
Nouvelles du jour
Après dc nombreuses péripéties, la sa frontière nord-est. Lcs dernières

paix a ete-enfin signée entre la fu r -
t|uie et la Grèce.

La Sublime-I'orte a fait traîner les
négociations en longueur, espérant
toujours pouvoir reprendre contre les
Grecs l'offensive heureuse qu 'elle a
menée contre les Bulgares. Mais l'ar-
mée du roi Constantin n'était pas
épuisée comme celle du roi Ferdinand ,
el les généraux turcs auraient dû
entreprendre une nouvelle guerre sé-
rieuse.

L'Europe élait là aussi pour con-
seiller la prudence à la Turquie , et
c'est en vain que le ministre des fi-
nances du gouvernement ottoman au-
rait cherché à placer dans l'une des
grandes capitales l'emprunt qui lui
esl nécessaire. '

La conclusion de la paix dans les
Balkans oblige la Bulgarie ù renoncer
temporairement à l'espoir d'une re-
vanche. Elle tente cependant d'or-
ganiser des coalitions pour un avenir
plus ou moins rapproché. Lc voyage
du roi Ferdinand à Vienne n'avait
pas d'autre but que d'opérer un rap-
prochement étroit avec l 'Autrichc-
Hongrie. L'empereur François-Joseph
ct son ministre des affaires 'étran-
gères, le comle Berchtold , ont fait
comprendre au roi Ferdinand que
celte alliance rêvée par lui serait pour
le moment une combinaison où l'Au-
triche donnerait sans recevoir. Ils
l'ont donc invité à repasser lorsque la
Bulgarie se serait remise de ses
épreuves et dé ses défaillances.

• *
Le chef des conservateurs espa-

gnols, M. Maura , a annoncé qu'jl sc
retirait temporairement de la vie po-
litique, ll ne veut, a-t-il déclaré , ni
appuyer ni combattre le gouverne-
ment. Le parti conservateur ne pa-
rait pas devoir sc diviser pour au-
tant. Sauf deux ou trois défections
peu importantes, toutes les troupes ,
jusqu 'ici, se rangent aulour de M.
Dato qui, très habile, a appelé au mi-
nislère dës catholiques militants el
pratiquants, comme le marquis de
Vadillo , Ugarte, Sanchez, Guerra ,
amis personnels de M. Maura.

Le choix du bourgmestre de Madrid
fail par M. Dato est aussi très heu-
reux. Le nouveau premier ministre a
mis dans ce poste un catholique so-
cial militant, professeur aux Semai-
nes sociales d'Espagne, M. le vicomte
de Luga, jeune conservaleur éminent ,
esprit positif et avisé, très au courant
des problèmes sociaux modernes.

Une illustre personnalité conserva-
trice , nous écrit-on d'Espagne, a fail
les déclarations suivantes publiées
par la Correspondent de Espana :

« M. Maura s'est trop formé l'idée
que Jc parli conservateur élail un par-
li personnel. Oh lui en a fait souvent
l'observation. Il eût dû s'en rendre
compte quand , voulant donner sa dé-
mission de chef, il ne fut approuvé
que par dix-sept dc nos amis députés,
alors que nous étions au nombre de
deux cent vingt-deux. Dans la crise
récente, M. Dato n'a accepté lé pou-
voir qu'après avoir consulté toutes les
personnalités du parti. Une seule opi-
na contre l'acceptation. M. Dato est
dans la tradition du parli conserva-
teur, qui l'appuie partout en Espa-
gne. » - . y . •

Ces déclarations sont jugées, cn
Espagne, comme très importantes.

La question de l'armement et de la
mise en état de défense de la Belgi-
que continue à faire l'objet de l'at-
tenlion dè ses deux voisins, la France
et l'Allemagne. Nous avons déjà si-
gnalé les différentes routes qui s'of-
friraient à une armée allemande qui
voudrait violer la neutralité de la
Belgique pour envahir la France par

manœuvres d automne, auxquelles as-
sistait le roi Albert, ont été suivies
avec beaucoup d'intérél par les états-
majors français et allemand. Un corps
de douze mille hommes élait chargé
dc la défense de la ligne de la Meuse,
à Namur. Malgré sa supériorité numé-
rique, un corps envahisseur de dix-
huit  mille hommes n'est pas parvenu
à forcer le passage. L'attention a été,
à celte occasion, attirée toul particu-
lièrement sur l'état de défense des
villes fortifiées de Namur ct de Liège,
qui commandent toul le cours "de la
Meuse et l'est de la Belgique. On fait
remarquer que de grands travaux ont
été effectués dans tous les forts de
cette région. On a creusé des puits et
réorganisé les installations des bou-
langers ; on a complété les réserves
de munitions et d'approvisionnements ;
les glacis et les escarpes ont été garnis
de fils de fer barbelés ; des projec-
teurs électriques ont été installés cn
grand nombre et des stations d'aéro-
planes ont été établies dans les forts.
Tandis que ces ouvrages fortifiés de
la ligne de la Meuse assureront la
mobilisation de l'année belge, le sec-
teur du Rupel , de la Nethe et dc la
Dy le protégeront la mise en élat de
défense complète ct le ravitaillement
de la forteresse d'Anvers. On a tra-
vaillé , ces derniers lemps, avec une
grande énerg ie aux multiples ouvra-
ges de cetle place , la plus importante
du pays, et on compte que la nouvelle
ligne des forts sera terminée à la fin
tle l'année prochaine, sauf les grandes
batteries de côtes, sur la basse Schclde.
Les canons de 28 cm. qui devront les
armer ont déjà été achetés, il y a
trois ans, chez Krupp. Il existe, en
outre , des forts ct des batteries, plus
en arrière, sur les sinuositqp des
fleuves, qui peuvent rendre dc très
grands services.

D après les autorités les plus com-
pétentes, la forteresse d'Anvers est
absolument en état dc repousser les
attaques ennemies et de. soutenir un
siège. L'ancienne ligne des forts , qui
servira de seconde ligne, a reçu tout
son matériel d'artillerie et ses troupes
dc garnison.-On voit que la Belgique
s'occupe sérieusement de se préparer
à toutes les éventualités qui pourraient
menacer sa neutralité.

•*-. * '.
On annonce que la diète de Bosnie,

qui se réunira au milieu dc décem-
bre, s'occupera , en première ligne, du
projet de loi d'après lequel le serbo-
croate sera introduit comme langue
officielle du pays. Les gouvernements
d'Autriche ct de Hongrie échangeront
prochainement leurs idées sur cette
innovation, à laquelle, en principe,
ils nc sont pas défavorables. La
guerre balkanique et sa répercussion
sur les populations slaves de la mo-
narchie austro-hongroise n'ont sans
doule pas peu contribué à cette im-
portante concession faile à la popula-
tion bosniaque.

» *
Youan Chi Kaï , ayant congédié le

groupe du Kouo-Ming-Tang, c'est-à-
dire lc groupe radical des députés au
parlement chinois, n'a pas p ncore pro-
cédé à dc nouvelles élections pour
occuper les 200 fauteuils vidés. Lc
parlement, n ayant plus le quorum
nécessaire, est obligé de s'ajourner
indéfiniment. Ceux qui en étaient en-
core membres ne montraient d'ailleurs
guère d'assiduité. Certain jour, le Sé-
nat n'avait que huit membres, et la
Chambre, deux. On s'aperçoit que
Youan Chi Kaï ne fera rien pour re-
mettre le parlement sur pied. Cet or-
gane le gêne. Le militaire qu'il esl
s'accommoderail plutôt de partager la
Chine en neuf grands commande-
ments, divisés chacun en circonscrip-
tions administratives. Youan Chi Kaï

dirigerait tout de Pékin, et il ferait sèment et l'amortissement, il v a lieu de
affluer les impôts au siège central. I-a
République chinoise aurait pour chel
un monarque absolu.

e

L'originalité de l'organisation

chemins de fer fédéraux
L'AUT0N0 3IIE FINANCI È RE

Si large que soit en fait l'autonomie
administrative des chemins de fer fédé-
raux , leur autonomie financière est en-
core plus grande, el, nulle part en Eu-
rope, une administration dc chemins de
fer d'Etat ne nous offre pareil exemple.

Le budget des C. F. F. est un budget
ii part, complètement distinct du budget
général dc la Confédération ; il en est de
même des comples. Enfin les bénéfices
éventuels ne tombent pas dans la caisse
de la Confédération ..

La gestion des C . F . F .  est une
vérilable gestion industrielle : budget
el comptes -doivent êlre établis d'après
les règles ri goureuses posées dans
la loi de complabiHlé de 1890 . pour
les Compagnies privées. De celte loi
— dont le vole a pu être justement
crili qué au point de vue de l'équité des
rapports entre la Confédération et les
Compagnies — on peut dire aujourd 'hui ;
fet ix culpa t Elle oblige les C. F. F. 5
suivre la voie étroite qu'elle a tracée jadis
aux Compagnies et leur assure ainsi
l'avantage d'une gestion aussi strictement
Industrielle que possible. L'administra-
lion ne peut, par exemple, suivant les
circonslances, imputer telle dépense au
comple capital ou au compte d'exp loita-
tion.
.; Le compte d'exploitation comprend les
récelles et les dépenses du service, les
annuités d'inlérèt du capital engagé dans
l'entreprise (indemnités du racliat , etc..)
les versements au fonds de renouvelle-
ment du matériel , des voies, etc. au
fonds d'assurance-incendie, ct les amor-
tissements légaux. Y sont joints une
quinzaine de comples annexes (ateliers,
ceqriomats, etc... qui sont gérés indus-
triellement : les C. F. F. leur fournissent
un capital donl ils servent les intérêts el
leur payent ensuite les services ou ob-
jels qu 'ils produisent).

Le .comple de construction indique les
dépenses que les C. F. F. ont failes au
cours de l'exercice pour la conslruction
de lignes nouvelles, les travaux neufs, le
matériel, ele... Ces dépenses sonl cou-
vertes par l'emprunt. Une certaine part
dc ces dépenses incombe pourtant au
compte d'exploitation ; elle est déter-
minée par la loi de 1896.

Enlin le comple de profils el perles
ct le bilan permettent de se rendre com-
pte dc la situation financière des C. F.
F. (1). Au passif du bilan figure le ca-
pital de la dclte du rachat.

On peut donc se rendre un compte
exact du montant des sommes que la
Confédération a engagées dans l'entre-
prise, de ce que celle-ci lui rapporte , dé
ce qu'elle lui coule. Les. C. F. F. ont
réellement une dette séparée — dont la
Confédération est d'ailleurs responsable
— ct une comptabilité distincte.

Enfin les bénéfices éventuels des C.
F. F. appartiennent au service lui-mê-
me et ne peuvent êlre affectés à aucun
autre service fédéral.

En effet , aux termes de la loi de 1897,
le produit net doit être affecté cn premier
lieu au paiement des intérêts et à l'amor-
tissement dc la dette des chemins de fer.

S'il reste encore un excédent , le 20 %
de celui-ci doit êlre versé dans un fonds
de réserve spécial tenu distinct du reste
dc l'actif des chemins dc fer fédéraux,
jusqu 'il ce que ce fonds ait atteint , avec
les intérêts capitalisés, la somme de 50
millions. Le 80 , % doit cire employé,
dans l'intérêt des C. F. F., à perfectionner
ct alléger les conditions de transport , et
notamment à réduire proportionnelle-
ment les tarifs des personnes et des
marchandises cl à étendre le réseau suis-
se, celui des lignes secondaires cn par-
ticulier.

Lorsque les recettes ordinaires avec les
soldes actifs non employés ne suffisent
pas pour payer les frais d'exploitation ,
les inlérèls du capital de premier établis-

(1) Le lecteur devra avoir »oin d« déduire
des rubri ques — dit le consolidée et detic cou-
rante — additionnées . les rubri ques amor-
tiweroent . fonds spéciaux et éventuellement
iol de aclif du comple profils et perles.

prendre sur le fonds de réserve le mon-
tant équivalent.

Les bénéfices éventuels des C F. F.
¦•onl donc deslinés exclusivement aux
chemins de fer eux-mêmes et ne doivent
jamais être versés au budget général de
là Confédération.

Gestion industrielle sur les bases im-
posées aux Compagnies privées, autono-
mie des bénéfices : c'est le maximum
possible d'autonomie financière Nous ne
saurions trop y insister : la siluation des
C. F. F. esl unique Sx cet égard. La Con-
fédération a voulu éviter les reproches
adressés en celle matière aux chemins
de fer d'Elat des autres pays, ct clic y
a réussi.

La Prusse et la Belifii/ue souffrent de
l'absence d'atilonomic financière de leurs
chemina de fer. Ceux-ci n 'ont pas de
budget propre ; leurs recettes et leurs
dépensas sont incorporées au budget gé-
néral. Celte incorporation a produit dans
les deux pays des résullats opposés,
mais également fâcheux. En Prusse, à la
longue, les intérêts du trafic, les amélio-
rations à faire, dnt élé sacrifiés à l'inté-
rêt financier , A la néccssilé pour le mi-
nistre des finances d'équilibrer son bud-
get avec les bonis des chemins de fer ;
cn Belgique , l'intérêt financier était , au
conlraire , sacrifié à l'intérêt du public
transporté, des réductions dc larifs exces-
sives ont élé consenties, qui ont nui à
l'équilibre budgétaire.

En Belgique , l'incorporation au bud-
get général est complète. Recettes et dé-
penses des chemins de fer figurent dans
divers chapitres de ce budget général.
L'article 6a dé la loi du 15 mai 1846
sur la comptabilité de l'Elat prévoyait
une loi spéciale pour la comptabilité des
chemins dc fer ; cetle loi spéciale n'a ja-
mais élé faite Les chemins de fer pré-

, sentent un compte rendu administratif
_jjinue!, mais c'est là uu document sta-
tistique, plus qu'un document complable.
, En Prusse, une loi du 27 mars 1882
avail porlé atteinte nu principe de l'unité
budgétaire en déterminant l'emploi des
excédents de celle administration : paie-
ment des intérêts de la dette des chemins
dc fer , amortissement annuel du 0 fr. 75
pour cenl de celle dellc, enfin aîfeclation
aux dépenses courantes du budget ; mais
ces disposilions sont reslées en grande
partie illusoires , la délie des chemins de
fer et la dette générale de l'Etat sont
d'ailleurs toujours confondues.

La Bavière et le lVrur/eni6er<7 sont al-
lés plus loin ct onl séparé leur délie des
chemins de fer dc la dette proprement
dite de l'Etat .

En Italie, les chemins de fer de l'Elal
jouissent d'un minimum d'autonomie fi-
nancière. Il y a un budget annexe des
chemins de fer. Leur dette est séparée de
la dette générale de l'Elal. Sur leurs bé-
néfices annuels, lc 2 % est prélevé pour
constituer un fonds de réserye de 30 mil-
lions destiné à parer aux années défici-
taires et à pourvoir aux travaux d'amé-
lioration les moins importants.

Lu-Suède a aussi accordé unc certaine
autonomie financière à ses chemins de
fer.

La ' France est entrée dans la même
voie avec-sa loi de 1011. Les chemins de
fer de l'Etat possèdent deux budgets an-
nexes — l'un pour l'ancien réseau de
l'Etat , l'autre pour le réseau récemment
racheté de l'Ouest — indépendant du bud-
get général, ayant leurs ressources pro-
pies, pouvant reporter des crédits d'un
exercice à l'autre au moyen d'une loi ,
disposant d'une réserve d'exploitation
destinée à parer aux dépenses imprévues
et exceptionnelles de réfection ou de
grosses réparations , réserve qui se re-
constitue d'elle-même par un simp le pré-
lèvement sur les récelles. La comptabi-
lité est tenue comme celle d'une indus-
trie privée ; elle comporte un compte
d'exploilation , qui comprend aux dépen-
ses l'intérêt des capitaux engagés, et un
compte d'établissement , qui correspond
à la deuxième section dc chaque budget
annexe ; on y retrouve aux recettes le
produit des emprunts destinés à y pour-
voir. Certes , c'est là une autonomie fi-
nancière assez large. Mais — et c'est ici
une différence fondamentale avec le sys-
lème suisse — le produit net de l'exploi-
tation est versé au Trésor public et fi-
gure parmi les récelles de l'Elal. Enfin ,
le Parlement vote et amende, s'il le juge
convenable, le budget des chemins de fer
de l'Elal ; si des crédits supplémentaires
sont nécessaires au cours d'un exercice,
ils doivent être votés par les Chambres.
En Suisse, les Chambres volent le bud-
get des C. F. F. tel quel et ceux-ci peu-
vent employer leurs ressources propres,

si c'esl nécessaire, aux besoins extraor-
dinaires.

Le Japon , qui a achevé cn 1906 le ra-
chat de dix-sept Compagnies ct s'est
constitué ainsi un réseau de 4.525 tilo-
roctres qui lui a coûté 1,230 millions dc
francs — expérience comparable, au
poinl de vue chiffres , à celle que la
Suisse vient de faire — et qui avait
d'abord consacré aux chemins de fer un
compte spécial, puis deux comptes spé-
ciaux 'comple capital et compte exploi-
tation) a fini par leur donner, dans sa
loi du 20 mars 1909, une autonomie fi-
nancière comparable â celle des C. F. F.
Leur comptabilité csl absolument dis-
tincte. Leur budget est présenté à part à
la Diète impériale. Toutefois il doil l'êlre
arec le budget général. Sur les liénéliccs
sont prélevés l'intérêt ct l'amortissement
des emprunts de chemins de fer et les
sommes nécessaires pour constituer un
fonds dc réserve. Toutefois, à supposer
les emprunts amortis, le solde des béné-
fices retournerait au bud get général au
lieu d'être destiné comme en Suisse à
.l'amélioration ct au développement du
réseau. Il y a li une différence qui ris-
que , d'un côté et de l'autre, de rester pu-
rement théorique

Notons aussi que l'autonomie adminis-
trative semble moins grande au Japon
qu 'en Suisse.

II est donc vrai de dire que, comparés
aux chemins de fer d'Etat des autres
pays, les C. F. F. jouissent du maximum
d'autonomie.

Georges Gariel,
professeur â l'Université.

La < Gazett e »
et les catholiques lausannois

Lausanne, li novembre.
- La Gazelle a complètement levé son
masque. Dans un de ses derniers arli-
cles sur l'affaire do Drognens, alors
qu 'elle • vouait aur gémonies le régime
conservateur fribourgiois, elle assc-rait
de sa bienveillance les catholiques suisses.
Bien naïf qui s'y serait laissé prendre.
Aujourd'hji, elle dévoile le tréfonds de
sa pensée à propos des élections commu-
nales lausannoises. Commo vous le savez,
lo parti radical .démocratique porte sur
sa liste M. Maxime Reymond, un catho-
li que notoire, qui s'occupe depuis vingt
ans des afiaires communales. Là per-
sonnalité du candidat est certainement
pouT beaucoup dans cc choix; d' autre
part , il est légitime .que les catholi ques
lausannois, bien qu'ils ne forment pas
un groupement politique, voient avec
plaisir l'un des leurs siéger au conseil
contint nal. Cette assemblée doit 'être,
en effet , composée d'éléments qui re-
présentent la population tdut entière.

Nous nous demandions comment la
Gazette accueillerait cette candidature
Deux articles publics dans le numéro d?
ci. jour sous le titre « Les origines d'one
candidature t el « Pas de candidaturo
ecclésiastique » nous renseignent à ce
sujet. Dans l'un, elle reproduit l'entre-
filet de la Li&erté relatif à la tournée de
cbnfifmation de Monseigneur à Lausanne
et au déjeuner de la Cure auquel assis-
taient MM. Chuard et Maillefer. Et la
Gazette sc demande s'il ne faudrait pas
voir là les origines de la candidature dc
M. Reymond.

Ce point d'interrogation nous suggère
les-réflexions suivantes :

1° La Gazette fait à l'adresse dc nos
hauts magistrats une insinuation ab-
surde et absolument déplacée ;

2° La Gazelle feint d'ignorer la pro-
cédure électorale du parti radical. Elle
sait fort bien que les candidats sont dési-
gnés par les assemblées de quartier et
soumis par voie dc votation préliminaire
à l'ensemble des électeurs radicaux. Or,
CC3 assemblées et cette votation avaipnt.
cu lieu avant le dimanche en question.

3° La Gazette recourt au procédé qui
lui est cher. Souvenez-vous du premier
article de M. Ed. Secrétan sur Drognens.
11 n'accusait pas formellement M, Python
d'agissements louches, mais il laissait
Io lecteur dans le doute. Ses questions
valaient une affirmation , mais, cn réa-
lité, n'en étaient pas une. Aussi dans
l'article suivant lui était-il facile d'attes-
ter la pureté de ses intentions.

Dans son autre article « Pas de candi-
dature ecclésiastique » (remarquez la
trouvaille), la Gazelle témoigne de l'esprit
qui l'anime. Elle conteste tout d'abord
l'opportunité de la candidature de M.
Reymond, alors que précédemment les
listes -, radicales, libérales on socialistes
portaient presque toujours sans distinc-

tion des citoyens appartenant à diverses
églises el à diverses confessions. (Cest
nous qui soulignons.)

La Gazette pourrait-elle nous exp li quer
alors comment il se fait qu'aucun calho-
lique connu scomme tel n'ait siégé au
Conseil communal depuis dix-huit ans?
Son parti n 'a-t-il pu découvrir, pendant

1 cc laps de temps, un catholique oigne de
pénétrer â FHOfel-de-V'il.e. Cette omis-
sion est vraiment étrange. Kilo cn dit
long sur la prétendue bienveillance dont
on nous entoure dans certains milieux.

Voyez plus loin en quels termes ello
parle des catholiques lorsqu 'ils exercent

. leurs droits de citoyen :
j * Nous savons 'neaucoup d'excellents
' radicanx qui sont froissés de cette intru-

sion (sic) d' une communauté j-digiatse
\ dans leur parti et dans notre politique
I communale, B

Pour donner plus de saveur à la lettre
qu'elle s'est fait adresser, la Gaulle
ajoute :

r • Nous savons aussi de bons catholi-
ques — non des moindres — qui sont
mécontents. »

Et nous, qui peut-être connaissons les
catholiques aussi bien que lc correspon-
dant de la Gazette, nous en savons aussi
beaucoup — non des moindres — qui
sout très,, contents.

Enfin, et c'est ici qu'on voit percer le
bout de l'oreille , la Gazelle ne trouve pas
de cri de ralliement plus opportun pour
ses troupes quo le danger imag inaire
dc la « politi que confessionnelle » (d'un
candidat sur cent conseillers communaux).

A. J. R

Les affaires mexicaines
le général Huerla lelrouvé
Le général Huerta , qu'on prétendait

j s'être enfui , étail parti pour Tlalpam,
j dans la banlieue de Mexico, sans avoir
j averti ses ministres. On ne sut que tard
: dans la soirée où il sc trouvait'.
| On assure de source hautement auto-

ç risée que l'entourage officiel du président
du Mexique esl divisé. Une partie lui coiè-
scille, pour-éviter des complications in-
ternationales, dc se retirer eu fixant la
date précise de sa retraite.
: Lc général Huerta consentirait, à dé-
missionner, mais en' soumettant sa deci-

j sion au nouveau Congrès convoqué pour
aujourd'hui.

M. Aldape, ministre des affaires étran-
gères, continue les pourparlers avec le

j chargé d'affaires mexicain , M. O'Shaugh-
I nessy, el demande que les Etats-Unis
I ajournent toute action jusqu 'à ce qu'il
• ait pu communiquer avec M. Lind à

Vcra-Cruz.
M. Aldape a également exprimé le dé-

sir que M. Lind rentrât à Mexico, et. si
cela n'est pas possible, qu'un représen-
tant du gouvernement mexicain se rendit
à Vcra-Cruz, -pour conférer avec lui. ; » 1
; M...O'5haughncssy a déclaré que ni .
l'une ni l'autre de ces deux mesures ne -
«raient utiles ; mais, ji- la demande -dc : ;
31. Aldape, il a décidé d'en référer au.
président Wilson.

Elections port ugaises
' Demain dimanche, auront lieu, les élec-
tions parlementaires pour la Chambre
des députés. Le nombre des sièges va-
cants esl de 37. donl 34 pour le conti-
nent.

Cent vingt-trois candidats sont cn pré-
sence Les sièges sonl uniquement dispu-
tés par les candidats républicains des di-
vers parlis et quelques socialistes.

L'abstention- des monarchistes est
complète, parce que le gouvernement a
biffé des listes un grand nombre d'élec-
teurs monarchistes.

jfl Vienne
L'empereur François-Josep h a reçu

en une longue audience d'une heure
l'archiduc héritier qiii l'a entretenu de
sa dernière visite à Guillaume II, ainsi
que des questions de pt-rsonnes dans le
haut commandement. L'archiduc a reçu
aussi le gênéra> Conrad von Hœtzendorf j
dont on croit la retraite prochaine.

Le marquis de Pallavicini, ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie à Constantino-
ple, regagne son poste. Il a eu à Vienne
plusieurs audiences de l'empereur et
p lusieurs conférences avec le comle
Berchtold

L'archiduc
François-Ferdinand

L'archiduc héritier et la duchesse
Hohenberg sont partis pour Londres,
par l'Ostendç-Express.

lls arriveront aujourd'hui samedi à



Londres, où ils passeront deux journées
incognito. Ils seront reçus officiellement
au château de Windsor, et , après avoir
été pendant quatre jours les hôtes des
souverains anglais, ils se rendront ou
château de Walbeg (comté dc Nottin-
g liant), chez le duc de Portland. lls ren-
treront à Vienne à la fin de novembre.

Dans les Ba lkans
¦ IL y a - une proposition transaclion-

nellli:à.nglais> MKtffÇ î ^tSËÇSilîP
proposition. .esl duc , à l'initiative du pre-
mier délégué! .-ang lais à. la .commission
de dëUmilalVo^-,...-.* colonel ' Doughly
W'ylie, -qui - a reçu l'assentiment, do. son
gnuverjiom cnt~,.:, , .' ,,... :.,.., x , ,__ \ '.,.,.
¦ Ler délégué anglais proposo une mo-

difie atioii de la procédure de .'délimita-,
tlbhv Au lieu de procéder uniquement
ài'Tane enquête ethnographique dont on
ne parvient pas à sortir, ort tiendra
compte également d'éléments géogra-
phiques et économiques. En outre , le
colonel anglais suggère une rectilïea.-
1 ion de frontière favorable ù la ' Grèce
à la lois dans lu régiou d'Argyrocastro
et dans celle de Koritza, en échange
d'engagements de la part de la Grèce de
procéder dans le délai voulu à l'éva-
cuation des territoires reconnus- à 1 Al-
banie.

L'entenlc u'est pas encore ifaije . au
sujet • de cette proposition , qui !)est
apptryW par les-délégués-français ¦ rt
russes. Mais on a l'impression qu'elle , a
des chances de se conclure'. En .. tous
cas, on n'y- a jias. fait, du coté'Siist'ro-
italien , d'objectiops de principe. ,,

L'opinio n de von der Golfz
Le • reld-maréchal, von der GoItz "pa-

cira, inspecteur général de l'armée alle-
mande , qui fut pendant douze ans chef
de la- mission militaire allemande en
Turquie, publie, dans le fag-de Berlin ,
sur les enseignements des guerres bal-
kaniques, un très intéressant article :

i Dans la première* des guerres, écrit
le maréchal von der Goltz, la défaite
des Turcs a été encore augmentée par
l'erreur commise par les hautes sphères
militaires qui considéraient tout d'a-
bord I ennemi comme une quant i l .
négligeable pour le juger au-dessus de
sa vrfléitt'après les'premiers revnrsi-"j

« Pour qu'une guerre-soit .heureuse,
il Iftut qu'elle ; ait été précédée d'une
politique 'ferme [à _ l'inlfriaur • ot 'toera-
quo a l'extérieur. "' '

« Ce qui aie plus surpris) ce fePnt les
succès des Serbes et des Grées. En çr-
qui jCQnceb-e , .ccs derniers, ja . mlssiqit
française,- dont l'activité remonte à
une S-p/jijo.o . an,térieure à la .guerre, Ja
certainement. , sa part dans le relève-
ment dos troupes. - - i

« Jout cela rprouve combien -.- fragiles
sont - les opinions qu'on - .se..forme qn
temps de paix sur les qualités comba-
tives d'une armée: Nous devons soivfo
d'autant plus près-Ie développement de
ces armées que -l'une ou l'autre .pîu-
\ eut_ un jour devenir " nos advoi'sair.js
ou celles de nos alliés. '

t Dans ia seconde guerre, les obser-
vations les p lus instructives ont ete
fournies par . l'écrasement des Bul ga-
res. Ne nous occupons pas des fautes
qui ont pu être r commises dons le com-
mandement. Par. contre, rappelons que
rien n 'est , plus difficile, pour une armée,
que de prendre part à un second con-
flit — même quand le premier a été
une victoire — si lea hommes sont épui-
ses, i. .. .;. „ - ¦, - . ; .:.

« C'est ce qui s*.est, .produit cn oclo-
bre Î8Û6. sor-jes bords do la, Vistule,
avec 'l'armée do Napoléon Ier, qui sem-
blait comme paralysée .en- face dea
60,000 Russes du général Kamcnskoî.

« La même i expérience nous fut ré-

28 rtumton d* ia LIBJSRTé ;

L'aviateur du Pacifique
. Pat. le Capitaine DAKRm

Archibald Forster s'était chargé de la
question des approvisionnements.

H avait prélevé dans les magasins de
Midway de nombreux bidons d'essence
et d'huile et les avait amarrés derrière
la machine-'. L'arrêt du moteur étant
question vitale pour un aéroplane, il était
essentiel dc ne jamais laisser le réservoir
manquer d'essence, et , pour parer à un
fiublt possible, Maurice Rimbaut avait
fait souder sur le réservoir contenant
80 litres,' un tube; oit votre débouchait
devant le siôgte d'Arcfcibald. Forster cl
lui mài'qtiattC'-cantëtamra.'t.at; la hauteur
dc liquide rréstant. - . ' ;_ ;¦ • ;. -- .: |£

Quant aux vivres, ils furent réduits
à leur plus simple expression.

JI en fut emporté pour quatre jours
seulement, l'ingénieur estimant que l'aé-
rop lane n 'aurait pas à rester plus dé
lib à 50 heures cn l'air. Ils consistaient
en boites de conserves, en fromage com-
primé , contenant- beaucoup d'azote sous
un faible volume, et cn capsules de pep-
tone ; quol quos bouteilles de. vieux viu ,
envoyées par Kate lleuzey, du calé noir
to ut: préparé, pn flacon de .kola dftstiiié

senée en 1870 dans )a Loir», ohJos opé-
rations - de nos troupes, ¦¦ fatiguées par
les sanglantes batailles, dé v^ fi - tz, pri-
rent un caractère l'raftiant,

« Qu'on: so souvienne,.aussi difinot
d'un grenadier de Torgau dont lç régi-
ment battait en retraite et- qui rSpôhdil
au reproche do Frédéric J r .  Grand :
<. Eh là ! vous at.tres, tas de drôles, vous
vpujez , dpnç,. vivj-e é^çnjf llenient?-^

j par cette saisie pleine fr.hurpoupr i) : qi J !
— Non, Frédéric ; niais pour aujour-

I d'hui ça sitlHl' : nous en à'vtii-S'bien fait
j pour ;nos_ huit 6otis .l-;; .- - ., IîV ? .;-- .
'¦ - . <, Tous ces ensoignenieiirls -devront
s profiter aux armées en masse -dp .¦;»».>
-, jours. , qui .sont plus exposées iquo ries
i petit?* anin.iv. (le jadis. - .. .. .; _ - ,
f -;< Que-ueux^iqui j choi.nous, croient
au. risque .'d'nliei ' guérit!..tutetu-o «aintre
dctix'advorsfân-s: rim-fr l'est et l'autre
à rouést; ';y-  ajoutent ' celui' 'qiii' vient
d'apparaître oit sud. S'il ne r.ous touche
pas immédiatement , il a' cependant pour
nous une -importance capitale, car il
mettra des forces de nos alliés à une
nldc contribution. »

Le futur prince d'Albanie
La nomination ' du prince dc Wied

au trône d'Albaoie : est aujourd'hui as-
surée. Lcs . puissauces . ont .consenti a
toutes le? conditions formulées por lui :
la date de son avènement dépend de i
celle à laquelle 'la ' Wihjnission de déli- ,
m'teiu'n -aura ternnn_- sçs travaux.

,Ce: .fut (e roi. rGljarIi{s;,de . Routnanie;
qui propos^ lo premier-le. nom, du pr.inw' '
do Wïcd,-Outr<,\,qufc le roi . .et l.e prince;
sont :tquç les..,deux, Allemands,- il Jjauti
encore noter que . la reino Elisabeth;
de Roumanie,, née princesse do rWjcd,
esl ' l a  tante patçrntljii du fUtur souve-
rain albanais. Ces! rapports intimes de
parenté no pourront que consolider
l'influence roiimnïrfé' clafis ' les Balkans.

L' enthousiasme de .la Cour de . Bu-
carest p o u r - l a  candidature du prince
de Wied contrasta, tout d'abord avec
l'attitude du . .gouvernement allemand .;-
Guillaume II voyait mal le fait qu'un
prince allemand allait devenir acteur
du drame balkanique, qui réserve peut-
être d'autres surprises à l'Europe. Mais
le p rince de ' Wied trouva un nouvel
appui dans là Cdiir de! Vieh'ne, "ses" ritp- ]
ports %y.ijpsl!̂ antfit«-^ose>h!;Ryant été"
toujours très.çordiauX ; pn sait , cn ou- :
tri-; qu'un frère du , 'pf inc'ç Guillaume csi.
membre ' da la (Jhàmhrc ' des .soi gneurs, :]
à Berlin. Successivement 11' rallia ' ii sa,
cause l'Italie, qui avait , pal1 égard pour
lés catholiques

^ 
abandonné Ja candida-.

ture ' dd priricé 'r/uisulmàn''Fbua'(ï";< puis .
l06,;,pi4ssîWC«S,&: sto- .' i.'.c.r ' .ciei . 'cVcv. — .
France, Angleterre, Russie — firent?
savoir ' à  Bucarest qu'elles n'avaient '
aucune objection à formuler."

Pour ' \aincre '. les ' 'dernières résistan-
ces opposées par ùcs catholiques alba- '
nais, lé prince a tenu û déclarer ' qu'il'
n'a nullement l'intention <ie favoriser ,
la' propagande' entreprise. ' en Albanie
par les prolestants du GiiStàv-Adblf-.
verein, dont .le cqprit^.r. vient .«de BCOS-!
ciire 100,000 francs pour favoriser le "
développement tlu protestantisme en
Albanie.

Dans la presse catholiquo

U • CirrlUi CatUllea »
Le P. Chioudano, le nonreaa directeur de

la Civiltà Caltolica, pulilie dans la iiçméro
da 15 novembre un article jur le programme
de la revue. Il déclare que, étant .donnés les
devoirs de l'heure présente , la Civillà ' ne
s'occupera dés Intérêts ' politi ques comdièr-
ciaux , sociaux , ' ([d'autant qu'ils seront liés
aux questions religieuses; pour ' s'applique!-
-cr - r .c .t A la défense des intérêts do l'Eglise
et du .Pape. . . ¦

à permettre-aux avintrours de lntler coa-
tre le sotiuneil;.etceiut:tout. '.i;;,." .I ... ,

Quatre pétards tout; amorcés et quatre
fusées colorées furent disposés à portéo
de la main, pour fournir un moyen ,, en
cas de détresse, de demander du socours
de jour et:de.nuit. . . ¦ ¦¦¦ -

Ce soir du sixième jour , Maurice Rim-
baut avait fait ronfler le moteur à son
maximum de vitesse pendant trois Jieu-
res consécutives, et la régularité, la sou-
p lesse dc sa marche l'avaient absolument
satisfait. ... . ; c . • -.

Lcs hélices • avaient donné 1800 tours :
à .cette yitee?se,'.io-veut-aidant, l'aéro-
p lane devait-atteinjire- 1G0 à 170- kilo-
mètres ,à .lîhcurc-.. i

Or, le vent-était nettement favorable .
C'était l'époque dos.alizés soufflant vers
l'Est.. :- .., .... ..:.:...... ., ...

• " 
* • 

¦

Pendant ces six jours d'un travail
acharne, Mauritu Rimbaut-.n'avait .pas
dormi p lus do trois houres chaqufi.nuit.

Il avait veillé à tout
^
contrôléles moin-

dres travaux de forge, pesé les dilIôTcntés
pièces de sa machino, ref^ifct^» .*?* cal-
culs de sjrface , déterminé, lc centre de
gravité du système et vérifié pratique-
ment son équilibre, c-

Au milieu de ses: chiffres et de ses
essais, il avait codstâmmerit' devant'lès
yeux le ' pâle visage de Kate , Jlçtizcy
penchée sur lo lit do son père et if àxa't
saisi, pour la voir, toutes les occasions
dc monter auprès du, Commandant, .- •

A l'Institut Pasteur
Osl aujourd'hui ''que l'Iî liliit Pas-

teur , à l'aris , fète le vingt-cinquième an-
niversaire de sa foiulatlon.

M. Arthus, professeur îl. l'L'niversilc
de Lausanne, a parlé ici-même de l ini-
mortel savant ' qui a doimé son nom il
l'œuvre.

L'institut-Pasleur a aujourd'hui ù sa
tî-te le docleur Houx;-qui-participa 'pres-
que à-toutes les-découvertes du (maitre,
ciéanl avec- lui .les. méthodes .d'ailéniia-
lioti des virus cl '• d'immunisation des
animaux; - ', .. '¦ . , ,. - ,-

l'arnli-lcs savanls <|iic compte imjoiir-
d'hui l'inslilut Pasteur, le plus , original,
sinon -k- plus célèbre, est .l'Israélite lillic
Mdclmil .oI. .

^?'-̂ 2.̂
•v K _̂ 9\ .r- t> - U
¦%jf '*̂ e .s.\. . '.'\ p..- "ï

'¦!#0̂ 1%: I
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¦- ¦• • -Le professeur Metchnikof :

Elie Mftchiiikof , zoolog iste et enibryo- '
logi.slc, est né en 18-15, à Kharkof (sud
de l_t Itussie). En . 1870,. il, fut nommé,'
professeur de zoologie ù Odessa , Ses pre- r
inicres éludes oui porté plus parliculiè- '
ri'i-icnt sur la zoologie et l'embryogénie .'
des .vertébrés. Après de longs voyagçsç
d'études , il fui atlaclié à l'Institut l'as-*
teur , cn 1890. Entre lemps, il avait pu- .
Iilié sa belle lliépric de la phagocytose , i
où il expliquait la .défense de J-'orgauisiue j
conlrç les maladies. , , - .,,,  , ... .. ... ,{

,Quelqu 'un .qui .coonait bien l'inslilut.
Pasleur ;c|. le.pr .ofe&sepr M<-'l<'.hnilcol" jious
racontait .dernièrement que celai-ci , pour j
avoir trop .éliitlic ' les 'microbes, voyait";
son 'existence tourmentée par ces infini- ;
liièitt pelilsJ 11 hé jnniige aucun légu-j
ine qui n'ait été l>ouilU ct ;se livre» _\ \>to- j
pas -• d ,a)im'erttalion.' :.1"'doè précautions ;
n'iiiiulieuses cf exagérées. - ¦" ,¦ Il' iuilro i parl , -ilelchnikof n'est pas-le
savant pureeriient-desnileres.se qu 'on pour- '¦
rai l 's'imaginer.'Par.atavisme, les rtécou-
vérles de la science sont utilisées!'par lui
comme malières ù bénéfices .dans des
«nlivorises industrielles. - - . i

CHRONIQUE MILITAIRE

IA génfoal Ftorl*
Le ministre dè la gu .rre à Paris a fail

connaître l'avis du conseil d'enquête snt
l'acte d'indiscipline relevé'conlre le général
Faorie Sur la proposition de M. Etienne , le
conseil a décidé la mise à la retraite d'office
da général Faurie ponr faute grave contre la
discipline.

I Le Temps publi? une longue letlre du
général Fanrie , remise A M. Etienne , mi-
niitre de la guerre, pour ôlre communiquée
att-conseil des 'ministres. Dans cette lettré,
après avoir-exposé le mobile nui l'amène ii
fîire publier s» lettre--de  prpt< station| le
général se plaint que, lors de sa .récente
comparution devant le conseil d'enquête, les
généraux Dncbcne; Joffre et Chômer ne loi
aient pas.laissé discuter .conlradiçtoirepicat

..Mais. l'.éVat inquvétajit. dans lequel il
avait toujoure trouvé ,ce dernier ne lai
avait pas permis de parler -à-la jeune
fille d'autre chose quo de la santé da
blessé' ou de ' l'avancement- des travaux
de l'aéroplane.

; De son côté, Kate ne voyant pas la
fièvre décroître et' l'amélioration - es-
comptée se produire, s'assombrissait cha-
que jour davantage ; elle avait des crises
de larmes après chaque visite du doc-
teur Sanderson. La vieille Olivia la
prenait alors danse ses bras et Maurice
Rimbaut , sentant-la mort planer dans
cette chambro, songeait avec un dou-
¦loureo.v- effroi à l'heoro, très-proch-

I maintenant, où il devrait partir.
• Il serait loin quand >le coup. ,fatal
1 s'abattrait sur elle. Sfark serait là au
.contraire, et cette pensée ôtait au jeune
".homme, pendant quol quos instants, tout¦-courage et tout espoir. '

Puis il se ressaisissait , descendait rap i-
•deuvut de 'Ut-salle-dfes "màcbiites â la
fefottbj pressait fiévreusement les tra-
vailleurs, mettaitr Itii-tnême la maiti- à
l'ouvrage et parfois, pris.du besoin d'af-
fronter un danger, sortait du fort et
s'offrait aux obus.

Du haut de sh terrasse de charbon , il
observait les navires japonais , dont le
tir élait toujours assez précis, mais com-
mençait à se faire moins nourri ; les bâti-
ments croisaient 'd'ailleurs à p lus ' grande
distance , semblant ainsi ooenser plu-
sieurs coups heureux -partis des tourelles
de Midwcy. . .. . - . . , ..c «

le rapport dont il a fait l'objet. Se basant sur
les témoignages apportés, le général Faurie
»e réserve _de déposer devant lç minisire de
la gnerre nine'pUinte formelle co'nire le» gé-
néianx Joîlre et'Chômer.

t'.-.s matlnuU i Colombltr
Un-fait  grave, tenu secret juqu 'ici , s'est

passé à la caserne de Colombier. |a semaine
dernière.

Le soir da 5 novembre, la section d'un
lieutenant ayant du sabir .Jc « dtijl • de ? A
D heure*, les recrues, sitôt rentrées dans leur
dortoir , entonnèrent 17n.ernalionaI«et pous-
sèrent des cris divers. Ce ne fut pas sans
peine qu'on parvint i\ cii'mer les mutins ,' donl
ano dizaine ,, après .enquête , furent mis ' . as
cachot. : _. .-

i Aucune sanatiou , ditent les journaux neu-
châtelois, n'a encore été prise jusqu 'ici,
l'enquête n 'étant pas terminée. La qaestion est
de savoir si l'ollicicr était en droit d'eiiger
civ. « drill » de ,̂ es hQiumos pendaqt- .depx;
lieares.

On sait que le « drill » esl une Sorle de
punition-4 l;i pruseionce, qui consista A un
exercice forcé après Ia.joamée liabituelle de
Iravail.

Gonfédération
Sept millions de numéraire

Le Conseil fédéral a décidé que la
Monnaie frappera , cn 1914, les espèces
suivantes : monnaie d'or , 100,000 pièces
île 20 fr. : ol 200.000 dif 10 fr. ; monnaie
d'argent , 250.000 pièces de '2 fr.,..J,50Ô
initie pièces «le I S r . et 1,000.000 de piè-
ces de .r(0 conlimes .: monnaie de .pi çliel
et de cuivre, 3,.r»..niillioiis île pièeéi.il'iut
cçnliuic,; un million :de..ptèces;de..2: cen-
lim«s,;3 millions de-.picces de 5 cenlimes
et 2 millions de " .pièces.de 10. cenlimes.
On ne frapi>cra:paS de pièces de 20' cen-
limes, car 'il y.,cti a!uri stock Suffisant.

On frappera donc, pour 4 millions de
francs d'or , pour 2.5 millions- do francs
d'argent el pour 435,000 francs. de, ,ni-
ckel e l -de  cuivre.

La Suisse n 'a pas encore frappé toul
le contingent de monnaie d'argent que
lui assure la convention monétaire lalina ,
soit 5», G millions de francs. .

Protection de la nature
Lé çorièrci iritcïiiallonal'potfr la pro-

tection de la nature scra ouvert , lundi ,
.1 Berne, par M. :le ."conseiller fédéral
Fôjrrcr. . ""." ' . .' '.' ¦ ' '
' Plusieurs Etais étrangers ont délégué

leurs représentants di plomatiques accré-
dités! près -Ia : Confédéralion. 1̂ I .rançç
enverra une mission spéciale.

. ; ('f -, Ln Ici sur les fabriques
• iLa commission du Conseil national
pour la loi sur lesrfabriqu es a .terminéi.sa j
session. Lile,. est d'avis que la. discussion
do la loi au. Conseil national doit se
terminer dana la session de décembre.

La commission-a: discuté.divers .arti-
cles, entre autres l'article 69, qui met
les.: apprenl.3 de fabrique sttr le mème .
piecLque les :autres apprentis..Î eur con-
trat doit donc, leur , laisser le temps
nécessairo pour fréquenter los écoles et
les cour?.' ' . .
¦ L'article C2, qui prévoit Une extension
de six 'à huit semaines du délai pendant
lequel les femmes en couche sont exclues
du Travail, ai été repoussé, l'application
pratique d'une exclusion aussi longue-du'
travail ayant paru plus ou moins illusoire.
A l'article -73, stipulant que lo champ
d'application ¦ de la loi ne pourrait pas
être étendu avant l'entrée en vigueur
d'une loi sur. l'industrie, lf s sociulistes
demandaient que . cette interdiction de
rovïsion fut  limitée- à dii Oni." Cette
proposition a été repoussée, les représen-
tants do l'industrie ayalit déclaré qù ils
ne pourraient voter la nouvelle loi sut
les fabriques, si- le compromis n'était
pas respecté eur ce point.

. i Puis, la pensée- qu'en-gagnant nn )Wiï ,
il pouvait- sauver le fort ' et. peut-être

'. retrouver vivant' le père- do Kate, le
précipitait à -nouveau-vers l'engin dont
Uiut dépendait et- dont , malgré sort ar-

gent désir de hâter le départ) il vérifiait
minutieusement toutes les pièces. •

Il ne reparaissait-plus dans sa case-
¦ mate que pour y arroser ses précieux
cyclamens avec une partie de la ration
d'eau qui lui - était' attribuée' chaque
ipatiri comme à chacun dés défenseurs

3e Midway, car il avait été décidé que
lut le monde serait traité sur ' un piea

I d égalité aosclue.
! . .  Qoait i'i' Major, dont l'affaiblissement
ï allait croissant, il semblait retromer drs
r fôives ' lorsque le jouno ingénieur s'np-
:. pire chai t du lit ;' i l  écoutait atlentivo-
tjicnt lés explications, d'ailleurs très
courtes, qui lui étaient données sur les

r travaux faits dans la journée , et , dans
lb neneiise pression do main qu 'il cn
recevait, Maurice RUnbattt. sentait . la
muette prière dé hâter le' départ ct:l'ar-.'
¦ dnnt désir do vivn» jusqn-à I'heurcr du'
rf lour , c'esl-à-dirô jusqu 'au moment iu
le v icil officier ' sentirait siri fort déblo-
qué ct soncnfanl en sûreté. :

»**'
A force d'activité , Maurice Rimbaut

avait gagné un jour. Grâce au-concours
iptclli gent ct .inces.sant .de Kerdok, lo
njoiitage de l' aiiroplane avait été achevé
ap milieu dj  sixième jour ,

e C 'étaitun jçadi.

CANTONS
ZURICH

La liberté dw travail. — l.o Conseil
d'Etat annonce quo la demando d'initia-
tive pour la protection do la liberté du
travail , rendant ;plus sévères les dispo-
sitions du code pénal sur là matière, a
abouti. Elle a réuni 12,122 signatures.'

Chdssc, èljièvre upfilcuse! -r. Là chasse
a été . interdite dans tout  le canlon ù
cause de la lièvre aphteuse. Les jicruiis
seront remboursés par les . préfectures ,
à iMir.tir du 20 novembre. î

BERNE r r :
l.es déboires dit Moulier-Granijesi —

Les ' ingénieurs- du Moiiticr-tiraiigcs .se
lieu rienl depuis quelques ' semaines :ù de
îedoiitaliU's dilïicilllés, trouvantiici d'im-
poliantes source,»,- .là un l lrrjin défavo-
rable. Dans certaines parties du limncl ,
la pression esl si forte qu 'elle rompt les
échafaudages les plus solides. 11 est à
peu près certain qu 'il faudra uhandonner
lc projel dc percer une seconde galerie.
On a déjà renoncé à établir , une gare au
milieu du tunnel.

SAINT-GALL
Contre le chômage. — Le Conseil mu

niripul de Saint-Gall va créer des atelier.
communaux pour les ouvriers atteint s
par le chômage., . : , . - ,. ,

.' :¦ ABPENZELL
Les tilleuls dit (ehtenaire.; — AppénrélI

â f.êté• lé? qtiatrié-TOO.Centenaire de-' ,son
entrée dans la Confédération. A' calte
occnëioii , et pour commémorer cette
date ' importante, les communes plante-
ront uit " tilleul du centenaire'». ¦¦"

GRISONS
'ÏJg islat.on ' sociale:' — Les représen-

tants des trois partis politi ques ont dé-
posé au Grand Conseil une motion invi-
tant le goùvèrnëiment à examiner la
queslion de l'introduction dos soins mé-
dicaux gratuits-aux femmes cn couclie.
Cette motion a été prise en considération
à l'unanimité.

TESSIN .
Dans les deax camps. — On nous écrit

du Tessin, ep date du 14 :
Une dépêche de 1 « Agence télégra-

phique » vous a déjà renseignés sur Jcs
délibérations ' de rassemblée du' parti
libéral-radical d'avant-hier; à Bellinzone.
Il-vant la peine' cependant d'y revenir.

Ên ^c© qui a trait à l'inspectorat sco-
laire cantonal aboli par lo vote du
2 novembro, voici l'expédient imaginé
par les- délégués radicaux :.il sera ins-
titué' une commission de ttois' membres
ot de deux suppléants, choisis dans le
corps enseignant^ le .président ei ,1e
-récrétaire sèroùt particulièrement^"lîbar-
gés du contrôle ct dc la surveillance dc
l'instruction supérieure. ' 'Ce ' projet sera
présenté sans tarder au "Grand Conseil.

Ainsi, l'avis de ceux qui demandaient,
en réponse au verdictpopulairc, la reprise
d'une . campagne anticléricale n 'aurait
pas prévalu. Les raisins continuent .à
n'être pas mftrs !
, D'autre part, c'est le 23 de ce mois
que se réuniront, à Hellinzône, les délé-
gués du parti conservateur-démocratique
— tel est la dénomination officielle de
notre parti — pour statuer sur le pro-
gramme ct l'organisation de nos troupes.
Le texte définilif du programme a été
arrêté hier, dans une longue séance que
le comité cantonal a tenue au chef-lieu.

Tontes les questions importantes à
l'ordre du jour y sont envisagées. Espé-
rons que la réunion plénière de Bellinzone
fera de la bonne besogne, ; M.

YAIiA'IS
L 'église de Zermatt. — La nouvelle

église de Zermatt est complètement
achevée. La messe y sera célébrée- pour
la premièro fois demain, dimanche. .

* CàpîêVmidt avaitê'.é empltyé ùcssttyèr
dc nouv.au le moteur,.. ix'. vérifier le jeu
des différents organes, là régularité du
graissage, le fonctionnement des ' gou-
vernails; le gauchissement-des--ailes.
¦ Quand il vit-sonaJuvré au point , Mau-
rice llimbaut' songea- ¦ qu 'il gagnerait
encore, dbuze heures en partant le soir
même, i .
. Mais le lieutenant .Fureter lui objecta
aussitôt qu 'il serait-téméraire de partir
avant d'avoir fait un essai,
i — Un essai , répondit l'ingénieur, ne
servira qu 'à éveiller 1', ttention des Japo-
nais ct à'nous attirer des coups de- oanôn
par salves, lorsque nç'iis partirons pour
de bon. Or, sept ou..huit; ob.us arrivant
à là fois... notre apparcILest en .çapilo-
^ade... et notts aussi !.- . ,
! :— Il se peut' pourtant ;_qitG vos calculs
s'oient' en défaut sur ùh'point et que nous
^mbions à l'eau au départ, par excm-
vh- . . -'c . .;;.
; — Non, vous dis-je. La-période des
tâtonnements est finie, du-moins- pour
l'oviûtenr 'opérant par' temps calnie, cc
qui est notre cas. Il n'en eBt pas de même
en aérostation, parce que.la masse ga-
acuso qui remplit-un ballon est soumise
$ des conditions- de température et; de
pression qui donnent 1er pas, à Texp ér
rieitcp sur le calcul, ' . ,
, — Vous avez peut-être raison, mon
cher Maurice, mais je serais p lus .rassuré
si noas faisons quelques kilomètres au-
tour ' de Midwav, avant de nous lancer

Grand Conseil valaisan
Sion, 14 nofcmîire.

I.o Grand Conseil a abordé ce mutin
l'examon du bud get du Département da
l'Instruction publi que.

Un crédit de 300 fr., qui figurait jus-
qu'ici au budget pour.la commission do
la Bibliothèque cantonale, a été sup-
primé.i'lo..CÂnseil' .-.d'Étai- l'.ayant; ivgét
superflu. ¦ >

Par contre, un nouveau posto dc 1500
francs est prévu 'pour lo : traitement du
gardien .'installa récemment an Musée
orchéologiquo de Vàlèro. '

Le subside pour la pension des élèves
do l'Ecole normale a été , augmenté de
2000 fr. Est .également prévue .uno aug-
mentation de .2000 f r. du subside à l'Ecole
normale, des 'fillçs , Lcs .locaux et le mo-
bilier scolaire, le logement et renseigne-
ment des élèves do cet établissement
seront désormais fournis par l'Orphelinat
des filles , en échange d'une indemnité do
li .OOO fr. par afl.

Lo budget du Département de l'Ins-
truction publi quo, s'élevant !x 510,351 fr.,
ost ensuite'adopté.

.. Las commission estime que le liép i des
gcndermts cadro fort mal avec l'uni-
forme, de grande tenuo;,elle priq la Di-
rection de justice ot police do trouver ,
poUr la gondarmorie,. Une autre coiffure,
cn harmonie avec le costume du corps,

M- Couchep in, chef du Département
do justice ot police, est de l'avis de , 1a
commission. Muis- quelle coiffure adop-
ter ? Doit- on en revenir au Louis XY,
ou au chapeau dd Napoléon , ou ou bi-
corne' français ou au bicorne genevois ?
Le Conseil d'Etat examinera la question
et tiendra compte des vceux-de la com-
mission. . ,. . . . ...JJ

.Les- chiffres du budget du Départe-
ment militaire sont ensuite adoptes sana
observation.

11 eat encore donné lecture du messago
allomand concernant l'élévation du taux
dès prêts de lo Caisse hypothécaire.

Sur là proposition dè M. Graven , Io
siiito des délibérations est renvoyée ù
lundi , les commissions n 'étantpasprêtea
pour rapporter .sur les questions à l'ordre
du jour de la , séance . de demain samedi,

Echosr der parf ont
LA CRAlhTE O'ETRE E M P O I S O N N E

Do Clén_èrit VàWeS : • ' - •
Qttand1 lés huitrèS appataissent Bar la

table, lés -convives sc regardent en pâlissant,
,—; Des liBilres? Ab ! Bon... Kt-la fièvre

typ hoïde? Vous ne lisez donc pas les jour-
naux ?...

L'omelette aux champignons n'a pas plas
de succès...

— Des champignons? Grand merci... Les
journaux n'arriveat plus A énumérer tous les
imprudents qui sont morts après avoir mangé
des cèpes à la bordelaise 1

Le poisson a l'air foit honnête, mais quelle
idée a eu la cuisinière de fourrer des montes
dans la saaco !

Des moules ? Autant avaler des capsules
de vert-dé-gris... Les journaux sont encom-
brés d'histoires où l'on voit des gens dispa-
raître après avoir mangé de ces redoatables
molIusqDes. Tenez , hier encore , un ban-
quier...

Ce bœuf provient sans doute d'une vache
tuberculeuse. Enlevez ! Et an large ces petits
pois de conserve ! Je ne venx pas mottrir
encore... . . , .

Une crème, nne crème à la royale ? Vons
nous dites que c'est la bonne, la tradition-
nelle crème des familles ? Voyons, vous
n'avez pas entendu patler de la noce de
Cholet?... tl  n'a fallu qu 'an peu d'ane 'créme
toute pareille pour tuer dix personnes. .

Quant à ces from3ge»où . fourmillent noua
ne savons quelles colonies microbiennes, et i
celte salade où gronillent évidemment lea

dans ces solitudes du Pacifique : songez
que pour moi, profane, c'est la première
envolée. . . , " :„

— Vous n'avez donc pas confiance en
moi , ami?

— Pleine confiance , au contraire, sans
quoi je ne partirais pas. Mais' pourquoi
nc pas mettre tous les atouts dans notre
jen ?

— I l -y  a uno autre raison pour la-
quelle je ne pais accéder à votre aésir,
mon i chcr Archibald ,..c 'est qu'un essai
comporto le retour à Midway et .que je
craindrais trop tle venir ariser une de
nos ailes contre le roc en atterrissant,
l'exp érience terminée : nous n'en som-
mes pas encore arrivés comme l'oiseau
à nous - poser déliçatèmc'nt et' exacte-
ment au point d'atterrissage choisi. Or,
i l ' n'est' pas large, notre point d'atter-
rissage ; c'est'la plate-forme- et, derrière
elle,.si nous n'arrivons pas juste suivant
son-axe, i l -V  a'ia muraille... contre la-
quelle tioU'y vitesse .restante: peut, nous
jeter.' Knfin , voici bientôt la nuit. Crrn-
nient être certain de , retrouver cetto
plate-forme dans l'obscurité ? Si je la
manque, mêrrie sans heurter le rempart ,
si j'aborde suf un autre point de l'ile,
vcj/e&-vt>us qu'on ait à transporter, dans
l'obscurité,, à travers les rochers , un
poids de 70Oà800 kilogrammes de la face
sud sur; la face nord-?. .., Ncn, croyez-
rnoi, mon cher Arcliibald , tmi! fois partis,
il ne faut pas songer à revenir ici...

. (A suivre.)



bacilles do la typhoïde, du béri-bérl et de la
maladie du somt-_t_l , len-po.tei-les...

Tel est — A peine exagéré — l'état d'es-
prit de bien des gêna que 1a lecture  des
faits divers est en train do rendre follement
microphobes... A qnand le Orlbouillo qui M
laissera mourir de faim de crainte d'être
empoisonné ? ¦ - - - - — 

LES A VOCATS ÛE TAHITI

La statisti que de cette charmante colonie,
si justement appelée la Perle du Pacifi que,
nous apprend qu 'il a été exporté de l'Ile,
l'année dernière , 30,000 avocats.

Mais il s'agit de poires.
L'avocat, on poire d'avocat , est nn trait

délicieux en forme do poire, d'une pal pe
tendre et savoureuse, qui ne vient que dans
les pays chands et qui se plaît particulière-
ment à Tahiti.

Dans DOS pays, la poire d'avocat existe
anssi, mais c'est tont autre chose.

MOT DE LA FIN
Entre jeunes filles :
— Quand jc me marierai , chérie , j'aime-

rais avoir trois domestiques. ..
— Tu es modesic... Tu en auras sûrement

au moins dix !
— Dix ?
— Oui , les unes après les autres.

FAITS DIVERS
ÊTMNQEf t

Inondation* en Fruitée. — L'ean a
envahi la plupart de3 villages de la vallée de
la Saône. A Chalun , le centre de la ville esl
inondé. Les commerçants déménagent en
toute bâté leurs  magasins; l'eau a déjà pénétré
dans les usines, l'ar suite de la violence dn
courant , deux bateaux ont sombré dans la
Saône.

L'attaque d'an train en Ravale. —
Huit bandits ont attaqué nn caissier dans un
train des chemins de fer du sud de la Rusiie
ct lui ont dérobé une somme de CO mille
roubles. Ils ont ensuite fait arrêter lo convoi
et se sont enlnis daus la steppe.

Lps crimes de Berne et de Lneerne.
— L'Italien Testa, arrêté A Chamonix (Sa-
voie), comme accusé de complicité avec
Ruaca dans les crimes de Berne et de Lu-
cerne , a été extradé et amené A Derne.

Noyé. — Une passerelle sur laquelle se
trouvaient quatre ouvriers occupés aux tra-
vaux de correction de l'Emme ayant- été
emportée , les quatre onvriers ont été préoi
pites dans les Ilots. Trois d'entre eux ont pa
se sauver a la Dage; le quatrième , nommé
Bakmann, de Derne , âgé de 20 ans, s'ett
noyé.

l*t titra victimes.  — A Berne, nn gar-
çonnet de deux ans , qui avait grimpé snr une
fenêtre du premier étage, est tombé dans la
rue et s'est fait une fracture dn crâne. l i a
été tné sor. le coup. . .v .

— I " ce fillette d'un an et demi est tombée
dans le ruisseau alimentant le moulin de
Jluiiwil (OerneJ et s'eat noyée.

I<e drame de Territet. — D'après les
derniers renseignements , Alfred Cr., le ba-
telier assassin dont nous avons raconté biei
l'horrible forfait , aurait prémédité son crime.
En date du 25 septembre^ il aurait fait ne
testament dans lequel il léguait tout son avoii
à ses parents. Kn outre , depuis quelque
temps, il paraissait élre en dissentiment avec
son épouse, parce qoe oelle-ci , née Wille -
negger , avait constitué a chacun de ses
enfants nn carnet d'épargne d'un montant
supérieur A 5000 francs.

Interrogé , nn camarade dn meurtrier admet
également la préméditation. Selon lui , Cr.
ne pouvait supporter son fils , qai lai résistait
quelquefois. Au cours de scènes récentes, le
père avait giflé son fils. Celui-ci se plaignait
à sa mère et des scènes avaient liea. Mardi
soir,' de nonvelles explications mettaient le
feu aux poudres ; c'est alors qae dut germer
l'horrible détermination dans le cerveau
malado dn batelier.

TRIBUNAUX
_. ' _..._ . .m da ï ..'.> ia-lurolx dt 6»èi*

Dans l'affaire da bateau-lavoir coulé dans
le Rhône , avec cinq lessiveuses, il y a quel-
ques mois, à Genève, la Chambre d'ins-
truction a mis an bénéfice d'on non-lieu MM.
Pagan , ingénieur de la Salubrité publi que ,
Dupont , propriétaire , et Mégard , locataire du
batcaa-lavnir.

PETITE GAZETTE
A-8a!nte-EiUst

Dans un article que publie l'Illustration ,
M. Albéric Cahnct s'élève contre l'abandou
des domaines français de Sainte-Ifeléne.
Faute de crédits suffisants, la maison de
Longwood, où monrnt Napoléon , prisonnier ,
tombe en mines, ct la vallée du tombeau ,
depois longtemps, n'est pas entretenue :

• De 1815 4 1821, la garde de l'emperenr
prisonnier coûta annuellement 10 millions i
l'Angleterre. La garde de so.i tombean et de
la maison où il est mort coûte chaque année
90CO francs à la France. L'administration
trouve la dépense mineuse. Elle songe à la
réduire et pent-êlre t la supprimer. '.

« Nons en sommes A ce moment critique
ou la niasnre ouverte A toas les vents, aveo
ses fecêirea disjointes el sans vitres, ses plan-
chers troués par la vermine et ses coffrages
pourris , ne tient plas. Une bonrrasqae uo
peu plas furieuse qae les antrea balayera
loute cette poossière de souvenirs. Les visi-
teurs des deux continents — il y a eu encore
eette année snr le livre do Long-uood trois
cents si gnatures d'olliciers japonais — vien-
dront errer dans ce désastre , et ils s'indigne-
'ont non plus eontre lee Anglais de 1821 qui
n avaient pas sa préserver ces reliques, mais
contre les Français d'anjonrd'boi , insoucieux
de la religion de leur gloire, qoi laissent
s éteindre en cea lieox la plas soblime évoca
non de l'Ame franc;aise , mallienieusi>, ré.si.
«née, grandie. .

FRIBOURG
Pour les orgues de Saint-Jean

Nous avont parla déjà du loto-tom-
bola organisé en faveur de la recons-
truction des orgues do l'église Saint-
Jean. 11 aura lieu demain, ù 3 heures,
dans la salle de la Grenette. {/entrée en
est absolument gratuite.

Tout a été préparé avpc beaucoup de
soins. Au programme figure, on premier
lieu , un jeu de loto, auquel sont réser-
vées des primes di primo carlello. Puis il
y aura unc grande tombola instantanée :
tous les billets y seront gagnants, saul
quelques-uns, afin, cela so conçoit, de
ménager ou public le plaisir de courir
des risques I D'aimables bouquetières
vendront les fleurs les plus variées. Et
ceux qui préfèrent à la beauté frag ile
d'une roso lc goût savoureux de nos
chocolats les plus fins seront servis à
souhait.

Lo buffet sora richement garni de vin ,
bière, thé , café , bonbons, etc. Enfin , le
comité d'organisation s'est assuré lo
concours gracieux du Chcour mixte de
Saint-Jean, la Cœcilia, qui fera entendre
ses plus beaux morceaux.

Après une petite interruption , de
6 y2 heures à 8 heures, la fête reprendra
de p lus bolle. Nouveau jeu de loto, pen-
dant que l'excellente Société de chant la
Mutuelle exécutera soil brillant pro-
gramme La soirée sera lort animée, i

Ce sera le rendez-vous de tous. On ne
saurait passer mieux son dimanche
qu'en se rendant A cotte fète de bienfai-
sance. La Grenette sera égayée , par le
parfum des roses, par les exclamations
des veinards, par le répertoire varié des
sociétés de chant , par la joie , en un mot,
des grands et des petits. Tout lo mondo
sera heureux de passer en famille quel-
ques -instants de .gaieté,..henseux. aussi
de contribuer par une obole à uno œuvre
charitable, do venir en aide à l'une de
nos paroisses les moins fortunées. Il fait
si bon donner !

Dans nos paroisses
On nous écrit : . .-. " •>
Jeudi, la paroisse dé Grolley était en

fête. Elle recevait son nouveau pasteur,
AL i ' .ni .". Dougoud. S/algré Io mauvais
temps, les paroissiens de Grolley s'é-
taient mobilisés presque au complet
pour accueillir leur nouveau chef spiri-
tuel. Les mortiers tonnaient. La fanfare
de la paroisso ouvrait la marche du cor-
tège. Sous le porche de l'église, M. Mon-
nard , instituteur, souhaita, en termes
choisis, la bienvenue à M. le curé.'Puis,
deux fillettes s'avancèrent au-devant de
M. Dougoud et' lui offrirent un superbe
bouquet. . .- ; i _ _ . _

M. l'abbé Rcesler, très révérend doyen
du décanat de la Sainte-Croix, prononça
uno nelle allocution de circonstance, re-
traçant les obligations réciproques du
cure et des paroissiens. M. l'abbô Dou-
goud y répondit par quel ques paroles
émues, qui allèrent au cœur de tous les
assistants. - - . " . . '

Un banquet réunit un peu plus tard ,
autour do M. le curé, les -autorités et
quelques invités. De nombreuses pro-
ductions de la société de chant et do la
fanfare ainsi que quel ques toasts y fu-
r mt chaleureusement applaudis.

Les épingles à chapeau
Vu les plaintes qu 'elle a reçues, et à la

suito do la décision prise par lo conseil
communal, Ja Direction de la police lo-
calo invite le» porsonnes qui portent de
longues épingles à leurs chapeaux à mu-
nir celles-ci d'un protégo-pointe.

' Es panne. — Le direct , qui quitte Fri -
bourg à \ h., est resté en panne darant cin-
quante minutes, hier soir, vendredi , en gare
de Schmitten.

Un exoentriqae sarchaaffé a .provoqué
l'arrêt de la locomotive, qui n'eut qu 'à peine
la force d'aller se garer snr une voie indus-
trielle. ' " • 

La station de Schmitten a présenté pen-
dant près d'nne heore une animation extra-
ordinaire A l'sWière .sjiisfôçtion du tenan-
cier do Buffet.

Enfla, ano locomotive vint , de Fribonrg.
tirer le direct dc l'embarras... et on loustic
de s'écrier : Grâce â Friboarg, nous rever-
rons lierne et ses onrs !

Foires an bétail. — La foire de novem-
bre , A Morat , a été quelque peu entravée par
le mauvais temps. La journée a été moins
bonne qne l'an dernier. Les transactions ont
été asseï difficiles sur le marché . an gros
bétail ; les animaux de boucherie étaient par-
ticolièremeot recherchés.

Statistique des entrées: 389 tètes de gros
bétail et 1712 de petit bétail; expéditions:
109 têtes de gros bétail et 185 de petit bétail.

— Grâce ao beao temps, la foire de la Saint-
Martin de Romont a été très fréquentée. On
n'y a pas constaté grand changement dan» lé»
prix do gros bétail. Pour les jennes porca, il
y avait one tendance à la hausse.

La gare a exp édié 43 wagons, contenant
253 fétes de bétail.- • ' -.

On a compté «nr les champs de foira 369
.êtes de gros bétail bovin , 01 chevanx, 18
moutons, 19 chèvre», 3 veaox et 797 pores.

SOCIÉTÉS ;
Chccur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

samedi, 4 8 y, h'., répétition urgente au local .
Orchestre de la ville de Fribonrg. — Répé-

tition ce soir samedi, 15 novembre & 8 y, h.,
ao local , pour concert du 30 novembre.

Société de chant « La Mutnelli . » . — .Ce
soir samedi , A S ,S h., ix la Brasserie Peier,

ré pétition urgente suivie d'one coorle assem- .
Idée générale.

« Alexandra » , société catholiqae d'absti-
nence. — Demain «oir, A 8 h., réunion au
local , Maiton judiciaire. Projection» : la
Grande Chartreuse. Invitation cordiale a tou-
tes les personnes amies de la Société. ;

8ociété des Sous • Officiers. — Demain
dimanche , au sfand de» Daillettes, de 1 h. !4
A 5 h. du toir , tir d'exercice an fusil.-

• Foolball-elab Swlls. —Demain dimanch*,
i 8 S h. du toir, dan» la grande salle de 1 hô-
tel do Fancon, soirée familière. Invitation
cordiale * lous les membre» actif», hono-
raire», passil» et »mi» da club.

Société « L'Epargne » dc l'Auge. — Soi-
rée familière demain dimsDche, * 8 H h-, *
la grande salle de la Brasserie dc» Tanneurs.
Présence indispensable poar le» membre».
Invitation cordiale aux amis et connaissances.

Société d'épargne « Le Rocher ». — De-
main dimanche, à 8 b., soirée familière A
l'auberge du Schild. Tons les membres et
amis de la sociélé sont cordialement invités.

Société militaire sanitaire saisie. — Demain
dimanche, A 10 h. 30 dn malin , rendéz-voos
devant les Charniette» pour visite au labora-
toire de bactériologie.
. C. A. S. Section Moléson. — L» coorse

de demain n 'aura pasHen.— — ••- ¦— -
Société des Sapeurs- Pompiers de laC'' N" î.

IVeuvevi le.' — Demain dimanche, à 8 b., aa
café-brasserie des Troi«-Cœurs, Neuveville,
soirée familière. Invitation cordiale aox col-
lègues tt amis.

Deutscher kaiholische.r Mànnerverein. —
Morgco , Sonnlag, den lG.tXoveml.er , abonda
ein Viertel naoti acht Uhr , findet in dem
Saale der Dras.erie Peier, die ordentlichc
Mooàtsversammlung statt mit Voitrag von
Herrn Professor Dr. Goatav Schnûrer ûbei
« Berchtold IV und die Orûndnng ' Frei-
burg» » Dieser Vortrag war ursprûng lich
fur den Gêsellenverein bestimmt anf morgen ,
Sonntag. Da wir aber so mit dit sem Verein
zeitlich in Kolluion getreten \v4ren, eo wurde
mit Einverslàndni-i des H. II. Prises de»
G.sellenvereins und de» Herrn Referenten
der Vortrag fur  den Mànnerverein festge-
s-itzt. Der GeSeUcnverein wird-ebenfallrdaiu
erscheinen. Die Milglieder sind dringensl
gebeten, in Anbetracht der Person des Rtd-
ners nnd der Wichtigkeit der Versammlnng,
bei der verschiedene wichtige Punl-te ' iur
Sprache kommen werden , vollzâhlii; nnd
pânktlich zu erscheinen. Fceonde des Vereins
siful ebrnfalls herzlich eingeladea an déi
Ytrsammlung zu erscheirjen^J ' '_ • _ -'J.

Der Vorstand.

Football'
.. -La-rencontre de dimanchedarnier,-8telli I"
Chaux-de-Fonds I, n'a pa-j présenté toat Tal-
trait que l'on attendait ; notre équipe , loin
d'être dans sa forme habituelle , après avoir
marqué 2 buts dans la première mi-temps , a
laissé aux Chaiix-de-foiiniers le loisir ', d'en
marquer deux dans la seconde et 'faire ainti
ma lchnu l î i î .OneJpé r -  mieux pour Stella l.
demain , où elle va à Genève se mesurer
ad grand team genevois Servette' F.' O.,
ponr le championnat suisse, "'r ' ; . • *<f

Calendrier
DIMANCHE 16 NOVEMBRE .. .

X X V I I ' '"' «pré» la Pentecôte
ItUI OTHHAB, archevêque

.. . LUNDI .lî NOVEMBRE
Saint « rég «Ire le Tbânmatnrfe,

évi'une et confesseur
Saint Grégoire , riche païen du Pont, bril-

lait aa barreau quand il rencontra Origèoe.
liaplisé cinq ans après ,. il se dépouilla dc
tout ct se lit solitaire. Devenu , malgré sa
fuiie, ëvéque de Néocésarée , sa patrie, son
ép iscopat ne fat'qa'junc longue suite de pro-
diges : dc U son nom de Thaumaturge ou
faiseur de miracles. Un prêtre païen sc
convertit en voyant nn rocher reculer- pour
fournir l'emplacement d'ane église. N'ayant
trouvé que 17 chrétiens dans sa proxinde, il
n'y laissa A sa morl , en 270 , que 17 païens.

Services religianx de Frite
DIMANCHE 16 NOVEMBRE i- '¦¦<<

•atat-Nieolaa t 5 X h., 8 h., 6 X h. el
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, catéchisme. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire. — l K: h., vêpres des enfanta,
bénédiction. — 3 h.. vAnr_ >< a r .anitnUir-.«

Saint-Jean > 6 K h., meate basse. —
8'b.," -messe .des enfants aveo: instruction,
chants, tl! 9 h. , grand'messe aveo sérmoh.
— t X h., vêpres, chant des Litanies de 1a
Sainle Vierge, prières da • Saint-Scapulaire
et bénédiction. — ir,«f E. chapëfëC ¦ ' ¦'- '

Nalut-Huiirlce i 6 X h., messe basse.
— 8 X h., messe chantée, sermon français.
— 9 X h . catéchisme français. —. 10 h.,
messe basse, sermon allemand. — 11 h ,
catéchisme allemand. — 1 x h., vêpres ct
bénédiotion. — 6 »/« h., chapelet et prière du
soir. - ¦ 

. . . ' . . . " . ' ¦. -. . .¦- . •
Collège t 6 b., 6 X h., 7 h., 7 % h-,

messe* basses. — 8 h., office des étudiants,
sermon. — 9 y,  h., messe des enfant», ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 X h., vêpres des étudiants. — 2 v h->
vêpres paroissiales: . ,'-

Hotre-Dsme i 6 k, messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
2 h., vêpres, bénédiètidn , xéunion_de la Con-
grégation . des Dame», sermon français,
chapelet. — t X h ,, réunion de la .Congréga-
tion de l'Enfant—: Jésus. ¦¦- -- . .- • -.. 

BB. PP. Cordeliers t 6 h ;  6 jj h.,
7 h., 7 X h-, 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique , messe basse. — 2' X h., vêpres et
bénédiction da Très Saint Sacrement.

BB PP. Cs-pnelne s 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h , messe
basse avec allocution. — 4 h . assemblée des
Teriiairea de langoo allemande.

Voir la suite des t Friboure • '» en
•««¦• page.; . "¦ • ¦ ¦ - -- 'js.*•>-¦*<"

Dernière heure
La paix turco-grecque

— _ _. M lient», JS- novembre..
Les journaux disent que M. Panas,

minir -tre des affaires étrangère», est tout
indiqué pour occuper le poste dc.minis-
tre de Grèce û Constantinople.

•Le rrtlnislrc de la guerre a ordonné la
démobilisation rde neuf classes de réser-
vistes.

Une commission d'officiers turcs, dont
le chef est Djevad pacha, est arrivée à
Athènes (iour recevoir la remise des pri-
sonnier» de guerre litres. I_a commis-
sion travaillera sous la présidence du gé-
néral Essad pacha , prisonnier dc guerre
lui-niême.' '.

Conttantinop le, 15 novembre.
XL Take Jonesco a élé reçu en audien-

ce par le sullan en compagnie dc Talaal
bey. Hier soir vendredi, le ministre rou-
main a' dîné d l'ambassade dc Russie.
Aujourd'hui samedi, doit avoir lieu une
réception à la légation de-Roumanie.
M. Take Jonesco partira ensuite dans la
soirée. _ . ' - - .- • -

Lc ministre a exprimé à -un représen-
tant de la presse son espoir de voir les
relations entre la Turquie et la Grèce
devenir maintenant vraiment cordiales .
< Quant à moi , a-t-il ajouté, jc puis as-
surer que c'est lit le désir dc personnali-
tés éininenles à'Athènes >. Lc grand vizir
cl Talaal bey onl exprimé au ministre le
mêoie tlèsir. - - . -. . .-.;¦>¦

Grèce et Serbie
Belgrade, 15 novembre.

Le gonvernement gree.c:s'est déclaré
prêt à céder à la Serbie pour son usage
exclusif une parlie du port dc Saloni-
que.

Autriche et Angleterre
Paris , 75 novembre.

Selon Ezcelsior, l'archiduc héritier ap-
jiorlera au roi d'Angleterre unc lettre de
l'empereur François-Joseph invilant le
souverain anglais a venir cn Autriche.
Les milieux . vieniiois_allachent une gran-
de ïiiipdrlàiice à celte visite. ' ' .';

Un bruit
' . _. . . -. .. . Paris, 15 novembre.

.Le' correspondant de l'Écho de Paris
à Berlin dit qu'un parli influent en Alle-
magne cherche à transformer la Triple-
Alliance cn une alliance offensive.

Au Mexique
Xog 'ales , 15 novembre.

I_e général rel>e].c Obrcgon a télégra-
phié-que. les conslitulionnalistcs se sonl
emparés de Culiacan, capitale de la pro-
vince de Sinalon. Les rebelles ont eu 20
m , i t i .  cl 80 blessés. Lés pertes des fédé-
raux ne sont pas connues. Le général dit
seulement que la garnison s'est enfuie,
poursuivie par une colonne d 'insurgés.

Mexico, 15 novembre.
La plupart des étrangers estiment que

le moment lc plus critique est-passé et
qûe 'lès ouvertures faites par le ministre
dés affaires étrangères montrent que le
général Huerta est prêt -à sc montrer
m'oins intransigeant. D'autre part , ie
i-liargé d'affaires des Ltats-Unis à Mexico
se dit convaincu que lc moment est
proche où les Etats-Unis verront leur po-
liti que atteindre les résullats vers les-
quels elle lend.

Washington , 15 novembre.
M. Bryan a dit .que jusqu 'ici aucune

puissance étrangère n'a-formulé d'objec-
tion relativement aux niovens par les-
quels les Etats-Unis essayeront dc réta-
blir l'ordre au Mexique. Les instructions
envoyées à M. Lind ne mentionnent pas
la politique que les Etats-Unis suivronl
au cas où le général Htiexla n'oblcmpé-
rerail pas aux exigences américaines.

On estime, dans les milieux officiels
qtie le général Huerta ne réalisera sor
intention de démissionner que lorsque
des disposilions auront été- prisex ' poui
lui donner un successeur provisoire ac-
cepté-par lous les partis.
. . , • „ ..Scw-l'ort, -Lïitiovtnibcc. .

Une dépêche dc Mexico annonce que
les conseillers du général Huerta n 'a-
vaient à 1 heure dc J'après-iuidi.reçu au-
run avis-portant tpre le'prKtdém^iltûl
ouvrir des négociations. Pourtant, -ils es-
pèrent encore que des instructions scrOnl
données au chargé d'affaires américain ,
afin dc reprendre les conférences.

Vera Cru: , 15 novembre.
Lc commandant du croiseur américain

I.ouisiana, qui csl à Tuxpan. annonce que.
par suile dc la présence d'un parli impor-
tant de rebelles entre Tuxpan et Tam-
pico, les communications ont cessé.

M. John Redmond
A'i'.woasl.f, /5 notiembrc.

Une suffragette, pénétrant dans ..Je,
comparlimciit du train qui emmenait M.

; et Mme Joh'n Redmond, a attaqué le dé-
puté irlandais et sa femme. M, Redmond-
.a reçu dès coups de -valise au-visage. La
Suffragette a été arrêtée par un homme
d'équipe et remise à la pojlce.

M. Redmond a prononcé un discours
en faveur du Home Rule. Répondant il
une adresse, il a dit que les Irlandais et
les radicaux anglais ne reculeront pas et
que l'éniancipalion de l'Irlande est pro-
chaine.

L' école sociale de Bergame
l' unie , .  15 novembre.

M. — Le Pape vient «l'accéder â Ta

demande de l'Union économique sociale
catholiquej_ présidèe. par le comte

^
Medo;

lago, d'accorder à l'Ecole sociale de Ber-
game, organisée depuis quelques années
par l'Union , lc droit de conférer le grade
dc docleur es sciences sociales.

Mort de Kiamil pacha
l_atnaca (Ue de Chypre), 15 novembre.
L'ancien grand vizir Kiamil pacha est

décédé.
(Kiamil pacha menrt A qnatre-viitgt-sept

ans. Il * servi, pendant nn demi-siècle, le
saltan Abdul-Hamid. Le* difficulté» qui ont
snivi 1s chute d'Abdol Hamid ont obligé les
hommes do nouveau régime i recourir plas
d'une fois A l'babileté de Kiamil pacha.)

Gisements de «I
, Belgrade, 15 novembre.

Sur les flancs des monts Cupino Torde
cl Rette Bakvi., en .Vouveflc-.S'crbie, on
a dérouvert d'importants gisements de
jel, qui seront exploités par le gouver-
nement. ' '

Etotifement
Artinin (Caucase russe), 15 novembre.
l'a éboulement s'est produit dans une

mine de cuivre d'Artwin. Six ouvriers
ont été lues.

Aviation
Friedrichshafen , 15 novembre.

L'aviateur Scliirrtneister à établi un
nouveau record pour vol avec deux pas-
sagers a bord d'un hydro-avion ; il a
volé sur le lac de Constance pendant six
heures un quart. ' ¦

Conslanlinople, 15 novembre.
Le vent du sud soufflant cn tempête

a obligé l'avialeur Daucourt à ajourner
de nouveau son-départ;' '- "*¦»

.Neu>-lorÀ", lo novembre.
Le lieutenant - américain Perry s'est

tué cn hydro-aéroplane, dans la baie de
Manille.

Russie et Chine
, _  Pékin , 15 .novembre. .

Le ministre de Russie a remis ses let-
tres' de créance au président de la Répu-
blique en audience solennelle. .

Les nationalistes hindous
Calcutta, 15 novembre.

Un cerlain noriibrc dc journaux euro-
l>éeiis onl reçu ilesTcilres contenant des
malières .explosives. Le fourgon postal a
destination d'Allababad a fait .explosion.
Un Européen a été légèrement blessé.

U tremblement de terre du Pérou
Lima , 15 novembre.

\j t lrernblerotnl de lerre qui a éle ret-
senti dans Jc dépurleraent d'Apurimac a
détruit dix centres dé population. Il y a
250 morts : 1500 familles sont sans abri.
Les secousses sismiques contiiiucnl , tan-
dis qu'un ouragan 'de pluie est déchaîné
sur .la région.

Les orages au Canada
Ottawa, 15 novembre .

Plusieurs cadavres ont éjé retrouvés
sur le rivage des Grands-Lacs. A la suite
des orages, quinze vaisseaux ont élé per-
dus ; 301 hommes . d'équipage ont clc
noyés.

SUISSE
L'affiche ût l ' exposition nationale

. . .. Berne, 15 novembre.
. -Les peintres Bari , Hodler, clc, prôlcs-
Icnl contre les ntlaques dont a élé l'ob-
jet l'affiche dc l'exposition nationale due
à leur collègue Cardinaux , de Berne.

Les prolcslataires déclarent que l'affi-
ché incriminée est l'une des meilleures
œuvres du '.iiciulrc Cardinaux.

•"Le Rhône a chang é de lit
* Brigue, 15 novembre.

Lc Rhône à été dirigé dans son nou-
veau lit, creusé sur utic longueur d'uli
Bihynètr0.environ ». en fâç.c dc .la$farc.tl_ :
Brigue. L'ancien lil va être comblé pat
les déblais provenant du second tunnel
du Simplon. Sur le . terrain ainsi obtenu
sera placé un nouveau réseau de voies
de manœuvres, pour dégager la gare de
Brigue, devenue insuffisante depuis l'ou-
verture du Lœtschberg.

Incendiaires
Frauenfeld , 15 novembre.

La nuit dernière, à Wciniiigcn (Thur-
govie! , unc maison habilée par les époux
Kopp, a élé délruile par un incendie.

La familjc Kopp avait reçu son congé
ct ¦ devait èlre expulsée du logement
aujourd'hui, samedi.- ' par ministère
d'huissier. Lc feu a élé allante par la
fenilitê* Kopp. qui avail arrosé un ca-
napé de pétrole,
' L'incendiaire et son mari ont été in-

carcer- c' i Stetkhorn. r c • -.

Le triomphe
île l>nip/d/rr < Rocco i est Irrévocable, el
les main comme les rhumatismes , le lum-
bago et la jouttç disparaissent peu à peu
Grâce à cet excellent remède. Appliqués sur
I estomac, ces cmpUIrcs agissent avec unc
itmnrquable efficacité en cas de digestion
pénililt: ' - - ' - ;

Exiger le nom < Rocco . .
Dans toules les pharmacies A 1 fr. 2ô. .

Etat oivil de la Ville de Fribonii
11-USi-U.CB

13 novembre. — Scbomscher, Max, Gla de
Frédéric , charretier, de Ru*chegg (Berne),
et de Régine, née Schmnu, Petites Rames ,
138.

-:¦- ¦¦ , » i c k ë - - -  -. ¦¦-¦¦

14 norembre. — Balliard, Henri , Gis de
Joseph et de Rose, née Gauderon , de Ros-
sens, 2 ans. Planche intérieure, 160.

e » • -__—————

BULLETG? HÉTÊOROM3GIQUH
-TMhalraa ds Tr'.l-.zij
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txj.o_itTt. rn
Nov. i îoinriAT" i Ŝ '̂NOVT"

S P „ ,  BS
700,0 fr- Ull ' M i  =" 7O0'<1

885,0 1" M i l !  =~ a95,°880,0 |- I I - e90'°
THXMCQMtTKB O.

Nov. j 10, 11| 12 13 14| 15 Nov.
8 h. Q. ! I 6 8 6 4 8 8 h. m.
1 h. I. I 9 9 9 7 7 6 1 h. S.
-h. i .  8 8 8 7  7 7 8 h. M.

tr-,,, I Direction : S.-O. . . . . .Vent t Force : léger.
Température maxim. dans les 24 h. : 19°
Température minim. dans le» 24 h. : 3*.
Raa tombéedans les 24 h. : 4 mm.
Conditions stmaspbériqaes en Saisse, ce

matin samedi. :
Couvert A Fribonrg et en général dans

loute la Saisse, sauf très beau au Tessin. et
dsns le liant-Valais. Pluie a Genève. Vent
de l'onest A La Cbanx-de-Fonds, Rerne et
SchaHhouse. Ailleurs, calme.

Température : 3° A La Cbaax-dè-Fônds ;
4° i Glaris ; ailleurs, de G" A 9°. Le maximum
10° est atteint A Vevey.

9EEMP8 PE0BABL5
*-uis U Sois** occidentale

Zurich, 15 novembre, midi.
—Ciel à éctalrcies. Vent d'ouest Froid
dans les hautes régions.

Un cadeau
de l'Océan,

pourrait-on appeler l'huile de foie
de morue Toutefois celle-ci. avant
d'être ulliscc. doit subir une pré-
paration. 11 faut , au moyen du
procédé Scott , débarrasser l'huile
de (oie de morue de ses défaut»
inhérents : di-Scuitc â être <Hgé-
rée, odeur désagréable, goût ré-
pugnant, et la rendre ainsi savou-
reuse et supportable pour l'esto-
mac L Emulsion Scott dhuile
de foie de morue ainsi obtehoe
possède toutet les qualités de
l'huile de foie de morue ordinaire;
elle' fonctionné comme apéritif ,
est. trè» nourrissante et facile â
supporter. Eln employant réguliè-
rement l'E-muIsion Scotton remar-
que souvent, après peu de temps,
une augmentation des forces.

Prix : 2 fr. 50 tt 5 fr-rat».

Emulsion SCOTT

EcolePrafiofle deCommercô
P1GIER

à Genève et à Lausanne
Les 3 ct 5 novembre, ont cu lieu.. à

Genève, 5-1, rue du Rhône, quatre séries
d'examens portant sur la comptabilité ,
la sténographie, la daclylograpliie ct la
corrcs|ioudaBce commerciale pour jen-
nes filles ct jeunes gens. Vingt-six can-
didats y ont pris pari el les épreuves onl
dépassé en succès les espérances de lu
commission régionale.

Les offres d'emploi affluant chaque
jour dans le courrier de la Direction,
voici un certain nombre d'employés
jeunes ct pleins dc zèle, lout disposes,
"comme leurs prédécesseurs, à donner
satisfaction à leurs patrons en sc créant
à eux-mêmes une siluation favorisée.

La Direction nous prie de rappeler
que les prochaines épreuves auront lieu
les 1er et 3 décembre. Elles porteront
sur les mêmes branches et, en outre, sur
les cours supérieurs de finance ct d'in-
dustrie, ainsi que le diplôme général d'é;
tudes commerciales. 5355

UA I" MARQUE

1

STIMULANT
- " Ap J r l tl t A Via et «atatiataa
«*tfuj(tsaa.r«i /«ar X» sais» i» ttlAturl
«—« W»" <»- «1. Vt«ai*M. »»fw...,».
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FRIBOUHO
Grand Conseil

Présidence dc il. Grand

Séance du 14 novembre
Loi sur les cinématographes

Art. i. — .Les tUtpanches , çt outres
jours fériés , les représentations ne peu-
vent commencer avant 3 heures de l'a-
près-midi, ni se prolonger après 10 îs h.
du soir. Elles sont prohibées les diman-
ches el jours de fêle déterminés par le
Conseil d'Etat.

il. ilonlcnacli , rapporteur. La loi in-
terdit les représentation] permanentes ,
c'est-à-dire celles qui durent sans inter-
ruption pendant toule une journée e!
pendant lesquelles le public entre ou sort
à son gré. La- commission propose de
désigner les jours de fète où les repré-
sentations , seraient interdites (N'oCJ, Pâ-
ques, Pentecôte, Fêta fédérale d'actions
de grâce, Toussaint, et les. trois derniers
jours de la semaine sainle).

.1/. E. Gross propose de rayer l'article ,
qui va â l'encônlre de la liberté du com-
merce el de l'induslrie.

.1/. XimmcTinawi. jM. Gross oublie que
les cinémalograp hes ont des employés.
Ces employés onl droil au repos du di-
ma M clic.

.1/. E. Gross réplique que les employés
«les cinématographes n'ont pas beaucoup
dc.Jr .«vi.i.l. .
.1/. Maurice Berset. Il n'est pas exact

que la fermeture des cinématographes
pendant certaines heures du dimanclK'
soit contraire à la liberté de l'industrie.
Les magasins sont aussi obligés de fer-
mer le dimanche. L'inlérêt public im-
pose des restrictions il la liberlé du com-
merce el de l'industrie

Par 34 voix contre 25, lo Grand Con-
seil décide de désigner les jours fériés où
les représentations seront interdites.

La proposition Gross (suppression clc
l'article) recueille 1 voix.

Arl. 5. — Le préfel examine les films,
affiches , prospectus, scénarios ; il cn
peut exiger la modification. Il a.lc droit
aussi de réduire lc programme des re-
présentations et même de les interdire.

Une finance dc 1 à 5 fr. est payable
pour la vérification des films , program-
mes et affiches.

.1/. Bartsch s'élonne que le préfel ,
comme il ressort des explications qu'on
a données au sujel dc cet arlicle, n 'exa-
mine pas lui-même les films, affiches,
scénarios. Lc préfet se déchargera-Mi dé
sa fonction de censeur sur un simple
gendarme ou sur tm secrélaire ? La cen-
sure du cinématographe sera un office
délicat pour lequel il faudra une person-
ne qualifiée.

.V. Menoud confirme que la critique
des films est affaire délicate. Lc mieux
serait de déléguer la censure ù une com-
mission. ^^ffiffllM

Jf. L'. Gross trouve exorbitant que le
préfet puisse interdire les représenta-
tions.

Jf. Python , conseiller d'Elat. Le préfel
pourra sc faire aider d'experts , de per-
sonnes qualifiées. Il ne faut pas trop
étroitement régler le fonctionnement de
la loi. La matière est nouvelle. L'expé-
rience établira une jurisprudence

.1/. Théraulaz. Le préfel n 'interdira pas
les représentations , mais il pourra inter-
dire l'exécution

^ de Ici ou tel programme.
il. le Rapporteur. Dans beaucoup dc

cas.' Ic préfet n'exercera pas lui-même
l'office dc censeur. Mait il n 'esl pas dit
qu 'il ne l'exercera jamais. Il est entendu
qu 'il a la latitude de le faire ou de don-
ner-délégation à une commission ou ù
une personne qualifiée.

.lf. le Directeur de la Police. Vu la na-
ture délicate de la chose, on a voulu que
le préfet, fût responsable de l'examen des
films. Mais il pourra recourir aux lu-
mières d'une personne de confiance.

Si, comme le voudrait M. Gross, le
préfet ne devait pas pouvoir interdire
une représentai ion , son contrôle serait
illusoire et la loi n'aurait aucun effet.

L'arlicle esl adoplé.
'Art. 6. — Les cinématographes perma-

nents doivent être, installés au rez-de-
chaussée de maisons construites cn pier-
res et doivent offrir , ainsi que leurs lo-
caux , toules les sécurités requises par la
police du feu el l'hygiène. Ils sont pro-
hibés dans les locaux qui font l'objet
d'une concession de la loi sur les au-
berges.

il. le ' Rapporteur. Ln- loi n 'interdit
pas qu'un cinématographe soil installé
dans un bâtiment annexé à une auberge,
lorsque lc local où il sc trouvera-ne sera
pas compris dans les locaux visés par la
patente.

.11. Bartsch propose de supprimer la
dernière parlie de l'article. Il craint .que
celte clause n'empêché d'installer un
théâtre cinématographique au fu tur  ca-
sino tle Fribourg.

Lo casino du Simplon sera d'ailleurs
nllcinl par celle défense ; car la patente
à laquelle il est assujetti vise aussi le
Icvi'iiu de la salle dc spectacle. .

Jf. Michel fait une objection dc rédac-
lion , au sujet dc l'expression : maisons
construites cn pierres. La brique, le bé-
ton ne sonl pas de ila pierre au sens
strict du mol.

il. E. Weck propose d'ajouter après

piaisons construites on pierres' : « don-
nant sur une rue assez large pour per-
mettre le stationnement du public. » En
ce qui concerne les cinématographes
(l'auberges, on pourrait dire : < Ils peu-
vent êlre prohibés -, au lieu de: « Ils
çont prohibés > .

.V. Ik-sçhen-.iux , direcleur de ln Jus-
lice. On ne vise que les locaux spéciale: '
nient affectés ' il l'exploitation dc lu confl
cession. La loi sur les auberges distin-
gue entre les concessions A, cn vcrlp
desquelles fous les locaux de la maison
sonl destines nu service , ct les conces-
sions B, où deux salles seulemenl, au
minimum, sont considérées comme ser-
vant au débit des consommations.

il. Rtirlsrh estime que rentrer}! dans
la concession B loules les pièses donl la
valeur locative a servi de base pour fixer
lç prix de la patente. La conséquence se-
rait qu 'aucun tenancier d'établissement
ne pourrait installer un cinématographe
dans une annexe de son café.

M. liant Ciilkncchl. Le voisinage d'iin
cinématogriiplie n 'est pas toujours agréa-
ble. Les représi-nlalions sont ordinaire-
ment accompagnées de musique, sans
compter les rires el les bravos des spec-
tateurs. Ne faudrait-il pas instituer cer-
taines règles jiour protéger la tranquil-
lité des voisins des cinématographes 7

-V. Friolet appuie la manière de voir
•le M. Bartsch.

.1/. Musij .  conseiller d'Elat. Je ne suis
pas éloigné de douner raison iii' M.
lîarlsch, lorsqu 'il dit qu'il faut retran-
cher la iV_i»iièrc phrase de l'article.

(je qui a. inspiré rette clause, c'est le
souvenir du cas d'un cinématographe
qu'on avait installé dans une chambre
dit premier élage d'un hôtel , dans des
conditions qui en faisaient un danger re-
doutable ct pour les spectateurs cl pour
l'immeuble qui l'abritait. Mais ce cas ne
se produira plus ; l 'arlicle C, qui prescrit
que les cinématographes ne peuvent êlre
installés qu 'au rez-de-chaussée, y met bon
ordre.

L'idée que l'on a eue en insérant au
projet la clause en discussion a donc élé .
si je ne nie trompe, d.e prévenir un dan-
ger. Dans ce cas, elle peut paraître su-
perflue.
¦ II cn serai! autrement si l'on avait eu

eh vue une aulre face delà question tt
qu'on eùl voulu empêcher les rejnésen-
lalions cinématographiques du genre
cafO-coiicerl , dans lesquelles le public se-
rait à la fois spectateur ct consomma-
teur.

.V. le Rapporteur . Je rappelle, à pro-
pos de cet article . Ta distinction déji
faite hier entre les cinématographes qui
Iont.-l'objet .dj_.ae,-i-xplqilation commer-
ciale continue et les séances cinémato-
graphi ques.isolées, données cn manièri
de conférences. La réglementation jns li-
tuée par l'article C n 'atteint que les ciné-
matographes permanents.

Les préoccupations de M. Giflknechl
sont justifiées. 11 est évident qu 'on ne
saurail autoriser l 'installation d'un ciné-
matographe dans le voisinage immédiat
d un hôpital , d'une école, etc. C'est là
affaire d 'upplicalion de la loi. D'autre
piirl , les cinématographes sonl assujettis
aux règles générales de police relatives
à la Iranquillité publi que.

M. le Directeur de la Police. MM.
Weck el Gutknecht voudraient compléter
les mesures de sécurité instituées par la
loi. Je reliens leurs vœux pour le second
débat.

Quanl à la dernière clause de l'arlicle,
elle a élé dictée non par l'intention dt
prohiber absolument l'installation de ci-
nématograp hes dans des locaux dépen-
dant d établissements publics, mais pat
lu volonté d'empêcher que les tenanciers
dc cafés ct d'auberges ne se niellent sur
lc pied de donner des représentations
cinématographiques dans leurs établisse-
ments mêmes.

On passe à la volation.
M. Weck relire son amendement.
La proposition de JI. Miche}, de subs-

tituer l'expression : « en maçonnerie .
aux niols : i en p ierres •, est adoptée pai
4G voix conlre 5.

La proposition de M. lîarlsch, de sup-
primer la dernière clause de l'arlicle , csl
repoussée par .18 voix contre 22 .

L'arlicle fi est adoplé à une majorilé
évidente , avec raineiideiiienl Michel cl
le remplacement du mot : offrir, par :
présenter.

Arl. 7. — Lcs cinéma lographes tem-
poraires .(forains) doivent offrir Imites
les garanties propres à assurer la sécu-
rité du public.

M. le Rapporteur: (Cet article exprime
un pieux désir, qui sera rarement réalisé
sinon jamais. On sait de quelle fragililt
sont les installations des banquislcs qui
viennent off r i r  leurs exhibitions daos uo.
villes.

Jf . Musy ,  directeur des Finances. Si
c'est à cause du dauger qu 'on interdit
l'installation de cinématographes dans
les auberges , ce.scrail ici plutôt  qu 'à
l'ailicle précédent qu'il ' f i i iuli 'àil faire
figurer celte interdiction.

f l ,  le Rapporteur. J'ai oublié , dans la
séance de la commission, dc signaler à
mes honorables collègues une nou-
veauté : le cinématographe en plein ' air.
que j'ai vu fonctionner en Erance. Les
entrepreneurs de ces spectacles populai-
re^ s'installent en plein vcnl .cl font la
quête- pendant \ la représentation. Vou
lons-nous .tenir, compte de celle innova-
lion , que nous.verrons peul-éTrc bientôt

fonctionner sur nos places publiques 'i
On pourra en reparler dans le second
débat. . , .

il. le Directeur de la Police. J'estime
gue l'art. ï dit tout ce qu'il faut pour
qu'on puisse réglementer cc nouveau
genre de spectacle.

L'article 7 est adopté.
. Arl. S. — Les agents de la police cl
Us délégués du conseil communal ou de
la eom_nissii.ii scolaire ont, en toui
temps, libre accès dans les locaux affec-
tés au cinématographe.
. ii. le Rapporteur: là reparaissent les

délégués communaux. On n'a jamais eu
l'idée d'exclure ht collaboration des au-
torités communales, bien au contraire..
Çrace à la coopération des divers orga-
nes d« Vautotilc qu'émimère cel arlicle,
le Contrôle sera certainement efficace.

j M . le Directeur de la Police, il esl en-
tendu que Je contrôle, ne sera pas exercé
par des subaUernes. mais par des ]>er-
ŝ ounc-s qualifiées, l.a commission sco-
laire avait sa place marquée parmi les
organes chargés de la surveillance des
cinématographes.

M . Batlsch. Je serais tenté (U- m'e-
crier : Que de surveillants ! N' allons-
nous pas «n peu loin ? Je propose de
dire loul simplement : c Lcs délégués du
préfet oui libre accès dans les locaux
affectés au cinématographe aux heures
destinées aux représentations. »

M. Mentiml. Il est important  que la
jif-licc-pUiSSe entrer cn loul temps dans
le local des représentations, pour s'assu-
rer que les ordres dc l'aulorilé sont ob-
servés.

M . le Rapporteur. Tout le monde sait
qhe les entrepreneurs de spectacles font
une très linge distribution dc cartes de
faveur. Nous ne faisons donc rien d'exor-
bitant et nous ne Sortons pas des usages
couraiils .cn revendiquant le droil , pour
un certain nombre dc représentants de
l'aulorilé, d'assister aux séances du ciné-
ma logra plie.

' M. le Directeur de la Police. Il n'y a
rien d'excessif dans l'organisalion du
contrôle que nous instituons.

11 csl procédé à la votalion.
La proposition de M. lîarlsch recueille

2 voix.
.L'article 8 est , adopté.
iirt. 9. — Les cinématographes per-

manents sonl soumis à un droil fixe dc
00 â 100 fr. par mois.

" Les cinématographes temporaires
paient un droit fixe de 10 à 30 fr. par
jour de représentation , outre un droit
proportionnel atteignant le cinquième du
droit fixe, 1 fr . dc timbre el 30 cenlimes
pour visa de la patente délivrée par la
Direclion de là Police cantonale.

M. le Directeur de la "Policé. Le Con-
seil d'Elal a décidé de vous proposer de
remplacer cel article par une nouvelle
formule , dc façon à le faire rentrer dans
le cadre de la loi sur la police du com-
merce, laquelle nc détermine pas les
droits à percevoir. Si l'on inscrivait ces
droits dans la loi . on pourrait se trouver
en présence de difficultés cl se voir obligé
à reviser la loi. 11 vaul mieux que les
droits soient fixés par voie d'arrêté. L'ar-
ticle 9 serait rédigé comme suit ;

Arl. 9. — Le Conseil d'Etat détermine
par arrêté le montant des droits fixes et
proportionnels ù paye* par les cinéma-
tographes.

il. E. Gross demande quelle est l'in-
tention du législateur au sujet des droils
rMrtiuM -A l'A cumiuuï.0

M. Maurice Berset. La commune doil
avoir part au produit des droils de fi-
nance imposés nux cinématographes. Je
propose l'adjonction suivante au notiv .'i
article que présente le Conseil d'Etat :
. La moitié de ces droits est allribuée à
la caisse de la commune dans laquelle
s'exerce l'induslrie. »

M. le Directeur de la Police. Le Con-
seil d'Etat accepte la proposition dc M.
Berset.

On procède à la volation.
L'amendement dc M. Berset est

adoplé. Puis l'arlicle proposé par le
Conseil d'Etat. ainsi complété, obtient la
préférence sur l'arlicle du projel , qui _ie
recueille aucune voix.

Arl. 10. — Les contraventions ù la
présente loi sont passibles d'une amende
de 1 à 100 fr. prononcée par le préfel ,
qui peul , en oulre. en cas de récidive,
ordonner la fermeture de l'établissement
pour un temps déterminé ou à titre défi-
nitif.

». le Rapporteur. Cet article contient
les .sanctions indispensables pour assu-
rer l 'observation de la loi.

M. le -Directeur dc la Police. La peine
de la fermeture n'est p?s excessive. 11
csl déjà arrivé qu 'on ail dû en venir là
pour avoir raison de certaines mauvai-
ses volontés. L'application dc l'amende
ne suffirait pas toujours.

M. E. Gross sc réserve de proposer un
amendement dans le second débat .

L'article esl adoplé.
Arl .  11. — Les dispositions contraire?

ù celles énoncées ci-dessus sonl abro-
gées.

Adopté.
:Arl. 12. . — Le Conseil d'Elal esl

chargé- dc l'exécution de la présente loi
quj entrera en vigueur dès sa promulga-

tion.
Il édicté spécialement los prescriptions

de policé eoncernanl : le feu ., l'hygiène,
la construction.- l'exploitation des ciné-
matographes , le larif pour l 'examen des

films, les conditions nécessaires pout
assurer le contrôle des films, des affiches
et réclames des représentations et des
séances spéciales pour les écoles.

Adoplé.
Séance du 15 novembre

La commission chargée de l'examen du
rapport du Tribunal cantonal est com-
posée de MM. Maurice Bersol, Mossu,
Esseiva , Conus, Joseph Jungo; liivliii,

, Friolet.
La commission qui rapportera sur le

projel d'institution d'un tribunal caulo-
l'iai dés assurances est forméo dc MM.
Maurice Bersol. Wa-her. Dv}»tena. ' K_e-
lin. Oscar Genoud , Jaccoud. E. Gross.

M. Comlc s'élonne de ne rien voir fi-
gurer aux tractanda de la session nu su-
jet du pont de Péj-oll,es-

M. Cardinaux, direcleur des Travaux
publics , dit que le Conseil d 'Elat a en-
trepris l'élude comparative que le Grand
Conseil lui a demandée sur les projets
de viaduc de chemin de 1er et de-ponl
routier. Il cn fera connaître le résultat
dans le cours de la session.

il. lîarlsch rappelle qu 'il a proposé
au Grand Conseil d'augmenter lc trai-
tement de l'huissier du Tribunal canto-
nal. Or cel employé est venu lui deman-
der une attestation ront me quoi il n'avait
point donné mission à M. Barlscb de
présenter une telle demande. « J'ai été
surpris d'une telle démarche. J'ai jugé
au-dessous dc ma dignité d' entrer en dis-
cussion avec cet employé et ie lui ai
délivre la déclaralion qu il désirait pour
lui éviter des ennuis qu'il semblait re-
douter. Mais je demande au Directeur
de la Juslice s'il approuve ce genre dc
vexai ions. Parce qu'un dépulé radical a
pris sur lui de faire une proposition cn
faveur d'un emp loyé de l'administration,
cet employé est aussitôt moleste. Jo ne
m'en étonne pas ; c'est là une illustra-
lion superbe dc volre régunc ; mais ce
n'en est pas moins révoltant 1 »

De vifs murmures couvrent les der-
niers mois de M. Bartsch. L'n grand
nombre de députés protestent.

.1/. Dcscht-iuiux , direcleur (te la Justice,
déclare qu 'il est surpris dos paroles de
M. Ilnrtsch. c J'ignore absolument si des
remontrances ont été faites à l'huissier
du I r ibunal  canlonal. J ai ele très étonné
quand cel employé est venu me remettre
ta-"déclaration signée de M. Bartsch. Je
lui ai répondu que je ne savais pourquoi
il me présentait celle pièce, qu 'il . m'était
absolument indifférent qu 'il eût demandé
à qui que ce fût d'intercéder cn sa faveur ,
ct que je n'avais rien vu d'extraordinaire
à fe qu 'un député qui est membre du
barreau se fût intéressé ù son cas. Je
fejï-usse absolument le reproche que M.
Batlsch nous jette ù la face. Ne cher-
rhqns pas la pelite bêle. Depuis quelque
lenips, nous vivons dans une atmos-
phère chargée de suspicions et de ten-
dances, et l'on se complaît à imaginer
qu« les membres dc la haute ndministra-
liod usent de loules sortes de pressions. •

ij'incideul. est clos.
lie Grand Conseil autorise l'achat- d'un

hiilliucnl à Prex-vcrs-Noréax jiour le lo-
gement du poste de gendarmerie. (Rap-
porteur : M. lteichlcn.)

II aborde ensuite l'examen du projet
d'eiltaussemcnl dc l'ancien arsenal , où
est logé le Conservatoire. (Rapporteur :
M. Diesbach.)

La discussion esl suspendue ù 10 Y_ h.
pour permettre aux Grand Conseil d'as-
sister à l'inauguration des cours univer-
sitaires .

l|ne motion d.e la gauche demande que
le iConseil d'Elat soumette au Grand
Conseil les règles de l'emploi de la dîme
de l'alcool.

Lundi : Conservatoire , loi sur la Ban-
quo de l'Elal. comptes dc l'assurance
contre l'incendie, budgets.

Ceux qui nous donnent des leçons
lia ville de Payerne el toute lo région

avoisinanto sont en rumeur , depuis un
ou deux jours , àla.suite de la disparition
de M. li., pharmacien.

al. B. so serait livré à des spéculations
de Bourso qui auraient pris une tournure
désastreuse. On parle d'un trou d'un
million.

Simple remarque :
î\ï. B. appartenait au parli de la

Ga-elte. tle. Lausanne.

Banquet du Cercle catholique de Fribourg

Ce banquet , fixé, comme on sait, ù
jeudi prochain , 20 novembre, s'annonce
bien et au point de vue de l'organisation
el A celui de la participation. Afin d'en
assurer la réussite complète, les cercles,
sociétés ct personnes qui ne l'auraient
pas encore fait sont priés de réserver
leurs placcs sans plus tarder.

— Aujourd'hui, samedi, ù 8 '/t h., soirée
familière pour les membres du Cercle,
leurs amis et connaissances.

La Riva droite et le pont de Pérolles :
Lçs cammunes de la Rivo droite inté-

ressées à l'importante question du pont-
routier do Pérolks surent uno assemblée
demain après midi , dimanche, à '.'• h., au
Mouret. Un rapport y sera présenté sur
le projot qui doit faire sous peu l'objet
dc - nouvelles délibérations du Grand
Conseil.

Une discussion s'ensuivra , , qui 'séro,
espérons-lo, aussi objective et fructueuse

que cello do l'assemblée tenue H Fribourg
dans lo mémo but , il y a huit jours.

On oompte sur unc nombreuse partici-
pation do citoyens do toutes les com-
munes ije la Riye droite.

La Bartscherei
On jions écrit :

j On ne saurait trop -insi ster  sur la dé-
marche tentéo par M. le .député Bartsch ,
dimanche, auprès dc ses amis jèu'nes ra-
dicaux bernois. Nous savions dès long-
temps que le vacarmo navrant mené par
l.i ic i i i i l  - radicale fribourgeoise autour
do nos affaires ne visait pas un but gé-
néreux, désintéressé, loyal, mais" que ces
gons-là clamaient ù plaisir ù propos d'uu
incident liquidé dons l' unique fin dc dé-
sagréger notre parti et d'annoncer ù nos
adversaires séculaires du dehors quo la
puissante catholique-conservatrice tou-
chait à sa fin dans le canton do Friboure.

Et lo bruyant appel fut entendu :
l'ours mal léché de Berne commo l'hyène
do Lausanne y répondirent par uno ex-
plosion de haine inouïe. Longtemps mal
contenue, lour férocité se donna libre
cours. Co fut , jour pour jour , un ignoble
concert de' basses diffamations, do gros-
siers outrages, do honteuses calomnies.

Tout ,ccla so proférait , que dis-jc ? se
hurlait en vue du bien fribourgeois, de
l'intérêt du poup lo fribourgeois , de l'in-
dépendance GV de T-ionneàr de la libre
Sarine! On nous couvrait̂  de bave par
amitié, par pitié I On vqulait sauver
notre prestige devant les Confédérés en
nous injuriant comme do vulgaires scélé-
rat», cn nous traitant da cadavre en
décomposition, de chafogne !' • Devant
tant d'audace, on ne pouvait plus sc
méprendre. II fallut so dire que le souci
de l'intérêt national qui se manifestait
si soudainement chez nos ennemis était
dicté par la p lus tenace des rancunes
contre un homme qui leur avait tenu
tête et qui — c'est là surtout ce qu'on
ne pouvait lui pardonner —¦" avait pro-
voqué une magnifi que floraison dc pro-
grès dans le petit canton de Fribourg
essentiellement conservateur et catho -
lioue, et pour cela même si méprisé,
si exècre.

Pourtant, devant dc, sonores : protes-
tations dc sympathie et de pathétiques
démentis, il cn était qui croyaient à- la
bonno foi , ù la loyauté de la horde. Ils
ont les yeux dessillés, aujourd'hui : M.
Bartsch , non content do vili pender ; le
pays qui l'a accueilli, s'en alla , dimanche,
ù Berne, non pour remonter, ainsi qu 'on
aurait pu le penser, aux yeux des con-
citoyens du dehors, lo presti go du can-
ton «le . . Fribourg.:; ISlisT' lYdKT'-ï.l.
Bartsch, en un discours séditieux ct
révoltant; dévoila toute son -âme. A ses
yeux , lo régime idéal , pour Fnbourg,
c'est l'horrible régimo de 1848, dont le
souvenir fait passer un frisson de terreur
ct de dégoût sur l'âme fribourgeoise.
Nous voilà éclairés.

Plus do doute, plus do scrupulo, plus
d'orrière-pensée. On veut nous imposer
encore uno fois un régime A jamais dé-
testé, ct, comme ce déplacement de pou-
voir ne s'effectue pas aussi facilement
que M. Bartsch l'a rêvé, il supplie Berne
de lui donner un coup do main. U espère
bien ne pas être obligé d'on venir à la
manière forto , comme ce fut nécessaire ,
jadis , au Tessin ; mais, st réellement on
n'aboutit à aucun résultat, il faudra se
résoudre à employer les grands argu-
ments: Ullinia ratio popali. Il n 'hésitera
pas, en vue du résultat . d'affranchisse-
ment qu 'il poursuit, do saccager les cam-
pagnes et de promener dans le pays lea
baïonnettes bernoises. Charmante pers-
pective , en vérité , et plus éloquonte quo
tous les discours sur l'essence du patrio-
tisme de M. Bartsch ! !

L'Indépendant n'a plus besoin , après
cette triste incartade d'un des siens, de
se voiler la faco, lui qui , l'autre jour en-
core, prétendait que les journaux du
dehors « défendaient vigoureusement le
canton de Fribourg contre le régime qui
l'a déshonoré » et ajoutait, selon sa ma-
nière si fine et si distinguée, que ces
journaux « ne peuvent plus tolérer qu'un
fossé rempli des immondices d'un régime
sépare le canton do Fribonrg du reste do
la Suisse ».

Nous nc sommes plus dupes do ces
fadaises , et l'insolent et risible appel
aux armes de M. Bartsch nous fixe encoro
mieux , maintenant, sur le vrai caractèro
de l'intérêt que ces journaux consacrent
à « nos affaires ». Leur allure, d'ailleurs,
n'est pas celle de sauveteurs arrêtés par
un fossé, mais, bien au contraire , do
bêtes de proie , vociférantes, altérées
d'honneur fribourgeois, rôdant autour
de nos frontières avec des hurlements
lugubres.

Non , leur subit engouement peur uh
salut national dont nous «n'avons que
faire n'est pas sincère : la démarche
grotesque de M. Bartsch l'a démontré
péremptoirement.

Ils pouvent oser encore des protesta-
tions d'amitié : nos vieux adversaires ne
nous jetteront plus la poudre aux yeux,
lls ont cru quo l'heure de l'agonie avait
sonné pour notro parti et, à l'appel de
l'Indépendant , ils ont voulu so ruer à la
curée do notre réputation , de notre
prosp érité, de notre honneur. Leurs airs
de faux dévots et d'hypocrites remor-
quec-fe . ne-sauraient , plus nous tromper
pas p|us que-le dévouement de leur ami
M. Bartsch.

j Malgré eux, Fribourg restera la cita-
delle conservatrice , lo boulovard catho-
li que, dirigé habilement et sûrement par
un magistrat très intègre.

Nous savons ù quoi nous cn tenir , désor-
mais, sur le patriotisme de quelqu'un
qui s'en va secouer sournoisement, à
lierne , lc brandon do lo discordo ot
réclamer a nos 'plus féroces adversaires
l'appui ilo leurs canons. Le peuple Iri-
bourgeois est renseigné ! -,

Un/eune.

Fôte unlvers)ta|r§
. Ce matin a cu lieu l'inauguration

r ' " l " n i i ' - l l "  d- .'s cours universitaires. A
0 y ,  h., a été célébré le service religieux
dans l'église des Cordeliers. Sa Grandeur
Mgr Bovet a daigné rehausser la céré-
monie en officiant personnellement. Les
représentants des étudiants avec lours
drapeaux étaient postés dans le cheour.
Le sermon do circonstance a été pro-
noncé par lo IL P.. Ephrem Baum-
gartner , lecteur des Capucins. Avec sa
vigoureuse éloquence, il a parlé de ce
sujet si plein d'achûiixté p.ovr lo monde
universitaire : « Jésus-Christ ct la Vérité».

A 10 y2 heures , s'est ouverte , sous la
présidence d'hoflneur de l'évêque du
diocèso , la séance d'inauguration ù la-
quelle assistaient M. Grand, présidont
dii Grand Consoil, et un certain nombro
de députés.. Le Conseil d'Etat était re-
présenté par M. Python , directeur do
l'Instruction publique, grond-maltro do
l'Université , qui a été à son arrivéo
l'Çbjet d'une ovation enthousiaste de la
part des professeurs et des étudiants. La
Ville de Fribourg avait délégué M. lo
syndic Weck.

Le R. P, Michel , recteur sortant cle
charge, a présenté un rapport sur la
marche de l'Université pendant l'année
écoulée. Bien que lc triste événement soit
pbslirieur à sa sorlie de charge, il parle
avec émotion de la mort dc Mgr Speiser,
sur la tombe duquel il s'incline avec
respect et reconnaissance.

Ensuite est proclamée la liste des doc-
teurs nouvellement promus.

'Apres avoir reçu du R. P. Michel la
chaîne d'or , insigne de sa haute dignité,
M. Ic .professeur , Raymond'dc Girard a
pris jiossession de sa charge cn remer-
ciant les hôtes .distingués qui rehaus-
saient la cérémonie de leur présence :
Mgr Bovet, le président du Grand Con-
seil el M.M. les dépulés, auxquels il as-
sure que l'Université a conscience dé
loul ce qu'a fait pour elle le canton 'de
Fribourg el qu'elle saura s'en rendre, di-
gne. M. le recteur salue ensuite M. to
conseiller d'Etat Pylhon, le fondateur dé
l'Université , laquelle doit pousser des ra-
cines toujours plus profondes dans lc
peuple fribourgeois.

Ensuite M. de Girard est entré dans le
cœur de son sujet , qui était : Le paysage
dans la géologie . Il l'a traité sur un ton
familier , captivant , où le sérieux élait
légèrement teinté d'humour. La lecture
de cet intéressant et savant travail a été
saluée par les chaleureux applaudisse-
ments (le l'assistance. .

Sa Grandeur Mgr Bovet , saluée pat
une longue ovation , a bien voulu adres-
ser encore quelques paroles à l'assem-
blée. Ce fut pour faire ressortir avec
énergie loule l'importance et la néces-
sité de l'Université de Fribourg, seul éta-
blissement d'instructi on supérieure pour
les .catholiques suisses, qui conslilucn.t
les deux cinquièmes de la population du
pays. Cc fut pour recommander d'aimer
el\lc faire aimer celle Aln\a Mater qui
dèii sa première heure fut entourée des
sollicitudes de l'Eglise.

Monseigneur a rappelé en termes tou-
chants la bienveillance témoignée à la
jeune Université par lc pape Léon XIII ,
qui envoya jadis su bénédiction et ses
encouragenients à noire Aima Mater et
à son fondateur M. le conseiller di . la l
Python.

'Au milieu d'un tonnerre d'acclama-
tions, Sa Grandeur a ensuite donné lec-
lure d'une lellre reçue ce malin même
du Valican. Le Souverain Pontife glo-
rieusement régnant , après.avoir exprimé
ses condoléances pour la perte éprouvée
par la mort de Mgr Speiser, envoie de
grand cœur A l'Université la bénédiction
papale.

L'assistance, profondément émue, s'in-
cline sous la main bénissante de
ri'.vëque.

L'imposante cérémonie est achevée.

Droit commercial et comptabilité.
— La Société suiase def commerçants fera
donner prochainement une série da confé-
rences snr le droit commercial et un conrs de
comptabilité. Les sujets choisis pour les con-
férences tont d'an grand intérêt pour chaque
commerçant , tandis que le cours dc compta-
bilité est surlout destiné aux jeunes employés
qui . désirent pe perfectionner dans cette
branche. Les inscriptions sont recaes jusqu 'à
mardi prochain, chez M. Marti , Magasin de
chaussures, 26, Bue de Bomont. Finance
d'insciip!içn : 10 fr.

t ' ocre de Kii tnnrl! : - lu s. — Un nouveau
cours de sain»ritains (en français) commen-
cera lundi , 17 novembre, A 8 y, h. da soir, A
l'Ecole réformée de Gambach. Les person-
nes désirant y participer , sont priées de bien
vouloir s'y rencontrer.

Finance d'inscription 3 fr.

André ALLAI , tecrétalre de la Rédactton.
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L'Association catholique inter-
nai.onale des œuvre» de Protec-
lion de ls Jeune lille fera dire
j'ollice dc septième pour le repos
ia frime de

fllouscigunir SPEISER
landi 17 novembre, ù 8 ,<-î h.,
•i l'église da Collège Saint-Michel.

On est prié de regarder cet
avis comme nne invitation à se
joi ndre A celte p ieuse cérémonie.

R. I. P.

L ofllce anniversaire pour le
repos de l'âme ié

iMon.vienr
Epiilc PËQl»T

curé de Barberêche
aura lieu à l'église paroissiale de
liarbtréche, mardi 18 novembre ,
à 9 K heures.

R. I. P.
l l l W M I I i i M I I I I M I I I I I i n i

B. Pégaitaz
PENT1STE D I P L O M E

à l'école diiUir» de Geai?»
BULLE

Consultations dt 8 â 8 heures
Vendredi  après mltl l  excepta

¦Saison do détail de v?c-
t a lf r t s  rlniae en nouveautés
|..jar dames, cotonnades, arli-
cles pour trousseaux , confections
pour daines et messieurs, meubles
pi linoléums , ayant déji plusieurs
voyageur» 5506
PEWAÎHWE V<VV\GE15R
visitant la , clientèle particulière
dins la contrée. Conditions trèa
avantageuses Inutile do s'an-
noncer sans posséder déjà clien-
tèle Discrétion garantie

S'adresser BOUS H -7801 L, à
Haasensteinet Vosler, Lausanne.

DENTISTE
H. L1PPACHER

Rue du. Ti l l eu l . 153 _ :
BlUmeat ds BotfcuS

Uona. de 9 ù 12 1.. ci î fc&fa
léifpbono 1>0.

Spécialiste poar la pose d-
dents artificielle*.

Otséraliont tant douleur,
J',:' . 't !i -ci':' : I P .- '- .rr:  Bltll 4. Cul

f Jeune ralët dè cban-bre
de confiance, ayant de préférence
déjà servi , rat demandé tout
de snite dans maison soignée.
Inutile de se présenter sans de
Iconne 's recommandations.

Kcrire oflres' A Baisme
j 'ii.il Bobert de iinr <ui .  4
fontalnemeU-tf (Nenchàiel).

Coiffeur
Aug. BALLY

Route des Ai p. '.s
(ARCADES)

Salon pour dames
Séchage électri que

Ondulation Marcel
Pôsticlies en tons genres

Prix modérés

Mtublcs en tons genres
Buffets'doubles '

chiffonalires
commodes

secrétaires
t îb lcs  rondes st carrt .es
chaiscj - x ..... ......

einapés
divans

fauteuils
meubles fantaisies chez

F. BOPP, Ameublements
rue du Tir, 8, FRIBOUR Q

Les soins
rationnels et sanitaires

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

Savon au Lail rie Us
Bergmann

Marqae : Deux Mineur»
et da là

Crème au Lait dé Lis
„ DADA"

recherchée cl bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 ceat.

chez :
L. Bonrgknecht&Oottran , ph
a. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharmi
M. Mnsy, pharmi
Wuilieret, pharm.
I .-A. Mayer & Brender, bazar
Henri Nordmann, ¦»«_., Frib
jd. Klein , eoif., Grand Rue, 9
r- Zurkinden , eoif., Friboarg
G. David, pharm'., Balle.
j ». Ilullet , pharm., Estavayor
Wm. Martinet , pliarf_r.,'OfOn
Won Robadey, ph., Romont
n. Schmidt , pliarm.

Pharmacies de senior
l'ic.-. i i . n u l i -. 1'. -ne lv» .  ' •"du Pont-Sutpinéhi.
P lui* munie Mm], me dt

Lausanne, IV . -

CONNAIS-TOI
dit le proverbe , mais . surtout
connais la colle « SfvCCOriNE»
qui te pirmetira de tout ré parer i
bon compte. -En arthelant LISË..
lo mot « SB3COTINB » snr lo
tube. '"• Il 6225 X 5580

Une fille
de 22 ans, tris t_ahiC-(t ,' cOn-
naitsant le service dc maison, de
la table, 1« repassage et la cou-
lure , pouvant oassi faire sen 'e
tm petit rf-énage, d«ni»a<lc
plmce ponr tout de sniw ou pour
dhte prochaine & edtivehlri— •' -

S'adresser , pour l*s rensei-
gnements', ;. S1" u':' Reynoid'.
«e Crcsslor (Fi ibourg). 5601

Garde-malades
-i;-. • veni ce t r;. m , ( - , Huttl l  -r-

nett,éléve<tlplAmée'derEcola
dé* Infirmières do Sarnen, sa
recommande au public do la ville
do Fribourg pour tous lé» soins
de sa profession. .".602
Bichemont .V0 .t. Tê.éth. 63.

Remarquez bien f
lorsque vous achetez da
tavoi i  do t o i l e t t e  qne
le Savon P r o f i d n l  est
|ilus qoe da savon. Grâce
ix ses hantes propriétés
désinfectâmes, il pare A
t o u t e s  m a l a d i e s  cu-
tanées. Prix dd: morceau
1 fr. 50. Seule expédition
TO pros ponr Ja Saisse
I. B;cr ,- p b-irmaeicn, Zu-
rich , Rômerschloss- En
vente dans tontes-le3 phar-
macies et drogueries. Dé-
pôts : - Pharm. | Jg. M;
Sldsy : Pharm. Cnony, Av.
rli. In ftnrn ___.il

_____W_________A tÊÊ_W_________xWx^xW_t

ON DfcMÀNbt
unc volontaire

comme aide an ménage. Bonne
occasion d'apprendre ia langue
allemande.

S'adresser A »!'«' y .  i io l - l sc r ,
Marklgasse , 7, I" él., li-rne.

PERDU
mercredi , en ville , un lorgnon
dana «on écrin.

Prière dé le " rapporter contre
.- e ' c( - ; j , | . , - j i ,  ¦ il 5 1 ".  J f>»c j> l i  <!>
Rnay, rue. de rifi.pila!, 3?-.-

E. WASSMER
-Friboura

Ici on achète les meilleurs

ionrfleaux

pétrole

Café àremettre
Café bien situé , ayant bonne

clientèle, cnt  A tsetncltte. En-
trée à volonté.

Ecrire : J. X _ posle restante ,
* verdon. H 5C80 F J606

Oa offre a vendre on

domaine
d'environ lô poses de terre , de
première qua lité , sirué à pioii-
milé d'one gare desO. F. P.

Ponr plus amp les renseigne-
ments, s'adresser à lVe.voe.nt
«nderset, à rtlbOorg;. 5609

VIENT-DE - PARAITRE:-  U

Fur IH Tiilliii
d'Hivtr

lîecutil de ' saynètes el
monologues de *|ii«jB. Cor-
naz, recommandé spéciale-
ment ani Sociétés, Pension-
nats, Institut:. : Chois de
11' piècei, 2Ï0 pago's^
P_ri% : Vr. 8.25

i-hez A. De lapraz, éditeur,
_Jin« '!)litet. 5610

A ¥«K©a«
un grand stocK de

papiers petnfcs
ponr la tap isserie .. .

très'ESn TBitélifi
VITRAUPHANIlchezBOPP
rue du Tir. 8, FRIBOURG'.

Créiî Gruyérien: • -
BULLE

NOM reoavoos aetaellement des fbndi l

en Dépôt à termô, SSMÇSfS 4 % Ci
ea Dépôt d'épargne, *» 4%*Ù

La dépôts «n compta courant dt tout» n a lure iont reçut
lux meilleure! CondlUoiii. .

:. ;¦ '"" POMMES " .
Lc soussigné avûc ton honorable clientèle et le public en

général qn 'il vient de recevoir un wagon de pommer , IM qualité,
an prix de SU *cniluice* le Kilo » partir de b kilos.

' Se recommande, II 56J3 F 5573
. .ïr-r.. u Bcaturd, aa Jardin 'l'Espagne.

^̂ ŝ m̂mMmmm ^̂ ^̂m^^^^^^m_^̂ ^̂ ^̂ ^mmèM̂ ^̂ ^
@rande êcdsse de 0*rip

m UOS MABGHA{RJ)ISES BESOWBÊEB
6Bg~ Demandez les échantillons des articles dont vous avez besoin S£(j

Rayon d'étoffes pour sous-Yêtements Rayons pour articles de ménage
Coutil et flaneltettc JL."«i£* 0.35 le m. Toj|e ^ mtm éernc ^p§ ra je ffl,
«OlIetOn «?!«.  ̂.efett chemises 0.33 ). 

Toj|^ d(î C0t0Q ^«eC
« ft^Q j ,

8SSL£2ë£2L3̂  O.DO » Me de colftD ^^ 
0>50 w

f outil molleton ^"«SS ««, «.50 > Toile (lo colou H 1 0.80 »
lV,„,vnn,,Hi fi en Clones podr blouses f4 ( |  „ 

I U  It Ub tUIUU )argÊOr ,50 cm W.OWnoineauies p choix immen3e j .iii » foilt^ de coion o™d™ gs 0.92 »
FIaHelliUe P0Ut

aSmcm
Ù
t^es moderne 1.40" » TAII O tffi KOtOA ?**_"** Iare^lr ,75 cm" 

I .Ofl T>n, ,. H„4__ n ¦-¦ Ii O"' |-rWID TO 1.UIUU fnrla. pour draps I«»U "
rique Diolieion en bianc etfcn conteur 0.8ô » Toile de coton ^

!a,ichie i""1' 1.35 »« «JtoMMtfiz les échantillons — " côfoDne-Limoge ïj ^ut^ ÎSKS m >
Ftiioeile Inrnc « ,**.«* 1.20"le m. ' Foulard poarha "M "f i i ï Z.'g'ZZ [J ^ tagt„
Flanelle laine t^we^hix i,rn.an, 

185 
» Satin et kzin ^lÏÏRiï™ - en tout prix.

Grande nouveauté?3s3ïïftœ 2.25 » Coutil pour fonds f J a] toelZ ' dep. 1.50 le m.
Flanelle laiue pour cliemiges 1.85 » ———
Flanelle laiiie de 

^MMC j  „ coolearB 2.5Q » j Toile de ûl en tocs gmres v cneais's, draps et mmm
Flanelle Iatûe : Ia pûar inp0ns 2.50 » ; Essuia-mainj, uw a tMtorf tàm , Happss , semta».—— Dentanttez les échantillons • -«— . ~~- ¦ ¦ • • ¦ ~

muvm R(?BIS ,C^i«»toitottiS.̂ tiOlé..
TISSUS ponr robes de dames et fillettes Ti'-t O.SSleffl. Pïames &*£- 75, UO, 1.75
TI8SUS poiirrol )esdedanieset81letteSenc0ouùLtsi.50 .¦ > ¦  Hi-flûaifs ^

£"' 2.25, 2.80, 3.—
TISSUS poor roôesde dames tôutlaiae end̂ : 1.50 » Fiâmes L0"̂ 13 1.50 5.— 0.— 7.—
(Mot, Serge, Trotteur , BDJ, fantaisie, I*, etc. Cfiusr«Tfla90.90,1.10,1.40 1.70,2.10,2.50
TISSUS en laiue ponr Wpes!choiIwa^nJ.85 » laine f^^

1" 1.20, 1.50, 1.80, 1.90, 2.10
TIS^S pow lobôU'enfantv^d choix aanstoas iesprix. *-——• , , ' „ ~t ... „ nn ^ nr.

bemanûez les échantillons- —fr Duvets SSa^X  ̂^ la- "» fô,'22 , 2D, 28
DRAPERIE ponr hofames et pp, IjBg  ̂È

l* 
^f f̂ Jïïsxp=sgr: :as,£?a^Aîga

Clieyjoîj drap pej^é, Buikin, etc., etc. wa. à nitouiv, psr« w ,̂ tosïes eAésWi u imi-hm m
MlLSilHËdeBîïHe( gWtZOn) ¦ jnaS"? ̂ feS)3.65 » '.toiwrtnts m&atos l.W, 1S0, l.W; 3.15, 3.50,4.25, 5.-, 6. -
MILAINE de Beme la » j J'enVffic<^'i6.B0 . » CoaYWt de liiao grises, blancîits , rongssi jtcqaaril, dacsr l?s prix

. —- Demandez les échantillons —- Pii»rlnv -_ o.ra ponr. lio_n n.es et jHDBîg 'ns 12, 11.50, _\ \1, 20
i i ' i i i i ' ' i i i  i—— _____m__t * i h_»_tmammtsa_içktmm____ m

Gilets de chasse , vêtements de dessons, cttemises, moucMrs de poche , corsets, liogme, iit ; compléta
¦ . i r ' -' -

' j DEIVIAW DEZ «-E CATAt  QGUE S P É C I A L  
L

par Les échantillons ae tous les articles sont ànooyes franco û chacun qui en fait la
demande; ils sont coupés des pièc es me m as et peuoent être examinés ù ld mif son en toute

• tranquillité, sans l'inf luence du marchand: 1S8
p Nous vous prions de nous indi quer exactement les articles desquels vous désirez recevoir des échantillons

Demandez los échantillons directement de nous
Echantillons Iranco. — Les envois au-dessus do 5 fr. so fonl iranco coniro remboursement

, Nous n'avons ni voyageurs ni succursales

iFtûri d»,M«roh<S, 24
LÀ PLUS GRANDE MAISON D'EXPÉDITION DE LA SUISSE

_________mt__mat_m un ¦¦ __¦__¦ _ÈtiÀt____mi _____H I HI M III I I _»I n___il-i___ll_itli 'iÉÉilÉn i--iiiiii i—m ¦¦—iinmiiiftilB

Â l'occasion de la béni hon
Dimanche' Jet lundi, 10 et IT novembremMmr

à f  HOTEL CENTRAL, à Guin
INVITATION CQRD1M.E¦ ¦ ui t ze ivKt t . j it. wuuj.

Mises d'immeubles
Lnndi 17 novembre de 2 i 4 henres de l'api ts-rciai, le» hoirs

ie tea Joseph Gobet, maître-chafpeniier. exposeront en location
pat 'voi» de mises publiques , 4 l'aaberge do Btcef , i Ouin (tulle
particulière); lenr domaine sitné à .Gain . cotDprtnarit 10 poses
)t.percli »s cn prés et champ* e« 1 pose 7 perches en bois, avec
maison d habitation , grange, écnrie. eic.

Les conditions seront publiées avant les mises.
Il :573 F S5!7 Paàr les exposants : VI». M«r«r, notoire.

Il Op» tt à MU
m FARVAGNY

fondée en 1889
Nous bonifions actuellement à nos déposants :

_/__ 3 ' °l *nr i> '-' l ' ': ' 'H Teimtn de 1, 8 «a
' *V 14 10 S «Uf ,nomlDa«ll>_ «uaa porteur.

r. M 11 01 Sur aépôls d'épargne, ** «n
' "? |4 |0 c-i.ai ,: ic-- cournnln, itsna retenue

pour csmmluloii et Impôt «santonal ft notre cli»rse«
LE é'ÔNSEIL DADMINI8TRATION.

«•«M»»<,-i«ill»5Ba*5-»«_-l*il»»JUS*S*»-l*»BS«*«B*

INSTITUT BE BEAUTÉ
Fréd. IIAÎVSKLMAMV, P^rolle ^ 6

Cot lfc ur pour damts
U isciea tlin it l'i'.oU isUtatt -'eisls de coi-Tare de Loadre»
9 Spécialiste pour transformation et deni-translormation
g invisible. H 3T>5 F 36S0
S Combinaisons toutes spéciales pour coiilore légère.
8- 1-li.crétion absolue. Ït-Uplicnc 6. 18.
-.depxcaest-tB-ivitxsir-^sx-rtBeBZ-tsscEarsssBSi

Banqne Populaire de la Grnyère
AvcDQe tle {» H\m, 61LLE

Nous recevons actuellement dea .-irp ôta d'argeni
sontre OBLIGATIONS nominatiTe3 cu au porteuf , L

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, au
taux de :

—333= 4 % Jj SSSS—
ER CAISSE D'ÉPARGNE , à peu-tir de i fe , ST«O

maximum illimité' :

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche 16 novembre , à 8 '/« heures

Une s6ulo représentation

mmm
« Les TAi -S des SPIRITES litivOlLÊS »

et 4« minutes d'. LLUSIONS
Location cLez JT.'; Von «ler w ' « ¦ •; <: . moîi'iue , rue de Lausanne.

4 T. 1
EN COMPTE COURANT CREANCIER * échéance

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

Lcs versements peuvent austi être effectués sau
aucun frais â toas les bureaux de postes, & notre
oompte de chèques postaux II 188. 1529

Nouveauté pour Fribourg î
Pour la première fois ici !

SAM MME! mm
s'onvrira samedi 15 ntmmbre, à 4 h.

12 photographies pour 95 cent
TRAVAIL PROMPT ET BIEN SOIQNÉ

sans concurrence !
43, rue de Lausanne. 43

c«<>»oôoeeo«oo«ooo<H>o«o6o«< oooe«<>»eo<>oooooo

Casino de Fribourg
f TOUS LES DIMANCHES
£ «c S iï. à tt Iwwçg dtt soit

mm SéANCE m mM
| PRIX DES PLAGES :
Q Premières, SU cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 40 cent. !
9 Galeries, 30 cent. • H 34S1 F S442 '
7, N. 1% — La ptrsomie qni arriverait même à 9 y, h. verra ]
O entièrement le spectacle.

l!>ïmaïiciie soir
à la Crémerie" des Alpes! CONCERT

donné par l'Orchestre AIDA

S^ V̂M I^P5

^
2^ f̂ ^^^â Ap:èl le* faU"

¦C^T"
(̂  ̂ i^g^~2v*̂ ^< de 1&rSes 'Hâtions

Sfcw ^^aSs^fcî-À'-fe?/ ^i/ vt __. ^S*̂ -1* -, r'U S«toa anx

j^^â^W^-^V^i^S "^Ŝ ^̂ l 

flou», 

de foin de
«»FyV ^^^n

' ï" i\ r^-^^^ 'v Oroiirs. rafrsi-

'W^l lir ̂  OT *̂  ' vlmect de bien"

AVIS & RECOMMANBATIQN
. .. Wl«» J» Kollep-Seiler
aviso les dames de Tribourg ét u des environs qu 'elle a onv<rt on¦ atelier dè eotlluré. Tfavail jirOmpt'et soigné: Prîïmodéré. Entrée par
le magasin, rue de Lansanne, 51. H 568S F i.G-8



RIEN N'EST MEILLEUR...
C'est une bénédiction :
L'on peut retrouver l'espérance !
Quand en nous renaît la puissance
La vie heureuse recommence.

- r îm"m^^É$mmmmm
J'ai .relrou,vé la confiance :
Depuis je prends,..chaque matin ,
Le Biomalt pour-sel et pain, r

De même que les éléments d'un ré-
seauclcctriijue épuisé onl besoin d'êlre
régénérés, dc temps en temps par l'ar-
rivée d'une énergie nouvelle , l'orga-
nisme humain, lui aussi, qui a perdu
sa résistance et son élasticité, deman-
de à être rajeuni et renforcé. Il im-
porte donc d'avoir un remède capable
non seulement d'introduire une nou-
velle forcé dans la circulation du
sang, mais encore dc faire rayonner

sa¦¦• vigueur conquérante
points les plus reculés du système
nerveux dout les branchements se
comptent par milliers.

Rien n'est meilleur que le Biomalt !
c'est ainsi que s'expriment ceux qui
connaissent le Biomalt et qui , en
l'essayant, sc sont rendu compte par
eux-mêmes de la rapidité extraordi-
naire avec laquelle il agit.

Sous une forme des plus simples,

Êsss=s____s . ' . , , ' ', . .
¦ " ' ,;' ' ... . . . .  .' v ,' "T-1

^^^ÔMIf t̂ffl
e fribourgeoise

'¦' ] \ 
' :v 

V6VS _O -£_TB '"' -BïT i'èsb"; _ ;;'
, avec lo concours et sou» la surveillance dé TEtat.

' *¦ ttotis recevons des dépôts sur

tab 'i'̂ u 4V4%
Dépôts è partir de 50 centimes ; intérêt calculé

d " ii le jour du dépôt. Remboursement sans avis
préalable et sans aucune retenue d'intérêt.

_L.lt rr-ts s mita .
Sur demande des coirrri» d'épargne.

Les carnets d'épargne de notre Banque sont
gardés gratuitement. — Les versements peuvent
aussi être effectués «au» fr»]H a tous lea bureaux
de posta sur notre compte de chèques postaux
N" fia 114.

Condltlona a»*clale»
- . r f- , ," ;- ¦¦ pour «l«tH drpôt* ImpnrtHiiU,

FRIBOURO, près Oe lu Poste
Agences k Bullo, ChSVsl-Saint-Denis, QùèUes,

: lc' _ l - c v c c . - c r  <cf Mni* _ . _  • . ' -
• _ i l ' 3  . ' ." .-' c .

Chemiserie MAILLARD
A. D^ESTEB, suce

^Uv;. ' ': '- : FRiBO0RG \ % g fl

Graud assortiment en SOIIHC I CIIICUIS
D'HIVER

G l i e tS. - ' - r r r  ' ::=
¦

- *.'¦•». ¦- .:¦. ' • ..¦ ï- : :V:'..

Caleçons.
Chaussettes.

Gilets de chasse,

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Siège social : Galeries du Commerce

LAUSANNE
Assurance dea ouvriers.employés, apprenti» , eto.
A S S U R A N C E  INDIVIDUELLE, oontre tous

lea accidents prof  fission nola et non profession-
nels, aveo partici pat ion aux frib médicaux.

ASSU R ANCE D E LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tien, r ». ' - r  ' :

Lea bénéfices rev iennent  aux assurer , BOUS la
lonae de;TélTCC»*|lon' u* ptlmts.- Cette lêtio-
cession fait* en espéea* ot chaque annéo, a été
pour les derniers exercices du 40 %, 45 % et
33 % du bénéfice, laissé , par.;obStpio sociétaire

Aucuns autre Société d ' csiuranca n 'offre ds
pareils avantage».

Pour recevoir statut», prospectus et rente»
gnements, s'adresser au siège social, à Lau
sanne, ou à AI. C Bonny. agent, t
FRIBOURQ. H 5672 F 5603-1930

Pommes à miel d'abeilles
l'nnoin de table, garanties poor conserver.
l' ommrB de t r r ro  «•> t n b l c , (ii gi.c . ii ..
rraaeaax séché» (en caissettes de 12 S et 25 Vg.).
Miel «l'abeille» garanti par. en grandes quantités.
«I.ara , en caisses ae 720 et 1410 pièces, sont livrés par

BUCHWALTER frères, Berne,
Sp i t a lgaa se, 22 (Téléphone).

En vente partout. Deutsche Gaeglûhllcht Aktiengesellschaft Dept. Osram, Berlin O. 17

jusqu aux
économiques, le Biomalt opère dans le
corps une régénération d'un effet
puissant et durable.

Le Biomalt facil i te la digestion,
procure une sensation de vigueur,
purifie le sang et les sucs et renforce
les nerfs .

Le Biomalt est indispensable aux
personnes faibles et nerveuses, aiusi

. . .\ON;DÏ»ND£ r ;
I oar nne maison do maitres A la:
campagne, nue .. . - ' !

personne de tonte moralité
sachant faire la coisine on 'dési- <
rant l'apprendre. -

Se présenter che* • _¦"*• de :
not Iran , »¦• ¦ «_w»m*éa-a«r- •
Mnrl) .  . *H568.:Kr5607 .-l932

ON DtSSRE Pu-tCER

UH JEUIiE HOMME
de 16 ans, sachant le français et
l'allemand , dans nn bnrean on
nne banqne, où il pourrait se
faire nne place d'avenir.

S'adresser J. H. E. Frol-
devaiix Lurliat, Hslgnelè-
gter (canton de lie r ne:. 56IJ

Domestique de saison
honnête et mnpi de bonnes réfé-
rences, df monde  y t «ee.

S'adresser soas H 5684, F, A
Kis-tensteirt «t ' VojleV, ' Pri-
bourg. . ' ¦¦ 56<5

ayant dé bonfi«-l éânn»i;sai_ces de
\':r\r".;\r, i . à - V ta-Vien, ù (s i ç. comp-
tabilité, ainsi qne de la daetylo-
graphie, déaire : faire un stage
dani une mai -  e '.n de commerce ou
dans nne administration.

OlTres sans H 5683 K, i Haa.
te ni tein (f Vogler , Fribourg.

MAISON

de Geaére, item au de , pour fe
1'' décembre, Jeune  h oui nie
avutt ta conaatMaae* de la biac
cie ce « t  muni de bonnes référen-
ces, ponr la vente  et la eomp-
labllllé. 5576

.•.'adr . sons chiffre* H 5183X ,
A Haasenstein Sc Vogler, Genève.

I" Ecole ruricoise da àmmt
•
: , iUTO-TEC-HKDI ;:'

' :
Meilleur institut de la Snisse

où des gêna du toutes positions
peuvent devenir àe bona chauf-
feurs et conduc tan rs de bateau
i motenr. " ." ... 205 J

Direction..s .B4. Wàl.uert,
SliiaUchitruM, N* «, -tnrieh.

Placement gratuit.
Téléphone 5481.

Demandei prospectus.

Stores. Rideaux
Brise-Bise

pour appartements ct magaaloa
garnitures ea laitons

pour fenêtres et portières
de toutes dimensions.

Installations Aea
Appartements

Transformat ions
Se recommande, 4555

F. BOPP tapUsUr-UoorstMj
rue dn ïïr , 8, FRIHOri tG

appropriées et des plus , qu'aux

TENTE DE BOIS

Rendez-vous à
8Cferfo.

Institut Petctôt, Villa Lerclienfeld
à KREUZLIN6EN, près Constance

se recommande i Messieurs les Curés, couvents, in s t i t u t s  catho-
liques , etc., ponr la fourniture *« Orèebea pon N o i l , »t»iue-i
rellf.iei.aea de tont genre' et dansjtuiea les'grandeurs, modèles
choisis , etc." ' • v .T ?> £f '--. .. 11*0910 5471 . ' -

Exécution artistique et soignée.
ÏUIérences de tout pretçier ordre. .i ;;

Mises da bétail et chédail
Pour cause de cessation d'expfoitaU'on agricole, fe soussigné

vendra, tn mises publiques, devant son domicile, à Domdidier.
roc rc rewl  19 novembre, dès les 9 heures du matin , savoir !

1 bonne jnment de 7 ans, 3 vaches et 5 génisses portantes, 3 génis-
ses de I an , 1 truie portante de 2 mois , t brebis portante et 1 bélier.

1 char i pont , t A échelle, I fus te  A purin nouveau système, i
caisse à gravier, brancards , t fanchease Cormick , t faneuse 4 l'état
de neuf , 1_ charrue brabant , 2 herses, t pompe A purin eo fonte ,
I hache-paille, 1 coupe - racines, i potager, 1 chaudière , 2 colliers de
chevanx , 3 de vaches, 2 boilles A lait de 25 et 35 litres ainsi qu'un
grand nombre d'autres objets trop long à détail ler .  11 802E 5531

Favorables conditions de payement.
L'exposant :

Locliçn Cpnnlubu'al Thorét

i Bmii Ipiatiu ptiÉ \
;,] /)  de jouets d'enfants, d articlisu de ménage et de i
{g} biofserie , a partir du"7 novembre. Les articles l
«* de liquidation se trouvent exposés au l,r étage |
K avec grand rabale.. r 5450-1869 - '-" 

J

!* Occasion exccplionnelle È

I JBAYER-BRENDER j
¦/; ';. Rue dé Lausanne, 87

Café Agricole, Fribourg
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Grande distribution de fruits du Bii
AVEC BONNE MUSIQUE

Jnvit&tion. cordiale. - Nchapider-Ro»»y.
_—, .— , . _ _ _ _ _ _ ,  _ .— ,.___._ , , ,.—j—

;5^̂ n.^̂ ^̂ '.v^^^^'v -̂»vv*fc;;fr
¦ ¦ ¦¦¦' . ' ¦ : Vjy. 4; Hôtel du Fauèon JFRIBOURG ' ; \ , , " ' t

Le.soùssigné'a l'avantage d'informer l'honorable oliéntôle f
qn'i| a repris ledit botel. « ' • • ¦ -  ' ¦ ' ' ' ;' é

II s ' i .To.-ccr.i, [nr un aervice soigné (kt des marchandises jde 1" choix , de mériter.la confiance qn 'it sollicite. - - ¦•¦•.<;.;. ••: r
R. SCHUTZ, jj

ancien maitre d'hôtel. ".

^nv... ;.;:.;.;;;
'̂ "J'ai senti tria vigueur renaître ,

• Et je dis que rien ne yeut être • ¦ ¦¦' ' ' ' ¦;'•"- • -• • •

Au divin.BiorniUWrëil t^V^ f ^^ "- ^ .̂^WMï^

mères qui .. C'estaccouchées
allaitent leurs enfants. Les personnes

âgées, les convalescents ct les per-
sonnes atteintes d'affection dc poitrine
sc sentent revivre. Les enfants pâles
ct surtout ceux dont la croissance est
menacée par le surmenage de 1 école
le prennent avec succès, car il ne se
borne pas à fortifier le corps, il facilite
également le développement des os.

Le Biomalt est d'un goût agréable.

Lundi 17 novemb*©i
dans la forôt des Eaux
et Forêts, à PÉROLLES ,
vente en miaes publi-
ques de 40 stères et
4000 fagots de hêtre.
1 Yt heure du soir, â ia

II 5643 F 5586

. QUE LE BIOMALT !
Oui , cest un tonique divin
Le malaise fuit , je fleuris,
Ma force renaît ct grandit
Et je vais gaîment mon ch

aliment îortiliant liquide,
extrait tlu malt' d'orge:dc qualité tout
à fait; supérieure, et ne constitue pas
un médicament.

Le corps médical ne tarit pas d'élo-
ges à l'égard du Biomalt qui est dn
reste employé d'une façon constante
dans de nombreux hôpitaux rt clini-
ques. On lc trouve dans toutes les

pharmacies et drogueries aux prix dc
1 fr.  60 «t 2 Ir. 90 la boîte. Si par

BANQUE DEUÊIAT DE ERffiQURÉ
Bilan au 31 octobre 1913 ff*X

ACTIF PA88II

Caisse j  compris avoir chez la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondants
Effets sur la Suisse
Effets sur l'Etranger -
P têts aox _ '--_î-5r,p,3 et corpo-

rations -.-
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds pnbliot
Immeubles non destinés A l'usage

de la Banqae
Meublea et iuuaeoblea
Comptes d'ordre

TOTAL 93,962.192 3C
Fribottrg, le li novembre 10l'J

%,> $m.w^.Ic jonr .le la foire d»-Fribonrg,
une ehJenae, taille m o y e n n e ,
r a - .e Doberman», manteau noir
et janne. H 56J6 F' 556B

S'adressor à Josep h Gilgen ,
négociant , à P»_at-la*Vill*«

-VH--__Ha_-_-H>HH___w_^n___p»nD__a--- ^̂ m

Ofoauffap central, Fribourg
I BLANC, MICHAUD & Cle

Suce, de la Fabrique de Machines

CHàïïFFAGES CÈNTBAUX BE TOUS SYSTÈSiES
Réparations Transf ormations

Burean technique : Avenue de Pérolles , Téléphone 5,77

A LOUER
séparément :

un loeal bien sec, ponr dépôt de
marchandises,'Av. ds Pérolles,
tout de suito ,

un mueailn OU bnrean , rne
de Lansanne. tout de suite,

un logenseat de 11 pièces et
jardiri.'poûr le 25 Juillet ,*

un ioK«.Dif-nt de 4 pièces et
dépendances, tont de suile, ;

A vendre, une vtila. 
^ 

-
S'adresSer à la Caisse poj»u-

lalée f t  a'-»«saraser», rue
de Laitsanne, 35.' ¦' >'<Sn| '

Fournitures
pour  moubles et literie
trios, laine. Kapok,

crins d 'Af r ique .  I lr t ic .
Plumes, duvets

cout i l s , moquettes
très bon. marché.

Rabais ponr revendeurs

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

Â LOUER
à l'at-onue de Pérolles , A Tri-
bourg, une

«écurie
et remise avec eau et place.

S'adresaer A nn.- Week,
JEttr et C", A ffribonrg.

519,951 56
4,429 ,025 29

10,969,148 82
1,107,578 85

11,853.263 64
37,185,689 47
15,537,092 50
7,0£0,561 55

443 ,506 04
1,104,821 —
3,722 ,053 38

Pommes de conserve françaises, de Ier choix
- - ' (REINETTES)

sont i acheter chez 4J20
tiret , Nelineldrr é: C«, Thoune.

Dimanche 16, lundi 17 "novembre^, ' h

À l'occasion -d«9 la Saint-Martin

BOME MUSIQUE
à l'auberge de Saint-Martin , à Tavel

ORCHESTRE BENZO
Invitation cordiale. H 5659 F 5559

La tenancière : Mm* «'tebor.

¦¦¦¦ ramTwtiffMgiirtmiSiiimiifH î̂

Banqne Populaire Suisse
Garan t ie  de» déposants :

La capital versé at In réserves s'élevant â 76 mil l loui .

Noua reoevoni toujours , t dei aondlUoni t__rt>-
rablea , dei

mr dépôts d'espèces «X«Ç
eo carnets d'épargne, iweis grattdti,
en compte courant, disponible à na, aani comnalnicn, .
eo comp ta courant, areo dénonciation , à de»

tam particulièrement avnntagennw
«ui-»am l'Importance el la durée d» dépftt ~ : •

Pour conditions , prière de l'adresser à la Direction

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre .
Agtncaa • Bulla , CWlul-St-Dant*, DoradWlet , ËUa
rayer . Uorat, Romani. Villarg iroud . Le Mouret.

| ha sard, vou$ ne trouviez pas sur vc^
place notre oxiv l l i ' i i t  l i i on in l t , l ' c i i -

vez-nous un mot et nous vous dirons
où vous pourrez vous en procurer aii

plus près. Demandez-nous aussi .a

brochure explicative gratuite. Fabri-
que Suisse de Galactina , Départ, dié-

tétique Biomalt. à Berne.

' .f. ' i-.ct. - - -r,. r .re .̂ .a.u. ^i.}
,̂ ^Capital de dotation . tl .OOO.OOO —

Fond» de réserve < c ; '««5,817 tt
Banqnea et Correspondant» 1,722 ,521 83
Comptes coaranta créanciers 6,092,398 09
Traites et Acceptations l4o,(XX> —
Dépôts e_l caisso d'éparegne ' 7,451 ,931 (3
Bons de «iépôt , obligation» et

emprunts uiea 52,753,313 15
Comptes d'ordre 3,658,711 94

TOTAI. 93,962, 197 30


