
dc Midway, il n 'était pas' un soldat dc
la garnison qui ns s'employât ô la cons-
truction ou au lancement de l'aérop lane.

Ceux qui ne pouvaient limer; souder ,
boulonner ou ajuster , travaillaient à la
p late-forme dc charbon, et déj à elle était
prête, longue d'au moins 30 mètres,
large de 10, avec une inclinaison sensible
vers la mer. On attendait la dernière
nuit pour la recouvrir d'un plancher do
traverses, de crainte qu 'un obus ne vint
la bouleverser au dernier moment.

Plas l'ouvrage avançait, plus les assié-
gés s'intéressaient au merveilleux engin
qui allait porter leur eri de détresse à la
Hotte américaine. Aucun vaisseau n'ap-
paraissait ii l'horizon en dehors des trois

Confédération
La loi sur lss fabriques

La . commission du Conseil national
pour la loi sur les fabriques a continué,
hier , jeudi, l'examen des différents arti-
cles de la loi: A l'article 2» (offices-can-
tonaux de conciliation) , elle a adoplé
une' adjonction d'après laquelle-les cau-
lons sont autorisés à étendre lés compé-
tences des offices de conciliation dans
le sens que les offices ont à intervenu
dans un conflit sur la demande -. d'tinè
des parties ou du gouvernement.

A l'arlicle 87, qui prévoit u la -journée
de div heures une exception dans ce sens
que pondant une durée de dix ans après
l'entrée ett vigueur dc la • loi il pourra
élre travaillé -dix- heures- ot demie par
jour si le samedi après-midi 'es t  libre-,
la-durée de la -période transitoire a- élé
réduilv de dix à sept ans. - '  - • 

La commission s'est ensuile occupée
de la journée tle Iravail des jetmes"hu-
vriers ct a décidé, -en principe; " que"la
journée de dix- heures ne serait applica-
ble que pour les ouvriers de l'industrie
proprement dite âgés de plus de 16 ans,
tandis qu'il sera réservé à 'une loi spé-
ciale sur les apprends ou aux canlons
de régler la durée du travail des appren-

Fête fédérale ds gymnastique
La prochaine fêle fédérale dc gymnas-

tique aura lieu à Saint-Gall. sur la Kreur-
bleiche. La fêle sera organisée en deux
parties, dans la seconde moitié- de juillet
1910.

croiseurs japonais, qui semblaient sn
relayer et épuiser en quarante-huit heu-
res toui le contenu etc leurs soutes, et
chacun était bien convaincu que le te-
tburs n'arriverait que quand le messager
aérien aurait été affirmer 'à - l'amiral
Hcp kins, commandant en chef les esca-
('h.s_ . du Pacifique, "que Midway tenait
loujodrs. '

.Maintenant , l'oiseau mécanique était
presque' térrhind. Kate ct sa gouver-
nante avaient rassemblé rap idement,
grûce à une machine a Coudre apportée
Je San-Francisco, les p ièces de toile OUJ

leur montait lui-même le jeune Français :
des tailleurs et cordonniers t'e profession
las avaient 'ensuite assujetties ct tondues
sur la carcasse des ailes avec un luxe dc
ligatt'res d'une solidité â toute épreuve.

I Puis,-les ailes elles-mêmes-avaient été
fî êîB à la p late-forme,'que l'on conti-
t 'uait è dénommer' la nacelle,' ot reliées
eptre elles b l'avant par des -trahsverses
en acier, qui donnaient à l'ensemble une
iaimuablc rigidité. ' ¦•'¦ ¦

. Pour faci'itcr le travail , la nacelle
avait été suspendue par une.chaîne puis-
sante ft la vcûte de la grotte ; déjà,
l'énorme ciseau , balancé ô on mètre du
sol, semblait plaher- la veille, il avait
reçu ft l'avant Bon gouvernail de « pro-
fondeur » et ft l'arrière son 'gouvernail
de «direction ».

Le gouvernail de profondeur, encore ap-
pelé gouvernail de « plongée », était ana-
logue ft celui qu'avaient imaginé les frè-
res Wright;- C'était une sorle tle petit

CANTONS
BERNE

Clinique dentaire. — Le conseil com-
munal de Berne a Voté un crédit annuel
de 12,000 fr. pour la création d'une cli-
nique dchlaire pour les écoles' et d'un
posle de dentiste officiel , avec un traite-
ment dc 6100 fr.

Par âO voix conlre 6, il a élé décidé
que les soins donnés aux écoliers seront
gratuits. -:' ; (iti'.! u:\ •< n ¦-

l'n dentiste bernois a fail un don de dix
mille francs cn faveur de celte clinique.

BALE-VILLE
l'inanees cantonales. —Lc Grand Con-

seil a approuvé sans opposition les
comples de 1012, qui bouclent pnr un
excédent de recettes de 4 SO.OOO fr. au
lieu du déFicil de 2,108,000 le' prévu au
budget.

L'assemblée s'esl ensuile occupée du
projet de loi relatif à la création d'une
Caisse d'assurance conlre la maladie.

TESSIN
Au Grand Conseil. '— On nous écrit

du Tessin :
' M.' Joseph Volonlerio, ancien conseil-

ler national , ancien mairo de ' Locarno,
vient de donner sa démission dè député
au Graitd Conseil. 11 y sera remplacé par
le candidat qui le suit sur la liste con-
servatrice, M. Victor Decarli, représen-
tant la Ligue cuvrière catholique.' ' "  '

' ' ' ' ' M.
Politique radicale . — Lc comité can-

tonal Vadical cl la gauche du Grand Con-
seil se"sont réunis' mercredi, pour exa-
miner la siluation résultant de là' vota-
tion dti 2 novembre. L'assemblée a pris
des décisions concernant l'action de la
gauche pendant la session d' automne du
Grand Conseil; Elle a décidé notammenl
île proposer la réorganisation de' l'ins-
pectorat scolaire Ct de reprendre la ' ré-
vision de la loi sUr les Irailemcnls des
employés et fonctionnaires de l'Etat.

YALA1S
Presse socialiste. — La Justice (die 1

Gerielat'keU), organe bilingue des socia-
listes vàlaisans.-cesso do.pawiltre. Désor-
mais , les •« camarades .« , d«'langue alle-
mande recevront le Griitlianer et ceux
ilo langue française une fouille paraisiant
à Lausanne sous lo titre, de Tribune
populaire.
" Soitètau p harmacien. — M. E. Burge-
ner , do Viège, û passé avéo , succès les
examens de pharmacie à l'Université de
Lausanne.

LES PLUIES

XaoaiitlOM dus 11 Jtf* ter:. '..
Lt liirse , grossie par les dernières p luiep ,

a débordé hier matin et inondé le quartier de
Tripoli, le village d'ouvriers mineurs établi
aax environs de, Moulier. Béveillés en lui-
sant , les habitants s'é sont s'anvéa .'en empor-
tât! ce qu 'ils avaienl dec pU»s précieux.-On-a
eu -peine à sauver plasieors enfants en bas
ûgs «t l'on a dur pratiquer des couvertures
dans les. plafonds pontreu.secourir qnelqaes-
Un». , • ' ' - - • .. . -> ¦- '.i..¦ En certains endroits, l'eau ost montée A
plus d'an mètre et demi dans les maisons.
) 11 est difficile actuellement d'évaluer les
dèeits , qui sont , semble-t-il , considérables.

Ea Francs
Ea raison de la crue da Ooabs, A Besan-

con, un bataillon da génie de la garnison a
préparé ' des bateaux pour parer à toute
éventualité.
| Un pont , à Leissey, a été enlevé par les
eaux. Selon toutes probabilités , ¦ le I Doubs
montera enoore d'un métro el -arrivera 4 la
lianict _ r.de 7m. Î0.. ¦ i . . . . i  _ •. . .
r L'eau a envahi les bas quartiers de la
ville. , ...- . .
j — Les pluies abondantes tombées sur la
région de lJriey (Meurthe-et-Moselle) ont fait
sortir les rivières de leur lit.
- A'IIomécourt , un-lorront a dévasté un
cimetière; - ¦ •- -• ¦•¦ "" « •** ' ' H
. A Conllans , une quinzaine de maisons ont
élé envahies par l'Orne. ¦ ¦', ¦ ¦., But ¦• » ij

— On mande de.Cbalon-sur-Saone :
Des torrents ont inondé les petites villes

de Sennecy et de Mervans. Lcs trains des-
servant la ligne de Chalon A Mervans sont
bloqués par l'inondation.
: Le Charolais est également éprouvé.

A Paray le-Monial , les faubourgs sont
inondés. L'Arcance et la Semeuse ont dé-
bordé. Des maisons se sont écroulées sous
l'action des eaux. Do. nombreux-animaux
surpris dans les prairies se sont noyés.-, .. - _
_ — On signale, de l'aris, une crue de la
Seine ct dc la Marne. Cette crue est appelée
A s'accroître encore pendant quelques jours.

FA1TSJMVERS
l l T R A H G F . Fi

Noee euipol -iona6r .  — On signale
qu'an habitant dp Cholet (Vendée), M. Chsfl-
1 ¦:-.-. . c-ci n'a. pas assisté aubauquet des frèrea
Poirier, mais a soigné. Jes. membres de la
lamille Mallet et enseveli les oadavres, vient
de tomber malade ; il présente actuellement
les mômes symptômes da maladie que ceux
remarqués chez les convives de la noce , dont
neut sont morls.

Cn dramo my si C- riem. — On a dé-
couvert ,' hier après midi; à Territet , dans le
Léman, attaché A son I ;_!¦ _¦ i_ u et tué d'an
fcoup de revolver, Alfred Cr., -15 ans; batelier
de'la Compagnie de navigation , qoi habitait
une petite maison non loin da débarcadère., .
i Lorsqu 'on voulut aviser.la lamille de la
victime, on trouva la porte close. On la lit
Ouvrir et l'on déoouvrit alors dans l'alcôve
le cadavre de M»* Cr., qai avait été égale-
ment tuée lt coups de revolver. 11 résulte des
constatations faites qu'une lutte 'terrible a 'du
•voir lieu entre elle et le meurtrier. '
_ Dans la chambre attenante, on découvrit
le cadavre d'une fille de-- l i  ans.et , dans la
Remise voisins des bateaux , estai d u r . ici d*
17 aos, qui avaient été eax aussi tués. à coups
flo revolver. . . . . .«- , ._
_ Les ,époux Cr. formaient un ménage pa-
raistant très nni. Lo. mari était aimable et
travailleur. II avait passé la soirée de mer-

bip lan , formant à l'avant , ct ix hauteur
de la tète des aviateurs, lo prolonge-
ment des patins sur lesquels reposait
tout le' système
i Suivant qu'on lui donnait uno incli-

naison tur-dessus ou au-dessous de l'hori-
-tontale, l'aéroplane montait ou descen-

1 Un seul des deux volants qut exis-
taient sur la hacclle dc l'ancien dirigeable
avait été maintenu. Le' gouvernail de
profondeur avait été rattaché à cc vo-
lant, ct nous savons déjà que, par -un
mouvement de traction en avant et cn
arrière, ce même volant opérait aussi Io
gauchissement des ailes, mettant ainsi
l'aviateur en mesure de- Idiivoyer cn
Hauteur por des mouvoments très sim-
p les et dc réagir contre te déséquilibre
du système; ¦ • •

I Le deuxième volant, considéré comme
inutile , avait été supprimé; ¦ " '• ¦
i 11 avait été remplacé par un simple

levier analogue à celui des changements
dc vitesse d'automobile ;• c'est avec ce
évier qu'on manœuvrait lo gouvernail
de direction. • ¦'¦ - • -
I Ce deuxième gouvernail consistait cn

une--queue assez longue -̂  six mètres —
terminée par un empennage horizontal ct
sur laquelle se dép laçait; dans nn plan
vertical , 'unc  surface triangulaire entoi-
lée, rendue rigide par p lusieurs épaisseurs
d'étoile-et dc lamelles do bois. " i • •• ¦
1 L'empennage contribuait à assurer la
stabilité- lo -plan vertical déterminait
les changements dc direction.¦• ¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

credi an Café da-bullet delà gare de Terri-
tet , A Jouer aux cartes avec des amii. On se
[¦î 1 : i en OOOJiMtaKS ..-j r  le ; i V. !? dn drame
qui a causé tote .profonde impression dans la
cantriie. ï_t s. _ 'vc.

AceU«nt de montagne. — On manda
ds Grindelwald (Oberland bernois) : ..
. Lundi soir , un étudiant nommé Makotich
a fait une chute Aana les gorges de-la Lut-
schine. 11 est resté suspendu A nn rocher ,
où iL' a été découvert par hssard et.d'où il a
pn «tre retiré par-;nno ootonneede. secours.
Le malheureux est dans un état très grave.

l' n enfant mon «îe falixoc — Deox
«nlabts, 4g<*TMpect|vement;;de 6 .et U.ans,
après a'èire appropriés une somme de 170 fr.
appartenant. à leurs parents, domiciliés i
Scli'.vauden (Qlaris),. élaient partis dans la
direction du Panix .pour se rendre dans les
OrUons. S'étant égarés, ils ont été trouvés
par deax voyageurs., qui les ont transportés
A la cabane du Paoix. Le cadet a succombé
aux suites de 'là fatigue. '• 

¦ - .

CHRONIQUE MILITAIRE
- ' - -i-

L» .-_.._ &t '.V.;.'.-::,-.... wtlt-t-ttgnlt
La ZUtdk Vlsfinè annoncé à nouveau la

démission da général Conrad ds Hœtzendorf ,
chet de l'état-major général de l'armée
nuslro-hongroise. Un nouveau djférend au-
rait éclaté ft l'occasion de l'inauguration du
n-onumenl de Leipzig. .. . _ .:\ c v.. j. ¦'¦

Saivant la Z *H , l'empereur d'Allemagne
aurait exprimé au général C0nrad.de-H9. t-
zeudorf le désir que les chefs de, corps aus-
tro-hongrois lui fassent présentés. Le géné-
ral aurait , sans eu informer l'archiduc héri-
tier , fait prévenir-les 'chefs de corps da désir
de l'empereur. 'L'ardichuc apprit - d'une
tierce - personne ce. qui se préparait et fk re-
marquer, an général- Conrpd dedltcUeDdori
qu'il aarait di-, prévenir, ton chel . lùértte-
cbiqua. , : ; . .. 1 .. .
1 l.a. démission du chef de l'état-major gé-
néral serait cependant ajournée jusqu'à ce
qu'on lui ait trouvé, un successeur^e Mais, d'autre paît , on dit qu'on ne sait rien
4 Vienne de la démission da baron Conrad
de Hn-lTC-ii-Orf. •

PETITE GAZETTE
Us» lettre ds U. c.ch.a

M . Cochon , président de la fédération des
locataires A Paris, ;a adressé AU Pape .nne
lettre sollicitant la .libre disposition, d'nn
immeuble qui a élé légué ftPie X par nne
catholique parisienne. ,
1 M , Cochon n'a pas encore reçu de réponse.
Les journaux italiens disent qu'aucune com-
munication n 'a été faite par le Saint-Siège
relativement à cette lettre, et qae, en tout cas,
le Pape -s'en remettrait ft l'archevéïfae -de
Paris da soin de prendre telle décision qu 'il
jugerait utile. ... 0 . ,! . ,.- - . -,

Calendrier
SAMEDI 15 NOVEMBRE

Mainte G E R T R U D E, vierge
Sainte Gertrade . '"abbesSe de l'Ordre de

Saint-Benoit , avait une si basse opinion d'elle-
Infime qu'elle .s'étonnait que.Dieu voulut la
Supporter. -Elle a laissé, sous le titre de Révé-
lations, v,n livre éminemment utile auxeùmes
fcontejnp 'atives. Sa dernières maladie ne fat
qu 'une langueur produite par l'amour diyia
qui pontnmait sonime.Lll j  mourut eu 1334 ,
après quarante ans de vie reli gieuse.
«lonU.-nrcnx AliBERT'LE-'GRAWD.

• •..i - rellgtenK Oomlalcnlny -> '. • - •
patron de» Universités

Etat civil dê la ville de Fribourg

Btcti
i2 nouem&re. — Daillard, Emma , fille de

Joseph et de llose .néa Gauderon, de.itos-
iens, 9 ans, Planobo Inlérieure , 260. ¦

MA RUGI --
IH novembre. — Kœoli, Joies, gendarme ,

de Belfaux et Fribourg, né le.5 juillet 18S2,
•vec Bachler , Alphonsine, de et ft Praro-
man, née le 21 avril 1890.. ' . ,

Tello était la physionomie générale dc
l'aéroplane Rimbatit.
j  Mais, au. plan primitif établi par le
jeufic ingénieur français, s'était ajouté
un organe qu 'il n'avait pas prévu :
n'ayant pas conçu son appareil pour
effectuer des traversées maritimes, le
jeune Frahçaiâ n'avait pas, Cn effet,
onvisagé le cas do chutc 'en mer, ni essayé
d' y parer.
1 Cette redoutable éventualité avait, au
contraire, provoqué l'attention d'Archi-
bald Forster, marin dont le hasard allait
faire un aviateur ct il avait obtenu de
son ami la permission' d'annexer à l'aé-
rop lane un appareil destinera le soutenir
sur l'eau en cas d'arrêt du moteur. '
i Déjà d'ailleurs Santos-Dumont, dans
son hydrcpfane, et l'ingénieur Charpen-
tier, dans son aérop lane destiné à la
marine, avaiont déterminé la forme de
cet appareil.
: 'Il consistait cn un jeu dc deux flot-
teurs, disposé sous la hacelle, entre son
plancher de-liège ct les patins de lance-
ment; •¦• ' • • • ' .
: Ces flotteurs, dc forme cylindrique,
terminés par des cônes arrondis en forme
d'obus, étaient composés d'une carcasse
de 'bois léger recouverte de toile, à la-
quelle une épaisse couche de caoutchouc,
^tendue ou pinceau, donnait une imper-
tnéabilité - absolne. Chacun ' d'eux avait
cinq mètres de long ; ils étaient disposés
ft un mètre l'un de l'autre ; et un calcul
très, simple/ basé sur la loi de Maribtto
eï la connaissance du poids total de l'aé-

FRIBOURO
Grand Conseil

BHSSlO-Ci' X>B KOVSMBBIl

Séance du 13 novembre
PrÙidencè île M. "à fahil .

M. Reynold rapporte sur deiix' décrels,
l' un portant allocation d'un suhside de
12,000 fr. en faveur dc la commune de
VIlIars-sur-Ghine, pour la conslruclion
de la route allant de Villars au pont «le
la Glûnc, l'autre portant allocation d'un
subside de. 3000 fr. en faveur de la com-
mune d'Onnens, pour la conslruclion <lo
la roule I.enligny-ltosé dans le village
d'Onnens.

Adopté.
M. -Alphonse Cobet présente deux dé-

crets , l'un allouant un subside de 92â0
francs pour la construction de la route
de-Chapelle A la station d'Oron. l'autre
allouant ui» subside do 04,600 Jr. pour.la
conslruclion de la roule .Vaudercns-Mos-
sel-1'orsel.

Adopte.
Sur- rapport de .lf. Progin, le Grand

Conseil vole un subside de 3125 lr. ù la
commune du Châtclard, pour restaura-
tion de ponts. ',

Loi tur les cinématographes
Rapporteur: M. Moiltifià)!h.' s' '' "' "
iV. le Rapporteur. On peut dire tlu ci-

nématograp he ce qu 'I-sope disait de la
langue :' qu'il ' peut être la meilleure et la
pire des choses. " 'Invention ' merreiHeusc
dc la technique moderne, par laquelle lc
mouvement et la via soiil reproduits sur
l'écran; lumineux, le cinéinatograplie-sera
l'un des câuslrumenls de l'éducation.- de
l'avenir.c Nous- , sommes souvent impuis-
sants ù nous représenter .la vie de nos
ancêlrcs ; nos arrière-neveux, plus heu-
reux , nous feront revivre sous leurs yeux
grâce au cinématographe. Cet admirable
instrument de progrés , nul 'ne songe ù le
comballrc ' pour lui-même. Le cinémato-
graphe n un grand avenir scientifique ;
en attendant , il n un grand présent po-
pulaire. II sert A nmuser r et parfois-iï
pervertir les foules .-li est dangereux^ non
pas tant parce.*pi 'on y voit le crime en
action qu 'à cause du raccourci .saisis-
sant dans lequel il représente les péripé-
ties du drame. Le cinématographe a
passé par bieu des étapes , au point de
vue de la composition de ses spectacles.
Actuellement, il lient à la fqis du roman,
du Ihéûlre, du music-hall, ele. Celle di-
versité explique..la'-voguo .dont-il . jouit.

Dans le livre'cl dans-fa pièce de (héà-
Ire.'les faits saillants sont dilués dans la
narration ou dans-le-.développement-du
drame, tandis crue le cinématographe ra-
masse, condense et pélril les scènes vio-
lentes et produit par là chez le specta-
teur une i teusion nerveuse qui , pour la
jeunesse notamment, esl un danger..

Lcs pouvoirs publi cs se sont préoc-
cupés des cinématographes, comme ils
se préoccupent de tous les aulres spec-
tacles offerts au peuple. Rendus attentifs
à ses dangers," ils ont cherché à lui Oter
la ¦ possibilité d'êlre'nuisible. Jusqu'ici,
on n'a-fait eque talonner dans des essais
dc réglementation.-ir. .. du - • -.. -

Lei projet .de loi soumis au Grand
Conseil est né 1 d'une molion qui fut dé-
posée. naguère par l'honorable M. Me-
noud. Comme directeur dc la Police dc
la ville dc Fribourg, AI. Menoud élait
mieux il même que' personne d'aperce-
voir les dangers du cinématographe. II
a élé tappuyé par diverses sociétés philan-
thropiques et aussi par la société des ca-
fetiers. mue, celle-ci, par des considéra-
tions d'ordre plutôt commercial'; oil- se
doute, en effet ,-'quc les::aubergistes nc

roplano, montrait qu'ils étaient do force
ix supporter ce poids en n'enfonçant dans
l'eau que les deux tiers environ de leur
Volume.
• Bien mieux, il était permis d'espérer
que; si l'énorme oiseau mécanique était
obligé, par uno panne de moteur, do-so
poser à la surface 'de larnier, ii pourrait,
(1 condition i|ifi IU- f û t  calme, s'enlever
tlo nouveau par ses propres moyens, en
glissant sur. ses. flotteurs aussitôt sa
panno réparée.- . . . .
! Mauric/. IUmbaut n'avait imposé à son
ami qu'une condition : le poids des deux
flotteurs ne dépasserait pas .40 kilogram-
mes. 't l

1 En effet , l'aéroplane tout entier pesait ,
en-ordre de marche, 780 kilogrammes et
sa surface- portante rcprdsentait 76 ra.
Dr, chaque mètre de surface portante
pouvant enlever 12 Ittlograrames, uMtait
fin , total do 912 kilogrammes que pqu-
jvait . emporter l'oiseau mécanique. La
différence du poids réel, 780 kilogrammes,
mémo augmenté du poids des flotteurs,
,40 kilogrammes, laissait encore à l'ingé-
nieur une marge dc 90 kilogrammes, suf-
fisantepour pareratoiit.-'' • - : -
i Enetrois jours, les flotteurs furent cons-
truits, caoutchoutés ot mis en place. -
! ,.Kato llecutoyç- s'était «Schappée à plu-
sieurs.reprises de Ia.ehambre.de son pèro
pour. ve,nir . juger d«. l'avancement du
travail et elle a\.ait notamment applaudi
à catte innovatton du lièutenant.Forster,
car , cc qu'elle redoutait le plus pour les
hardis aviateurs, c'était 'l'arrêt du mo-

voient pas avec faveur le cinétuatogra«
plie, qui se pose<ù leur égard en' con- '
carrent. : .. ';; .. •

La Commune de Fribourg a essayé
d'assujettir les clnéinulogmphcs ù son
contrôle ; mais elle.n'a pas. toujours pu
faire respecter son autorité-; c'est ce qui
n fait reconnaître la nécessité d'une loi.

La loi dont le projet nous est soumis
contient trois - sortes - 'de mesures':
des mesures de réglementation en faveur
de l'enfance ;.des mesures de défense çn
faveur des mœurs ; enfin , des mesures de
sécurité générale. , , - . • .

La 1 . .  1 r 1111 i • . - -, i. . 1. unanime recommande
nn ( ', r. 11 _ 11 Conseil Tenlrée.-cn matière.

M. Savoy, directeur dc lit Police. Les
nhus du cinématographe ont" provoqué
un mouvement général d'opinion dans le
sens d'une ..réglementation de cellc-sorte
de.ispçctaclés^|Plusicurs .villes sufascs,_onl
pris des. njçsures comme celles quj.sont
proposées au Grand Conseil. Le mal a
pris dc telles proportions que, dans cer-
tains cantons , on est débordé ct l'on
songe A recourir ù des moyens tle défense
plus-énergiques- encore ; on caresse l'idée
d'une révision de la Conslitulion fédérale,
.aux fins dc retirer.aux cinématographes
le bénéfice de Ja clause de la liberté .dû
commerce el dc l'induslne ct dc les pla-
cer , sous le même .régime que les au-
berges. Ainsi , on pourrait en restreindre
le nombre ct cn même temps lçs sou-
mettre i'i une contribution fiscale mieux
proportionnée avec leurs gains.

-Le cinématographe peul servir au bien ,
coinmc-il'sert trop souvent au mal. Nous
voulons lâcher de l'empêcher de. .nuire ;
c'est tout le but .du .présent projet de loi.

JL*s dispositions de la-loi «e ramènent
ù trois: ordres de prescriptions; • pres-
criptions relatives au conlrûle des repré-
sentations ; prescriptions relatives A, .  l.a
sauvegarde de la jeunesse ; prescriplions
relatives aux risques d'incendie.

Jc recommande au Grand Conseil de
bien vouloir entrer en matière.'La loi est
exemple, de • toule tendance vexatoire ;
elle csl indispensable,-car l'expérience a
montré que les mesures de . l'autorité
communale sonl inefficaces.

il.. Menoud est heureux de constater
l'empressement avec lequel On a donné
suile A son invitation. Lc projel de loi
répond absolument aux vœux exprimés
dans la motion. La loi sent une arme
efficace. Nous-ne'voulons qu 'empêcher
lcs- nbus ; -nous ne donnons pas dans la
cinéniatopUobic. . . , . , , ! >  i... .>.

M±l i .  Gross.. Quand les pouvoirs pu-,
blics interviennent .pour réglementer les
1, 1 l n i s i i s  dn .peuple, ils doivent y, .infiltre
beaucoup de mesure et de tact. Le public
esl assez bou juge de la moralité et de U
qualité des plaisirs qu'on lui ollre.
Quand il n 'y a pas d'abus, les pouvoirs
publics doivent s'abslcnir. Or, la ques-
tion des cinématographes n'est' pas ai-
guë chez nous. Il n 'y a dans notre can-
ton que deux cinématographe», un per-
manent et un intermittent. U n 'y.  n .pas
eu jusqua. présent dlahus -bien 111:1 n i -
.estes .quant ù la qualité des spectacles.

Ceci dit , je reconnais que l'autorité a
le droit de prévenir les abus. Chez nous ,
le cinématographe n'est guère uu danger
que pour la jeunesse. C'est à ce point de
vue que Ié législateur doit se placer.

Ce dont 11 faut se garder, dnns la ré-
glementation des cinématographes, c'est
de violer la liberlé-du-commerce et de
l'industrie. Jci sais que lc Tribnnal fédé-
ral est;saisi d'un recours contre certaines
mesure» .dont. la. constilulionnalité est
conlestée.cJc. ne .combattrai pas le-projet
qui nous csl soumis, mais je crois qu 'il
sera prudent d 'en différer la seconde lec-
ture jusqu 'à ce que le Tribunal fédéral
ait prononce son arrêt , car j'estime que,
sur divers poinls , le projel de loi heurle
le principe de la liberté du commerce et
île l'industrie-. -' " : ' -

»•' - ......1 ...... .... l.-c.v^rt*
leur ot l'impossibilité où ils seraient
d'éviter l'engloutissement. . : .

En admettant, en effet , que, munis du
ceintures de sauvetage ou soutenus par
des bouées, ils pussent surnager après
que l'appareil aurait disparu, comment,
points perdus sur l'immensité liquide,
attireraient-ils l'attention" d'un paque-
bot passant au loin?--  ii ¦ : \ .y

Au contraire,, l'aéroplane, cn équilibre
sur ses deux ilottetirs, sertut visible àplus
de trois milles, et, s'il était impuissant
à reprendre .son vol, il.aurait d,u moins
chance d'être secouru. . . , 1 .. .

Derrière la nacelle enfin , dans des al-
véoles métalliques rivées sous lç plan-
cher, Maurice Rimbalit disposa deux
puissantes fusées de -guerre , que les arti-
ficiers-dé Midway avaient fabriquées et
chargées suivant ses indications.!' *$

Ellea pouvaient être «Jluméos simule-
tanémont par ,un rugueux frottant dans
uno .capsule.do fulminate. Jl suffisait.de
tirer sur un fll de .cuivre aboutissant près
du volant.
. Maurice Rimbaut avait donc tout sous
la main. II était seul maître do son envo-
lée et indépendant de toute action exté-
rieure

Deux autres fusées semblables furent
placées, en,.réserve- dans,la nacelle. ¦ . t

Les man-sîats pour la Ubralris catho-
l ique  doivent 6tr« envoyés au CompU
d? chèquM. : L^rai^ie.cofholigiie f J a . 5xi,
Fribourg.



il. Detchenaux, directeur de la Jus-
tice. Je crois utile , au moment où ce dé-
liât s'engage, de renseigner tç Grj-ntJ Con-
seil sur . lu -.jurisprudence - fédérale -, il
l'égard des cinématographes. \_t. Conseil
fédéral et le Tribunal fédéral ont êu 'Vim
cl l'autre ti se prononcer à. ce. sujet. ,

Voici d'abord pour le Conseil fédéral.
La commuiie de- Lucerne avilit refusé

Je laisser $ établir un second cinciualo-
gruphe, i-si ii  un ni i j u - - celui qui . existai!
suffisait aux besoins de divertissement
de ia population . Le .gouvernement, saisi
d 'un recours conlre la décision «le la
ville , déboula les plaignants. Ceux-ci
s'adressèrent au Conseil fédérul, qoi leur
donna raison et annula l'interdiction
communale. Le Conseil fédéral n pro-
noncé, qu 'un cinématographe doit êlre
assimilé à-mt lliéftlre tri que, le principe
de ln liberté du commente et de l'indus-
trie ne ' permettait pas d'empêcher l'oit-
vcrlurc il 'im I M U C I I I  cinématographe
dans une localité, II}l-.il dûment , cpnslalé
qu'il >' en a déjà lrop. .... .-.. , . .-.
• Quant au Tribunal fédéral , il y a de
lui deux arrêts. Le premier a trait à IU»
recours dirigé conlre la Commune, de La
Chaux-de-Fonds, qui avait -frap pé lest
cinématograp hes d'une taxe . de 7 % des
bénéfices. Le. Tribunal fédéral s'est fait
exhiber la comptabilité. de l'entreprise
recourante et il a conclu que la taxe de
7 % ncilui. laissait plus aucun bénéfice,
qu 'elle élail prohibitive cl . partant , in-
constitutionnelle. - • - ¦

D'autre part , la commune de Lucerne
ayant établi unc laxe de 3 % sur les ci-
nématographes ct un recours ayant éga-
lement élé.présenté au Trbunal fédéral il
ce sujet , par trois .entreprises de ciné,
matographe, le Tribunal les a «-condui-
tes,' estimant .qu'un impôt de 3% élail
légitime.

Les directeurs cantonaux de Police sc
sont occupés de la queslion des cinéma-
tographes dans leur dernière conférence.
Ils ont décidé dc demander que les ciné-
matographes Tussent placés sous le mê-
me; régime que les aubeTges, de façon
que lesr gouvernements aient la faculté
d'en rcslreindfe .le . nombre suivant les
besoins de la population.

En somme, donc, actuellement, on ne
peut pas limiter le nombre des cinéma-
tographes ni les frapper d'un impôt qui
aurait un caractère prohibitif.

Je me permettrai de toucher encore la
question de l'admission des enfants aux
spectacles cinématographiques. Doit-on
les cn exclure absolument ou-faut-il les
v admettre lorsqu'ils sont accompagnés
de leurs parents ? La réponse dépend
du molif pour lequel on ytsut les en éloi-
gner. Si l'on est d'avis que l'enfant ne
doit pas assister A . des représenta lions
qui n'ont pas clé organisées expressé-
ment ii son intention, alors il faut décider
que lc cinématographe lui sera égale-
ment interdit , qu'il soit accompagné de
ses parents, ou , non. Fn effet, un mau-
vais spec|acle sera aussi nuisible ù l'en-
fant s'il est avec son père que s'il est
seul. . . .

.11. Zimmermann. Chaque fois qu 'il csl
queslion de réaliser un progrès moral el
social , on y fail obstacle, en. invoquant
la liberté du commerce et de l'industrie.
Mais celte barrière qu'on oppose au
progrès du bien ne doit pas nous ar:
rèler. La liberlé du.commer.ee et de l'in-
dustrie n'esl p lus intangible ; on y a déjii
fait quelques grosses brèches, pour lt
bien du peuple ; je citerai la loi ,sur les
fabriques et la loi en cours d'élabora-
tion sur les arts et métiers. La crainte
du Tribunal fédéral pe doit pas arrêter
les bonnes idées.. Nous voulons le biep, ei
la moralité dn peuple, ^e 

mc 
réjouis, an

ncm de - la -population ouvrière, dc la
prochaine .adoption de laj  Joi jqni jnous
est présentée* ,

•V, Ixtjlapporteur. Je conslale que tous
les orateurs sont , en somme, favorables
à- la ,loi- Malgré les scrupules ,4'ordrc
constitutionnel exprimés par M. Gross,
il -semble bien , après l'exposé de ln ju-
risprudence , qu'a fait M. Deschenaux ,
que nol iv  loi n'9 Ras à ¦c.rainijre h> yelo
des autorités supérieures. Au surplus, jc
reconnais qu'elle ne suffira pas, et que
l'on nc sera i-li ' iciu-t ' ini ' i i t  armé .que. lors-;
qu 'on aura ,l>Iacç les cinématographes
sur le même.pied que les auberges. M.
Zimmermann a raison de mettre l'inté-
rêt générpv? u-dçssus des intérêts parti :
culiers.

L'cntrée en matière, n'étant pas com-
balluc, est décidée..

Article premier, — Lcs cinématogra-
phes , permanents ou temporaires et au-
tres établissements similaires ne peuvent
êlre i n s t ; i i i ( '- s ql exploités, qv-'àvec l'auto-
risation du préfet. -

il. le Rapporteur. La loi dislingue les
cinématographes permanents pt les ciné-
malçgrypjtçs : temporaires.:(Pqr cinéma
tograplies permanents , on entend ceu>
qui ont pignon sur rue, qui sont établis
à demeure dans une ville. 11 n'est pas
question de la.pennanence du spectacle.

M. le Directeur de la Police. .L'article
premier distingue les deux genres d'en-
treprises et prévoit que d'attirés établis-
sements, similaires- pourront être régis
Par ses dispositions., Avec les progrès
de la technique, il faut s'attendre à voir
surgir quelquq jour, une 

^
iiutystriç non

v«'lle: assimilable au. cinématographe-, l .n
surveillance fjey_. cinémalographes est dé-
volue au préfet. Lors dc l'installation, le
préfet imposera certaines: exigences, re-
latives à-la-sécurité générale et Ci l'hy-

giine. Ensuit», l'exploitation sera assu-
jettie â tdn]êontrJl*.'"Qn p, jpgé préfé-
rable iVinsfitûer ' Uçe r>u.<m_é-ç. unique
pour exercer ce contrôle. Si on le re-
mettait aux.conseils 

^
communaux, on de-

vrait s'attendre'ù.déi inégalités d'appli-
cation. . ... .. i - _ r-'..« ¦- -, -¦ - ,  -,

M. E. Weck voudrait que l'on prévit
la consultation de l'autorité communale.

ili. Menoud appuie celle proposition.
II faudrait, , en .outre, requérir l'avis de
lit commission locale du fju. . , t

-il. Rarttirh voudrait réserver les con-
férçncps scientifiques illustrées par Je
cinématographe. Il .propose d'allribuer
au Conseil d'Etat la compétence donnée
au préfet.

'M ,  Léon Genopd propose d'ajouter .:
pour autant que Je besoin s'en fail sentir
dans In localité.

il. E. Cross propose de ne pas parler
de l'exploitation cl de restituer n,ux con-
seils communaux la compétence confé-
rée au préfet. Le conseil communal
prendrait l'avis de la direclion çafllo-
nalc de police. . i

il. -le Rapporteur propose dc tenir
comple de l'idée de M. Bartsch cn don-
non! a la lai le titre dc :. Loi sur les
spectacles , 'cinématographiques. Ainsi,
les conférences illustr ées de-projections
cinématographiques ne tomberaient pas
sous le coup dc la loi .

M. 'le Directeur de la Police accepte
l'amendement de M. Weck. L'art. 8 fait
déjà intervenir l'aulorilé communale.

La proposition de , ,M. Genoud se
hçnrlc à la (^institution fédérale. .
. Le préfet consultera le Conseil.d'Elal

dans les cas difficiles. Mais il ue fuut
pas mettre d'emblée je gouvernement en
mouvement pour la polico des cinémato-
graphes, i

11 ne peut élre question de renoncer
ù contrôler l'exploitation des cinémato-
graphes. Le but essentiel qu'on se pro-
pose .est d'empêcher , que leur exploita-
tion ne nuise il la moralité publique. •
. .L ' amendement ', Weck -Menoud est
adoplé à la quasi unanimité.

L'amendement Bartsch fait une voix.
La proposition Gross- recueille 3 voix.
L'arlicle du projet amendé par MM.

Weck et Menoud est approuvé.. .
M. Diesbach prend ia présidence.
Art; 2. —r La reproduction de scènes

de meurtres, de crimes, de vols, d'adul-
tères, et d'antres speclacles contraires
aux bonnes mœurs ou A l'ordre social csl
interdite.

Ln commission propose de dire sim-
plement : La reproduction de scènes
criminelles . et d'aulres spectacles con-
traires aux bondes mœurs mt ù l'ordre
social est interdite, j
; -l/,--- -Sa/rîC/f.cra«'nl"qu'on 'n 'en vienne,

à la faveur de cet article, à violer la li-
berté dc la presse. L'artiste a le droit de
représenter des scènes criminelles; le
romancier. île même. On tomberait dans
unc inégalité en l' interdisant au cinéma-
tographe. La criminalité juvénile csl duc
principalement aux mauvaises lectures.
Or, .on . ne peut rieu contre ce mal, A
cause dc la liberlé de, la presse.'Peut-on
agir conlre le cinématographe dans ce
domaine, quand on nc le peut pas con-
tre le livre ? Si on lui interdit de don-
ner ,des spectacles criminels on res
treint..singulièrement son. champ d' ex-
ploitation. Tout dépend dc la forme.

M. Bartsch propose;dc dire : « de scè-
nes criminelles propres à inciter au
crime. » ¦¦ '-.

M. E, Gross. L'art 2 confond le dra-
matique avec l'immoral., Qn -institue un
I i- i lui iK! 1 L'Xl l a i  c rel i lui i n: de mœurs.
,. fl.j Gross .propose; i|e dire : L'exposi-
tion dc films obscènesjou contraires-.aux
bonnes mœurs sera frappée des peines
prévues .par le code Rénal.

tl. le Rapporteur. _vj. ISartsclt a Irailé
lc problème dc la libertéde l'art. 11 pen-
che vers la liberté illimitée. Ceux qui
pntrevoient les {relations, de l'art et dc la
morale seront d'Un autre avis que lui.

On n'a jamais toléré sur lc .théAtrt
la représentation ¦ de scènes qu'un écri-
vain peut impunément ' décrire. L'inéga-
lité existe donc déjà.

De même, on a déjà pris des mesures
pour proscrire certaines lectures donl
l'effet .pervers a engendré des crimes
juvéniles retentissants., ¦ •

Il est évident que l'on ne veut pas In-
terdire toul spectacle dans lequel un
crime se trouverait encadré. On veut em-
pêcher que le cinématographe devienne
une école de crime. .

M...le Directeur ide la Police repousse
un .reproche de M. Grojs, qui a dit que le
projet n'était pas mûri.

On nc veut pas, évidemment, inter-
dire toute r e p r é s e n t a t i o n  qui comporte
ijn incident d'ordre, criminel.

Le Conseil d'Etat accepte l'amende-
ment dc la .commission.

La proposition .Bartsch fait 10 Voix .
L'arlicle amendé pnr |a commission esl
adopté à ' une ,majori,lé évidente conlre
2 voix que., , recueille la proposition
Gross.. . [ " ' [. ' '. .'. ' ., ' ,
• Art. 3. —¦ Les enfants astreints à la

fréquentation scolaire, ne peuvent assis-;
ter, même s'ils sont accompagnés de
leurs parents, qu'aux représentations or-
ganisées spécialement .pour la jeunesse
scolaire, ej t i ' i -mi i ié i . s .a v a n t  sept heures
du soir. \ ...

-V:. le Rapporteur. La commission a
hésité à accepter un article qui empiète
sur lc principe de l'autorité.familiale. On
pose un principe qui pent être applinuc

en d'autres ,cas dans un sens fûcheux.
il.-le Directeur 4e f a  Police partage ;|ci

scrupules dc la commission ; mais l'expé-'
rience montre qu 'il faut eo-venit ù inter-
dire aux-enfants: d'accompagner même
leurs parents-au'Cinématographe. ' Sinon,
ta préservation de • la jeunesse, qu'on a
en vue , sera illusoire. U y aura pour les
enfanls des représentations spéciales.

«JIL'i Python, direcleur de - l'Instruction
publtijue,' recommande le vote de. l'ar-
ltf lé..On voit -dans cet article, «ne- Jiniita-
lipn de la ' puissance -paternelle. Ce .n'est
pas ainsi qu 'il faut le considérer. . I-es
parents n 'ont pas le droit de donner il
leurs - enfanls un poison matériel ; ils
n'ont pas 'davantage celui de les pëtWt.
tir. -Les parents qui conduisent leurs .en-
fants : à des représentations malsaines
font abus de la puissance |iatcrne!Ic.

.V. ilenoud. Si l'on ne vole pas l'ar-
licle, la loi sera éludée. Lcs enfants sonl
fertiles en ruses.

il . E. Gross veut laisser aux familles
la responsabilité dc l'âme de leurs .en-
fants. Tt scrail d'accord qu'on plaçât, la
défense inscrite à l'art. 3 dans la loi sni
l'école , primaire.

Comment appliquera-l-on la loi auj
familles étrangères ?

M. Hans Gutknecht. Il faudrait cn tout
cas préciser cc qu'on entend par fréquen-
tation scolaire ? On vise évidemment la
fréquentation obligaloire. ...
¦il/. ,--.". Weck. L'article 3 est indispen-

sable. On a vu employer loules sortes de
subterfuges, soit par les enfanls, soil pai
les tenanciers dc cinématographes, poui
éluder ks, défenses .communales. .Les
élèves du Collège, ne peuvent pas aller . au
théâtre, même accompagnés dc . leurs
parents. La disposition qu'on nous pro-
pose n'est donc pas une innovation.

il. p. Gross. Dans d'autres cantons, on
s'est borné ù interdire le cinématographe
aux enfanls non accompagnés.

M . Dcschciiauj., directeur de la Jus-
tice. La ville de Zurich a pris unc mesure
pareille à celle que nous discutons. Le
Tribunal fédéral a élé saisi d'un recours ;
il n 'est pas entré en matière. .

il. Pylhon , direcleur dé. ..'Instruction
publique. Il n'y a pas d'aulres enfants
astreints à la fréquenlaion scolaire que
ceux qui suivent l'école primaire. Il n'y
a donc rien A préciser.
, La/.présence du père n'empêchera pas
que. l'enfant soit sous l'influence du
spectacle.

.V. E. Gross propose de dire : « Les
enfanls astreints légalement à la fréquen-
tation scolaire >.

M. le Rapporteur ne peut accepter lc
reproche de rester attaché à des idéeJ
surannées , en ne consentant qu'à regrei
à ,sacrifier les droits.de la famille A l'in-
gérence de l'Elat. Il'y "a "dés idées décriées
comme surannées hier, auxquelles on
revient aujourd'hui.

Quand on voit l'abus qui est fait pai
les pouvoirs publics dc leurs droits .sut
l'enfant dans certains pays, comme en
Erance, on est fondé à hésiter devanl
un empiétement qui peul notre pas un
danger pour le moment , mais qui est gros
de conséquences.

La commission est disposée it tenir
compte des observations de . M. Gut-
knecht. .
• il. le Directeur de la Police. L'article
ne vise que les enfants fréqucnlnnt l'école
primaire. Quand on dit : » astreints > , on
suppose que c'est en vertu d'une loi. Il
n'y a donc pas besoin de préciser. • >

M. Hans Gutknecht obtient la parole
pour expliquer qu 'il préférerait que ~ Iu
loi indiquât unc limite d'âge.'

il. le Directeur de la Police. La for-
mule employée supprime loute difficile.
Si, l'on adopte le système.dc la.limite
d'âge, on ouvre la porle à des contesta-
tions. - ¦ 

' 
¦ ¦ '•

. On procède à la votalion. • ,
L'amendement dc M.  Gutknecht , mis

en volation, recueille 8 voix.
L'arlicle est adoplé tel qu'il esl for-

mulé au projet.

Séance du 14 novembre
Sur r a p p o r t  de1 M.' Beichlen, le Grand

Conseil vote des décrets allouant un sub-
side A la commune de Broc et un autre à
la commune du Pasquier pour construc-
tion ou correction de routes. Il reprend
ensuite l'examen dc .Ia loi sur les ciné-
malographes, depuis l'article 4 qui règle
le fonctionnement des cinématographes
le dimanche et les jours fériés.

Lcs cinématographes ne pourront
fonctionner ces jours-là qu 'à partir dc
3 ' ¦_ li . e te  l'après-midi et jusqu'à 10 h. dit
soir. . ils lesteront fermés les jours de
Noël, de Pâques , de Pentecôte, dc la Fête
fédérale d'actions de grâces, dc la Tous-
saint , et les trois derniers jours dc la se-
maine sainte.

Une proposition de M. Gross de rayer
cet article i\'a recueilli qu'une voix.

Les aulres articles ont é|é adoptés avec
quelques amendements.

Inauguration des court universitaires

N o u s  avons  déjà-annoncé que l'inau-
guration . solennelle des cours universi-
taires aurait lieu demain samedi, 15 no-
vembre. L'ordre du jour comprend un
servico religieux avec sermon, à 9 Y2 h.
dû matin, en l'église drs RR. PP. Cor-
deliers, et ino séance à la Grenette, à
10 yt h. C'est dans cette séance' que M.
le Dr Girard, Recteur .ori charge, lira lc
disemrts inaugural d'usage. ¦ -

'" Cours d'esthétique
Programmé da conr* d'esthétique dsn» la

maison, oiganisè par M. Marias Vaclton ,
écrivain d'art, lauréat de l'Académie dM
Beanx-Arts de France.

- Première ptrtie
A) Principes d'esthétique. — Notions d'his-

toire de l'art.
Mardi 18novembre: Lc;on d'inauguration :

exposé dn plan général da coars.
Mardi 2 décembre : Les lois dé la décora-

tion : de 'la forme, de la ligne et delà coa-
lear ; de li symétrie, da contraste et dé la
répétition.

llardi J6 décembre : Les stylés liistoriipes
en décoration et en mobilier.

Mardi 23 décembre : Le .vieux-neuf , lacn-
riosité, la bibelot.

11) Technologie artistique. — Des élémenti
de la décoration et du mobilier.

Lundi 12 janvier,: La* bois, élément ie
construction et de décoration. — Le mobi-
lier.

Mardi 20 janvier : La pierre et lé mirbrc,
éléments de construction et de décoration.

Lundi ÏG janvier: Le métal , ferronnerie ,
orU-vrerie, bronze, eto.

Mardi ï février : La céramique : faïences
grés, porcelaine.

Landi 9 février : La verrerie «t les vi-
Iran T .

Maidi 17 février : Les lissas, broderies ,
tipisserie», ele , et les papiers peints.

(Le programme de la seconde psrlie sera
communiqué ultérieurement.)

Les conrs auront . lieu à la Greneite , à
8 ', h. da soir ; chaqae leçon sera accompa-
gnée de projections cinémalograjeliiques et
de projections en couleurs, doict la plapart
obtenues A l'aide des nouveaux procédés de
pbotoebromie directe.

La finince d'inscription pour la série com-
plète des 10 leçons est de S francs.

Oa peut se procurer des cartes, dés main-
tenant , 4 la Chancellerie de l'Universi'é ; an
Musée industriel ; an magasin de musique
von der Weid, rué de Lausanne ; au Bureau
dc renseignements, 35, rue de Itomont ; au
Pacha , ronte des Alpes, ainsi qn'aupres des
membres da comité spécial.

Jïa* tirc(i(tcct<'«. — MM. TroIIer et
Gerber, professeurs et architectes à Friiourg,
ont obtenu le premier prix (131W fr.) aa
concours ouvert pour la construction d'une
école des lilles à Sion.

Quatre-vingt-dix-huit ' projets avaient été
pressâtes A l'appréciation du jnry.

Ktionleajent.  — La soit dernière, noe
partie de la « roche percée » , à la rue de la
Palme, s'est écroulée sur la maison adossée
au rocher. Des blocs de grandes dimensions
sont également tombés, i la Sarine. .

. L'autorité communale avait fait exécuter
en cet endroit des travaux de protection ,
l'année dernière. L'éboulement est dû & l'ef-
fritement de la roche sous l'action des egran-
des pluies.

Arr 'u ta t ïo . s .  — Nous apprenons l'arres-
tation, effectuéç la nuit.dernière, à t Ji b., à
i' . L c - c de Hauterive, ' dû nommé Honoré D.',"
23 aos , de Saint-Martin. Après , avoir frac-
turé une (tnétre , B. était entré en vae tans
doute d'opérer de nouveaux larcins à l'école
normale. B. est en effet soupçonné d'être
l'aqleur do vois répétés commis dans cet
établissement depuis une quinzaine de jours.

A l e r t e .  — Dn commencement d'incendie
s'est déclaré mardi matin , A la boucherie
Ramseyer , à Morat. L'arrière-boùtique a con-
sidérablement souffert ; mais les prompts se-
cours des pompiers ont réussi à circonscrire
assez rapidement lès flammes. Une enquête
est ouverte. ,._ - .
¦ Inst Uni de II an ten Elndrs. — La

conférence .indiquée poçr samedi, 15 novem-
bre, i "la Villa des Fougères-,"est remise à
plus tard. :

Lundi : t~ novembre ,' A ô heures , confé-
rence du R. P. Berthier , coosuluur des
Etudcsi, A Home : Saconarole. Cett^ confé-
rence est ouverte, à titre gracieux, aox dames
et jeunes filles.

• SOCIÉTÉS
Société fédérale de gymnastique des hom-

mes. — Le comité pour l'année 1914 est cons-
titué comme suit : président, M. Louis Slu-
cky; vice-président, M. Léon Kollcp ; caissier,
M." Maurice Gerster ; directeur du 'cours ,
M. Franz G.cctscbmann.

j Chœtjr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
vendredi , à 8 S h. , répétition pour les The
mcs ;.i',9 h., répétition pour les Messieurs
Présence indispensable. "

i Société de chant. — Ce soir, pas dc répé
tilion.

BTJIiLETIH BËTEOEOLOQIQUB
J*J£, -Du S 4 novembro J i (

. ._ «i-tOHiTRI -. " ,
"Nov. I Tl0'TM2Ï3~*1t ~*Nov-

IfSfi §-
;" I §- 785.0

TfeO.0 |- |- 780,0
llSfi §- §- 716,0
710,0 £- =- 710,0
MOT. ^* HJ" Moy.
7Q<0 =- I M . §- 706,0

7W(o Ë- i- 700,0

*6»o §- ' . " || j |,|| i" flM,°«0,0 Ë- | II II Hl || |- «0,0
' >¦¦ raxtJioutTtim g .

•"NOT. I 9,- ,10^11̂ .12- , f l »| Nov.
g h", tri- 1 I 6! 8 6 *Tt n
1- h. «-• 9 9) . 9 7 1 l h ,  s.
a h . fc I 8 8 8 7 l' 8 h .  i.

Températtae : 4° à 'Fr ibonrg,  Berne,
Sierre et Thoune ; ailleurs , 5" A i". Lé ma-
ximum 9° est atteint A Vevey.

fEMPS PUOB&BXÎa
4MJXM U Suis»» ocolduntiJ*
4 Zurich, Vi novembre, midi

Vent du sud-ouest. Ciel nuageux.
Température a»$z,douce...,,';* . ,v.iïî»*

lefEniè^hfure
U paix gréco-turque

Athènes, li novembre.
La paix entre la Grèce el !a Turquie

a élé signée œlle nui( à minuit.
Çomtafilinople, li novembre.

M. Tnkc. Jpncsco. dont l'influeiK-e a
grandement contribué , à.la siKnalure du
traité de paix gréco-turc, arrivera, de-
main samedi, .à l-onstsntiiiople, où il se-
ra inviléà.dîncr par Talaal bey. .

Bulgarie et Grèce
sW.l Sofia , 'Ji 'novembre.

Scion des renseignements de source
bulgare auloriséf, le , cabinet de Sofia,
aprêj , pl&sieurs dclilx'-ralion ., a décidé
d'ajourner. |n ; remise nux représentants
des grandes .puissances de la noie rela-
tive aux .excès dont les Bulgares ont été
l'objet cn; Grèce. L'animosilé publique
contre les (irecs paraît avoir augmenté
à la suile du bruil d'après lequel les pri-
sonniers de. gnerre bulgares non livrés
â fa commission militaire, aimi que
beaucoup de détenus civils, seraient tra-
duits devant -la cour martiale, connue
comiladjis-.

Répondant à une invitation du cabinet
d'Athènes, le gouvernement bulgare vienl
de l'aviser qu 'il consent à reprendre les
travaux de délimitation de la frontière.

Démenti
Vienne, lô novembre.

Le Keaet Wicitcc Tagblatt sc dit au-
torisé par les milieux compétents à dé-
clarer inventée de toutes pièces une in-
formation de Vienne, publiée par un
journal parisien , .d'après laquelle l'Au-
triche-Hongrie aurait invité la .dynastie
bulgare él l'exarchat à se rallier au rite
unialc, ct se serait engagée, .en retour, à
faire cn sorte que les évêques bulgares
expulsés des territoires de la nouvelle
Serbie . puissent réintégrer' leurs sièges
en qualilé de prélats uniales.

Etats-Unis et Mexique
' '-Washington, li novembre.

Le président Wilson a déclaré aux jour-
nalistes qoe. .en. ee qui concerne l'élimi-
nation du , général Huerta , on avait , hier
jeudi , des indications plus favorables.
Dans les milieux gouvernementaux , on
déclare qu'il n'est aucunement question
d'offrir une médiation . Les .pourparlers
avec les constitutionnalistes ont porlé
jusqu'ici sur la question relative à l'inter-
diction qui frappe les armes et muni-
lions il destination des rebelles.

\.'aslunglop ,. li novembre.
La publication des déclarations du

président Wilson relatives au Mexique est
ajournée pour le moment.

ÎKoqales , H novembre.
Le général Carranza , chef des. insur-

gés, a annoncé, hier jeudi , qu 'il n'accep-
tera pas de médiation , sous quelle forme
que ce soit, ni des Etats-Unis ni d'un
autre gouvernement étranger. Les cons-
tilulionnalisles demandent uniquement
que les Etats-Unis leur laissent importer
des armes et des munitions.

Mexico, li novembre.
Un avis officiel, en date de mercredi, ct

publié hier jeudi , convoque les sénateurs
ct députés élus le 26, octobre, afin d'élire
leurs bureaux samedi prochain après
midi.

Mexico, Ii novembre.
Le bruit court avec persistance que le

général Huerta csl en fuile. Ceux qui
s'intéressent à ses mouvements n'avaient
pu , jusqu 'à hier jeudi , 4 midi , obtenir le
moindre renseignement, sur cc qu'il est
devenu ,"" Personne ne l'avait vu dans les
endroits qu'il fréquente habituellement.

tlexico, li . novembre.
Les banques annoncent qu'elles ne

donneront aux négociants de la mon-
naie d'argent que demain à . condition
qu 'une demande écrite , soit faile deux
jours auparavant et indique le montant
tle la somme réclamée. Il çst impossible
en ce moment d'obtenir des espèces
dans les petites lianques, ct seulement
des quantités restreintes sont données
aux guichets des banques importantes.

Vcra-Cruz , li novembre.
Interrogé au sttjct du bruit suivant le-

quel tous les, ressortissants des Etals-
Unis qu itteraient Mexico samedi ' pro-
chain, >I. Lini), qui est arrivé de Mexico
avec l'attaché militaire des Etats-Unis, a
déclaré que cela pourrait se produire. 11
a refuse d'ajouter quoi que cc fût. D'au-
tre part , une centaine d'Américains sont
arrivés de Mexico hier malin. -Un grand
nombre .se rcwlcnt ft bord du navire qui
fait, le service de la . Havane. L'aviso
Chester est cn vue.

Le danger des cinémas
Paris, I i  jtovembre.

Le préfel de police vient de. prendre
an arrêté interdisant, à daler «lu 1er

juillet 1915.-l'cmploi devant le public de
films cinématographiques en celluloïd ,
qui présentent de sérieux dangers d'in-
cendie , ct auxquels peuvent ètre substi-
tués d'autres films plus difficilement in-
flammables, c , - '. - : i  ,. •
: ; tàé €ouraeeuso décision

."•t. < -i.-Ports, î*.novembre.
Sollirilée dc se faire représenter aux

fêles du bi-centenaire dc Didcrol , qui
auront lieu ft Paris le 15 novembre pro-
chain , et auxquelles assistera M. Poin,

caré, l'Académie française, dans sa séan-
ce d'hier après., njidi , jeu fli,; a décliné
celte invitation.

Cambrioleurs d'églises
• ! ' Paris, 14' novembre.

Des agents dc la compagnie de l'Est
onl surprjs , dans un vvagon, en gare dc
N'oisy-lc-Scc (Seine) , trois jeunes gens
qui se partageaient des vêlements ' sacer-
dotaux et, des ornements tt,'éghse. L'un
d'eux parvint à s'enfuir tandis que ses
complices étaient conduits au poste de
police, lis déclarèrent que, à l'instiga-
tion de leur complice en fuite , ils avaient
cambriolé . i Villers-sur-Marne le cou-
vent des Sœur» jj e Saint-yinccnl-de-Paul.
On croil qu 'il y a lieu d'imputer à ces
apaches une large part des cambriolages
commis dans Va banlieue de Varis. .

Les klrghizes
Sainl-Pélcrtboarij ,  li novembre.

Le conseil des ministres o décidé d'ex-
pulser un millier dc familles kirghizes
qui avaienl franchi la frontière, devont
l'oppression des Mongols, et s'étaient
établies dans lc gouvernement de Tomsk
(Sibérie).

Produit des touilles
Saint-Pétersbourg, - H novembre.

Le conseil des ministres a rendu un
décret aux termes duquel tous les restes
d'espèces animales disparues, et décou-
verts au moyen de fouilles sur le terri-
toire de l'empire sont déclarés propriété-
dé l'Elat.

L'Espagne au Maroc
XlaÛrid,' tV'nàvembre.

Un télégramme ofliciel de Ceuta ao«
notice que, , au cours «l'une reconnais-
sance, l'extrême avant-gar«fe espagnole
a essuyé le feu des Marocains. Les Espa-
gnols ont eu un morl el Irois blessés. On
a trouvé sur le terrain un morl et Irois
blessés marocain--.

Contre Youan Chi Kaï
Pékin, li novembre.

On a arrêté, dans le palais du prési-
dent, à Pékin, un individu-nommé Cha
qui étail armé d'un revolver. Il a déclaré
qu'il avail l'intention de luer le président
Youan Chi Kaï.

Catastrophe de chemin de fer
Montgomery (Alabama), li novembre

-, Un train d'une ligne du Georgia Cen
Irai est tombé d'un i>ont , près de Clay
ton. Il y a 20 tués et 250 blessés.

Montgomery, ti novembre.
Voici dans quelles conditioes s'est pro

duit l'accident de chemin de fer près de
Claylon :

Deux trains, qui transportaient un
gpiml nombre d'excursionnistes à la
foire «l'Eufalu , étant en relard , les mé-
caniciens ont augmenté ta vitesse. Le
pont s'est effondré et beaucoup de voya-
geurs sonl venus s'écraser sur le sol.

Grève de cheminots américains
llouslon (Texas), I ï  novembre.

2500 employés de la Southern Pacific
Bailroad , entre El paso et la Nouvelle-.
Orléans, sc sont mis en grève. \

Tempête de neige
. Porl-Huron (Michigan), 1* novembre.

La tempête dc neige qui a sévi sur les
Grands Lacs semble avoir causé plus de
sinislrcs qu'on le supposait. On esl sans
nouvelles de dix navires marchands
ayant 1G7'hommes à bord. On a recueilli
27 victimes.

Le tremblement de terre du Pérou
Lima, li novembre.

Selon un rapport-officiel dc la pro-
vince d'Aiparas, on a dégagé 25 cada-
vres de dessous les ruines de Chalhuanca,
yjlle détruite par suite d'nn tremblement
de lerre.

SUISSE
Grand Coaseil valaisan

Sion, li novembre.
Lc Grand Conseil invite le gouverne-

ment à étudier la modification de la coif-
fqre des gendarmes, qui ne cadre pas
avec l'uniforme Louis XV de grande
tenue. ¦ . .. . , _ > • - >

Faute dc travail, plusieurs commis-
sions n'étant pas prêtes , le Grand Conseil
s'est ensuite ajourné à lundi-.- > -¦

-• • -'Contre les cinémas
Lausanne, I i  novembre.

Le Conseil d'Elat demande au Grand
Conseil l'autorisation dc prendre toutes
les mesures nécessaires contre les ciné-
matographes, tant aux points de vue de
la sécurité cl dc la moralité publique
qu 'à celui dc la protection de l'enfance.

Andri ALLAI , tterétaire de la Rédaction.

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque ichït de ' - ,

Joaillerie - Bijouterie - Horlogerie
notes gritd catalogue, richement ilhikré'
pour 1913 (.15*6 dessins photogr.). enYoyé .
gratis et franco. En choisissant vos cadaaux!
de tous prix , vous éprouverez un vrai
plaisir.
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L'Asiociation catholique inter-
nationale des œuvres de PruJec-
tion de U jeune lille fera dire
l'olliee de septième ponr le repos

Monseigneur SPEISER
lundi 17 novembre, à 8 S li.,
à l'ég lise do Collège Saint-Michel.

On est prié de regarder cet
avis comme inné' invitation à se
joindre à cette pieuse cérémonie.

R. I. P.

t ^"~
Madame et Monsienr Ansnste

Ilarras et leurs enfants , A Halle
et Frihourg ; Madame et Mon-
sieur Léopold Castella et lenrs
enlants, i Italie; Monsieur et
Madame Louis Remy et leurs
entants, a Batte '; Monsienr Phi-
lippe Remy, i Bulle ; Madame
v.-iive Louise HatT^n , à Itulle ;
Madame veuve Elise ltemy. à
Neuchàn I ; Monsieur Alberganti
et ses enfants , à Borgo -Sesia ;
Madame et Monsieur Lucien
Pasqoier-IlaHen »t  l«n-s en-
fanta ; Mesdemoiselles Looiie
pt Pose ltemy ; Madame ct
Monsieur Marcelin Vesin Ber-
lhoud ; Madamo et Monsieur Jo-
seph Remy-l'assaplan et bars
enfanls; Madame et Monsieur
Isidore Kerov-D«croux et leur
enfant ; Madame et Monsieur
Greniion-llemy et leurs enfants,
à Italie : Madame et Monsieur
Pol tera- Bemy et leurs enfants, à
Zurich ; Madame et Monsieur
Remy-Dûrtscher, i .Neuchâtel ;
Monsiear Rust, à Bes ; Monsiear
Placide Remy et ses entants j
Madame Dey, a Bulle , ont la
douleur ds faire part de la perte
qa'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Maiame Elise REÏY
née Haffen

leur chère mère, belle-mére,
grand'mère, bç-Ie-sœur, 'tante ,
crand tante et cousine , décédée a
Balle, le lî novembre, dans sa
73°" année , munie de tous les
secours dc la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Bull ¦, samedi 15 novembre , &
U \ h. du matin.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

ON DEMANDE
Cour tout de suite, nn jeune

omme capable et travailleur ,
comme portier, poor nn com-
merce.

Se présenter : Rne de Lau-
sanne, 4t. U t i 'M F £560

Appartement à loner
S'adresser; H" «O, «rafl*.

Race. Ht 17.', F 4089

Ï [""v ~T ~~ ~]£ }'hiver approche f
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gf Article F 37 Pant. écossais s. feutre 36-42 Fr. 1.20 fici F 2 Pantoufles pour «liants en feutre F 42 Pantoufles drap bleu &
*? N° 30-35, 0.95: 25"29 Fr. 0.75 «" cuir et cbiquet 36-42 » 1.05 I
:§ F 47 Pantoufles , I sière ouatée e
g F1 Chaussons feutre bleu semelle et contre-fort cuir » 2.95 «
H 1 bcuclo, 20-25 a 1 50 F iQ Pantoufles, llilére ouatée £
»!| . . " galochées en cuir 36-42 i 3.95 p
K F 3 Chaussons feutre gris, à lacets F 48 Chaussons gris à lacets, s. feutre . H
H semelle cuir, 22-26 2.45:17-21 s 1 QR „ 2 cuirs, 36^2 » 3.25 g
M 'Y- F 49 » . » à boucles » 3.45 li
jjS F 09 Chaussures cuir, à lacets, flanelle , F 50 » s à lacets, super. f -
-y. forte semelle, 22-263.50: 17-21 i 9 95 bouts cuir » 3.95 gm - ' *",0° F028 Bott dimanche avec bouts I
I F20 Bottines modernes, cuir box, fia- flanelle, 36-42 s 8.40 «
3 nelle, Derby ou boutons , chevreau F 432 1 » Derby, box. c
B 22-26 4.95-17-21 » 3.95 ;: doublées flanelle 36-42 » 10.95 l.
g 7? y *. *».oo ?31 Bott dimancho Derby, box. g
W 90 Bottines pour garçonnets, ferrées bouts vernis » 10.95 i

30-35 6.90; 26-29 1 4.90 Hommes |
5 F l  Pant. feutre vert , s. feutre 41-48 . 1.50 S
I 8°0 Napolitains de travail fill % j  i3 Bur Ieulre el I
S 40-47 8.90; 36-39 1 7.90 cuir 41-40 » 2.95 |
S - -_, . 320 Bott. dimanche, bouts rapportés g
g 700 Bottines de chassei| 3 boucles carrés, 41-48, depuis » 9.50 I5 deux semelles cuir graine ^mper- 418 » » veau chagrin, gi méable . . 40-48 Fr. 17.50 ? Derb y, 2 semelles, américaines 1 13.50 S

t CHOIX ÉNORME t . |
| Caoutchoucs ¦- Sabots - Bottes - Guêtres - Jambières |
§ Envoyons Mti&t iy w  ll>|> $)f| (W |
:| contre h's plus glil -lflS Jf|fl|f|f| gftM |«M *|ï| ^UA /MMCD |

I l'article, de chaussures tftwU&p R^I***** |llJJUIll (J ï
hnm3&&ffî3_&ffîrara»K^^

MAISON
ie comesiles
de Oenère, demande, pour le
1" décembre , Jenne homme
avant la connaissance de la bran-
che t t  tuant de bonnes référen-
ces, pour la vente et la comp-
tabilité. SS7C

S'adr. sons chiffres II5183 X ,
A Haasenstein & Vogler , Genève.

i 1
Compagnie d'assurances

sor la vie, de l" ordre de-
manie pour les cantons de
Vaud . Valais, Fri
bonne, NeaehAtel et
Jara bernois des

ma En
Conditions très avan-

tageuses. Prière de s'a-
dresser , avec offres détail-
lées et référence» , sous
cniffrasO K . 3133. à Orell
t'ûssli. Publicité Zurich.

%m______________ mmÊ_m_mm_____m*

Jenne bomme fribonrgeois
fonctionnaire fédéral , demande
chambre et pension privée dans
une bonne famille.

Adresser le3 offres en indi-
quant les conditions, sous chiffres
H 5010 K , A Haasenstein ir Vo-
gler , Fribourg. 5558

ON DEMANDE
four la campagne (5 minutes de

ribourgl une
servante

de confiance et d'un certain fi ge
Îour faire le ménage. Bon gage,

.ntrée a Noël.
S'adresser sous H 5599 F, a

Haasenstein (J- Vogler. Fri-
bourg. 5547

Ameublements-
Literie

Lits complets 2 places
depuis 100 fr.

avec garantie
sommiers, matelas

en crins, en liehe et en laine
Duvets-coussins

TRAVAIL 80ICNÉ
RÉPARATIONS .

' Se recommande, 4573

F. BOPP, tapissier
rue du Tir. 8. FRIBOURQ

ir AVIS -»a
Le sotusigné informe son honorable clientèle et le public

en général , <ja 'il se charge encore de transformation» et répa-
rations de fourrures. H 5138 F MUS

Paul Gabriel, lourreur, .
Avenue du Moléson , 25, Gambach.

Vente d'immeubles
L'office des lailllles de la Sarine exposera en vente,

aux enchères publiques , à son bureau , mardi le 18 novembre,
dès 2 heures du jour, les Immeubles appartenant i la maue
en fai l l i t ;  de la Fabrique de machines, situés â la rue du
Temple, i Friboure, et comprenant :

V! lot Maison d'habitation avec 2 hangars , gren'er, cave,
place, Jardin d'agrément. Piix d'estimation : Fr. 55.000 —

2°" lot. Hangar servant d'atelier, dépôt et place. Prix
d'estimation : Fr. 11,000.

3 lot. Bureau et ateliers de l'ancienne fabrique. Prix
d'estimation : Fr. 30,000.

L'adjudication aura lieu à tout prix.
les conditions de vente sont déposées à l'office. 5500
Fribourg, le 7 novembre 1913.

Dimanche IB naoembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
avec bonne musique

à la Pinte de la SONNAZ
Imitat ion cordiale. I.c tpnucrlrr.

Grands magasins d'éditions catholiques
FŒTISCH FRÈRE8, S. A., à Vevey

Dépositaires pour la Suisse des éditions :
La Schola Cantorum do Pari?. •

La Scliola paroissiale do l'aris. La Procure d'Arras.
Van Itossum, à Utrech

Immense assortiment des fonds Coppenratli. Pastel, Schwann , Oloi-
chaut , l'ietscli. Allier, llirlim, Gross, liiton . Courrier de Saint-
Gri_goire % Capra % Ucrtarelli , Hiconti, etc., etc.

Envol i choix, sur demande, par retour du courrier
NOUVEAUTES PAROES EN 1913

Méthode i i i t rul i .c  d'harmonium ou d'orgue, par Tabbd Cour-
tonne, organiste i la cathédrale de Nantes 3.50

Tableau des règles de la prononciation romaine du latin
la douzape 0.50

Composition musicale et composition littéraire à ' propos du
chant grégorien , par A. Dechevrens .5.—

Solfège musical à l'usage des maîtrises , chorales paroissiales,
collè.£«s et pett-.k.i-1-Ms, par Cha&âs-ng \ -Wl

Traité de composition de musique d'église, par l'abbé Brun i.—
Hècitatiis on chants simples pour les Graduels , Traits , Allé-

luias, par ( 'itiatoué 1.55
Traité de l'accompsgnemont du chant grégorien , par l'abbé Iîrun S.50
Variations sur la musique d'église, par Gastoué 1.50
Les psaumes d'après le t Caatoilinai » avec aco. d'orgue ou

d'harmnninm 2.50
Accompagnement d orgue du « Graduait •, par Bpringer 20.25
Accompagnement d'orgue ou d'harmonium dea trois messes de

Ua Mont , par Le Guennant , maitre de chapelle, A Nantes 2.—
Accompagnement d'orgue ou d'harmonium de la messe des

morts , «dit. \M. , çps_r Molitor 1.80
Accompagnement d orgue ou d'harmonium de la messe des

Morts, edit. vat., par Goller 1.35
Accompagnement d'orgue ou d'harmonium de la messe pour les

dimanches de l'Avent, de la Quadragésime, édit. vat., par
Wiltberger 2.70

Du chant grégorien, sa mélodie , son rythme , son harmonisa- .
lion , ouvrage posthume de Lemmens 12.50

IIOHNKRLKIM , op. 63, Jubil.ite, recueil de 80 motels pour
chœur d'hommes 2.70

f.G0VEA?TE$ DE U t .CHOLA PAROISSIALE » OE PARIS
ABBé BOYER . Messe i 2 voix égales

— Se1,-ci & % voix égales
— Ego quasi vitis , i î voix ég., pour cérémonie nuptiale
— Dominus pars , à 3 voix égales

A BBE B RVN . Pelite messe brève à 2 voix égales
— 1) Adoro te , A 2 voix égales ; 2) Tantum ergo , A 2 voix

égales A capella
~- 1) In r.atali Domini , soli et cbœur A 2 voix égales ou

3 voix mixtes ; 2) O Fil i i , à 2 voix ég. ou 4 v. mixtes
— Magnif icat , A 2 voix égales ou 4 voix mixtes
— Hviii .'...' à Jeanne d'Arc, a 2 voix égales ou 4 voix miites
.— Litanies de la Sainte Vierge, i 2 voix égales
— O Ileala Joana (invocation à Jeanne d'Arc, à 2 voix ég.

ou 3 voix mixtes, et Ave maris Stella , A 2 voix égales
ou 4 voix mixtes

CY;c .!-. FRANK . Ûiei ira: faux bourdon . A 4 voix mixle3
— Chants en l'honneur da Saint-Sacrement, i 3 voix mixtes
— Chants divers, pour les «aluts , & 3 voix mixles

AuBfi I*B»ROCII*T. Hosties (office pour les morts), A 2 voix
égales ou mixtes

N00VEAOTÉS DE L'ÉDITION BITON , A 8T-LA0RENT-S.-SÈVRES
F. VBBH ï WT. .ii ls -.ii ln honorent B. V. Maria-, & deux

-ïoix égales, avec orgue 3
F. DE LA TOMBBLLK . • I t imr  J' nsior  ». Motet à 6 voix

mixtes, soprano, mezzo soprano , alio , ténor , baryton et
basse, avec orgue. II existe une version à trois voix mixtes,
soprano, ténor et basse . . 2.

AiitiÈ C. BOYER . S™* Messe brèTe uvee Credo , à 2 voix
égales ou 4 voix mixtes avec orgue. Le Credo 's'alterne entre
deux chœurs , l'un chantant A l'unisson, l'autre a 2 voix
égales ou 4 mixtes 3,

J. DAGAND. il < Im lices Sacrées (op. 54) : Petit Saluf . (Ave
Verum, Invocation i. la Sainte Vierge, Ta-nmia «poi, très
facile et à l'unisson. — O Salutaris Iloslia... Oremut pro
pontifie» . A U voix égales. — J'ie Jesu pour soli 1

A BBé C. BOYER. 1» Panis i-itn... imi 6 maj ) ;  2° Ave
veriim Corpns... (fa maj.); 3° Ave Maria... (ré maj ) ;
4° Beata Dei ticnltrlx» (si b maj ). Ces 4 motets , A
4 voix mixte» oa a 2 voix égales

F. 1>E LA TOSIBI .U . s:. Kix cantiques (t ra série) A l'unisson,
pour soli et chu'urs, d'après des psaumes, poésies de M . Ser-
viile, musique de F. de la Tombelle , avec accompagnement
d'orgue on d'harmonium. 1° • Au clair matin la colline... > ;
2" « Le Seigneur est mon Père... » ; 3" « Qu'elle est ravis-
sante, 6 Seigneur... » ; 4° • Mon cœur s'est réjoui. Sei-
fncur... » : ô" «Seigneur, nous agissons en vain... » ; G" «Du
ond de l'abîme, Reignenr... »

A. l.iicjij.'i i r r . c. i . -c Combien de temps, Selgncnr : Can-
tate sur lea paroles de Racine avec chœur a 3 voix égales ou
4 voix mixles et Récitatif

L. SAINT -R EQDIER. Deux cantiques solennels A la
Bienheureuse Jeanne d'Arc , avec chœurs à 2 ott 3 voix égales
ou à 4 voix mixtes, paroles de l'abbé Le Dorx
— Six cantiques mélodiques à la Très Sainle Vierge,

paioles de l'abbé Le Dorz

Café à vendre
A vendre, A proxim ité de la

Fabrique de Chocolat Cailler A
Broc, le Café-Br-.t»nraof
da Ti l len l :  tituation d'avenir
pour preneur sérieux.

S'adresser au propriétaire , au-
dit café. II 2045 B 5575

Rai 'ins de tabla  tessinois
IV ihn.x

douceur de miel : lu k^ Fr 4 20;
5 kg. Fr. 2.20 ; Marrons 110 kg.
fr. 3.— ; Bfllrs no ix :  10k g.
Fr. 7.-— ; 5 kg, Fr. 3.50. Le tout
(ranco par poste. II7108 O 5515

S. SlurionJ , Cluri- (Tessin).

I Fabrication de fourrures
! DANS T0DS LE8 PRIX

I W. & E. REGLI, Berne
| { 4, ChrisloITclgasse, 4

POMMES
Le soussigné «vite son honorable clientèle et le public en

général qu'il vient de recevoir un wagon de pommes, I™ qualité ,
au prix de 80 centimes le kilo A partir de 5 kilos.

Se recommande, II5653 F 5573
Martin Besturd , au Jardin d'Espagne.

Ê̂ff îM f̂ ïT f̂ r-VWZ BÊE^_jg Br &*JJ/£~i*___\W_ W_rm_YW'9C_____ \ - Ejsiht

fe; l Mh&SMi ^^!^Ê
I^Jyil4l^l^^^.lN^i|.^^ l̂ '̂ .fJTyfrl^tf_ ^^

Baisins da tabla tessinois la
très doux :

une caisse de 5 kg., Fr. 2.3c
trois caisses de 5 kg., Fr. 6.30
15 kg. Noix, Fr. 9.—
15 » CbAtaifacB vertes Fr. 3.75
franco par poste. —' 100 kg. Ct> A-
tRi gnes vertes. Fr. 14.— port
du. II 7245 0 5347
Flls de Stefano NOtar l , Lugano.

Représentants «érieux
demandés

6ar ancienne maison de vins de
ordeaux ayant déjt bonne clien-

tèle dans le canton de Fribonrg.
Ulernle «t O*. Bordeaux.

L- S<iHvt-Ri<itnER (snetecset-T d« 0\x. Botie* A fit diteWlot.
des Chanteurs de Saint-Gervais). Dix cantiques mélo-
diques en l'honneur du Très Saint Sacrement , paroles de
l'abbé Le Don.

F. D* L\ Tonnm.L». Nlx cantiques (2»« série), A une ou
p lusieurs voix, poésies de M. Servilie. i' Lauda Jérusalem
. O f i l s  de la cité bénie... » ,- 2° Magnificat « Mon inie
exalte le Seigneur... • ; 3° Miserere « Ayez p itié de moi,
mon Dieu...  t ; 4" Adoro te « O Dieu rolle éoàS ur. (iti/S-
1ère... • ; 5" Ave maria Stella « Je vous salue. Etoile de la
mer... •; 6" Credidi « eSeij.ieur , ytie pu t t - j c  vous
rendre... »
— t. " » Anréole d'Or >. cantate à saint Vincent de Paul ,

pour chœur a 4 voix mixtes ou A 4 voix d hommes et
accompagnement d'orgue avec version pour 3 voix

' tétû-times tt lo H-êtne aooon-pagnement. -Paroles de
M. Collard, prêtre de la:Mission , et musique de F. de
La Tomljelle '¦¦ ,, ' .' .'•

A mn": C. IloYEii .  « KurcriIoN .-, chant de Jubilé sacerdotal ,
solo et oheour , A l'Unisson, Ai voix égales ou A 4 voix mixtes
paroles de S. Caslagnler

At.Bl.RT A L A I N - . Maint I->iui.;»ls çt les petits oiseaux,
- poésie de l'abbé Clément Uésse', musique de Albert Alain
F. on LA TO M U K I .i.s: . • i. 'Aiiiii i j i ' > , poème lyrique pour

chteura, soprano, solo, déclamation et orchestre. Poésie de
l'aul Harel , musi que de F. do La Tombelle
— Xa < oiiii-u- de Xui'l , poésie ct musique de F. de La

Tombelle, pour unisson ou plusieùrs.voix. (Très lacile

N0UVEAUTÉ8 DE LA SCH0LA CANTORUM DE PARIS
P. li i -Hi ' i i ; u n . Deux Cantiques sur des thèmes grégoriens
A BBè BEUNBAU. Cantiiines grégoriens , 2»* cahier
J. UIVII.. Cantiques de Pénitence
DOM A. DEPBEZ. Cantemus Domino, $** série, en l 'honneur

de la Sainte Famille et de Saint Joseph
J. Mir- .u- i ) .  Ecce Saccrdos , A 2 voix
A. A LAIN . Cantate Domino, A 4 voix mixtes
A. Gà8T0DÉ. Missa dominicalis, A 4 voix mixtes

— Deus -.trac! conjmigaf vos. A 5 voix mixtes
O. DK LIONCOURT. Liftera mc, Domine, a 4 voix mixtes ;
L. SAINT HKQUIER . Pie Jesu , A 4 voix mixtes

ÉDITIONS VAN R0SS0M A UTRECH (HOLLANDE)
Blesses 4 1 voix

Jos. BEI.T.I T S S . O p. 13u . Messo « Quarts . - ' -
J. VAN BREK . Messe . .

>- .. . Messes ft 2 voix égales . • >

Jos. BELTJENS. Messe « Pro Delunctis » iT. et B.)
F. R. n,' . i.i I I  MI . Messe « Prima > (Sop. I et II) > - '
J. VRANKEN. Op. 20. Messe « O Quam Oloriosum • (T. et Bar.)

Blesses ft 3 voix égales!
G. L. BOTS. Messe « Dominicalis > (T. 1 et II B.) ' -
O. HAMM . Messe (T. I et II. B.)
A. PONIKM . Messie en l'honneur de la Sainte Famille (T. I
"II. B.t •

— Messe en l'honneur des 8aints (T. I et II. B.)
S. "VAN SCUAIK . Op. 3 Messe « Gaudeamus » (Sop. I et II. AI )
J. VRANKKN . Messe en l'honneur de Sainte Catherine (T. Bar. B,]

— Op. 23. Messe « Adorote » (T. I et II. B.
Blesses ft 4 voix égales

A, POSTES . Messe in honorem St Willibrordi IT. 1 et U,
B. I e t  11)

Ji VR A N K K N. Op. 2. Messe « In Nomine Jesu » (T. I et II.
B. I. et II.)

. — Op. 25. Messe a Ave Hegina » (T. I et II. B. I et II.)
Blesses ft voix mixtes

P.-IL JANSEN . Messe en l'honneur de Saint Antoine de Padoue
(Alt. et Bar.)

S. VAN SCHAIK . Messe « Gloria in excelsis Deo » , à 3.voix
(Alt. Ten. Bas.)

J. VRANKBX. Op. 12. Messe solennelle, à 3 voix (Sop. Tén . Bas.)
— Op. 20 bit. Messe « O quam gloriosum » , à 3 voix

(Sop. Tén. Bas.)
Bfoteta

A. VAN BER LINDEN . Te Deum laudamus, pour Ténors et
Bass»s

S. VAN SôHAIK. Veni Creator Spiritut, A 4 voix égales
(T. I et II. Bas. I et II)

— Te Deum laudamus, pour soli et double choeur, ' A
4 voix mixtes

•~ 7 Tantum ergo , è 2 et 3 voix mixtes
-" —""Ttfntum. «rqo , à4 voix ég. (T. I et H B. J eiII)

— Op. 5A. Ho8arium Marianum . 3 Ace Maria , - pour
Tén. et Ba»., 2 Aue Maria pour Sop- et Al.

— Op. 5B. Rosarium Marianum , 3 Ave Maria , pour
T. I et II et B. 2 Are Maria pour Sop. I et.II et Al.

— Op 5C. Rotarium Marianum. 3 Ave Maria poçr
i Tén. et 2 Bas. 2 Are A/aria pour 2 sop. et 2 AI. "

W. A. SUIT. 6 Cantiques au Sain.-Sacremeul , A 2 voix ég.
W. VAN D8 VEN . Adoro le (Téa. I tt II .  Bas. I et II).
J. VRANKEN . Veni Creator (Tén. I et II. Bas. I et II)

— Te Deum Laudamus (Tén. I et II. Bas. I et II)
— Op. 14A. Are .Varia, & 5 voix (Sop. Al. Tén. Bar. Bas.)

M. YEKT-iO-_T. Oremus pro Pontifies , à 1, 2 et 3 voix égale»)
Collections

A. ARTS. Flores Mariâtes. 22 motets a la T. S. Vierge, à
3 voix égales

FR. EPPINK . Sl Gregorius ilagnus. 76 Motets d'auteurs
anciens et modernes , A 2-, 3 et 4 voix d'hommes

— Les mêmes, en 2 recueils. 1" Recueil , à 2 et 3 voix
(N»' 1 A 25) ; 2°" Recueil , à 4 voix (N- 26 à 76)

— 29 /Motets d'auteurs anciens et modernes, i 4,5 et 6 voix
mixtes

J. VR A N K E N. Op. 24. Lyra Angélica. 12 motets A 2 voix égale»

Li Cliip Ë PipW
Plaça de la Palud , N° 1 WOl

LAUSANNE ffiË
00$~ répare tout =H&SS

Graii Café Contiiental
Vendredi 14, samedi 15 novembre, dès 8 heures du loir

Dimanche 16 nov., dès 3 h. et 8 h. du soir
GRANDES REPRÉSENTATIONS SENSATIONNELLES

J données par
le célèbre professeur diplômé et décoré

MAXIMA
Le plus fort illusionniste et liseur dè pensées ' . '

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE

^^^^^  ̂

Rasoirs 

de sûreté

WMÊ&<Ŝ ÏX^MM ! à côté de St-Nicolas

Dimanche 16 novembre

DISTRIBUTION DES FRUITS DU HIDI
à l'Hôtel du C-bâtalg-aler

CORSEREY
Incitation cordiale. H 5432 F a . î i


