
Nouvelles
La Gazelle 'de Francfort a publié

Une dépêche dc Mexico disant qu'un
revirement s'élait produit dans les re-
lations enlre le Mexique ct les Etats-
Unis : le président Huerla démission-
nait el prenait les fonctions de géné-
ralissime contre les révolutionnaires ;
la Chambre sc rassemblerait pour or-
donner de nouvelles élections prési-
dentielles , qui auraient lieu dans six
juois ; si Huerla élail élu définitive-
ment président, les Etats-Unis ne
s'opposeraient plus à cc «ju 'il occupât
le pouvoir.

Ces renseignements de la Gazette de
Francfort étaient Un plan imaginé par
\m optimiste rêveur ou bien unc ma-
nœuvre dc Bourse. En réalité , la situa-
tion est toujours plus tendue entre les
Etats-Unis et lc Mexique. Le général
Huerla a, comme on le sait, fait con-
voquer la Chambre nouvellement élue
pour samedi après midi, contre la
volonlé des Elals-Unis, qui voulaient
que la Chambre fû t  déclarée dissoute
ct que le général Huerta démissionnât
de la présidence immédiatement. Sa-
medi soir, il faisait la déclaration
•suivante : <( Je ne m'en irai pas. Jc
suivrai la même ligne de conduite que
par le passé. Je consacrerai tous mes
efforts à amener la pacification dans
Je pays ; jc tiendrai ainsi la promesse
que j'ai faite en prenant le pouvoir.
Je reconnais que la situation pourrait
devenir lelle que les. étrangers se
trouvassent en très grand - danger,
pans-ce cas» je ferai tout ce t*ui sera
«m mon pouvoir pour assurer kur pro-
tection. H esl vrai , a ajouté lc géné-
ral, que certaines classes de la.popu-
lation pourraient se soulever. Je n'hé-
siterai pas, alors, à appliquer les mé-
thodes les plus sévères pour rétablir
l'ordre et punir les coupables. Dans
tous Jes cas, je suis résolu à poursui-
vre mes tentatives d'exéculion de mon
programme de pacification.»

Lc général Huerta s'attend donc aux
évcnemenls les plus graves. Les repré-
sentants des nations étrangères pren-
nent leurs précautions. Le ministre
«Angleterre à Mexico a fait notifier
à tous ses nationaux de se trouver
*>rols à parlir , au premier avertisse-
ment, potir des résidences plus sures ;
il a dépêché à.ceux qui habitent des
points éloignes d'avoir à se réunir
dans les grands centres oit ils pour-
ront plus facilement sc mettre à l'abri.
U est, en eîiet, à craindre que parlout
les révolutionnaires, encouragés par
l 'ultimatum des Etais-Unis, nc ten-
tent dc nouveaux coups de main et
que le général Huerta nc procède à
des répressions sanglantes, au cours
desquelles lout le monde courra les
plus grands dangers,
s II est fâcheux que, dans ces cir-
constances, l'Angleterre, contraire-
ment aux suggestions dc M. Cardcn,
son ministre à Mexico, se soit résolue
à laisser carte blanche aux Etats-
Unis. M. Cardcn. exécutant une con-
signe conlre son propre gre, a assuré
le chargé d'affaires des Etats-Unis dc
l'appui de l'Angleterre dans l'attitude
prise par le président Wilson vis-à-
vis du-Mexique;  il a fait mie démar-
che auprès du général Huerta pour
lui dire que l'Angleterre soutenait ef-
fectivement la politi que des Etats-
Unis. On se demande à la faveur de
quel marché s'est effectuée cette vol-
te-face.

La' lutte va donc commencer entre
les Etats-Unis.ct le gouvernement du
général Huerta, autour duquel se
groupent de plus cn plus les éléments
nationalistes mexicains, qui sentent
que l'heure est venue de lutter pour
1 indépendance de leur pays.

On pourrait se réjouir que lc géné-
ral Carranza rejette , comme le général
Huerta , l'ingérence étrangère, mais,
malheureusement, il profitera de l'ac-
tion extérieure pour étendre L'insur-
rection

du jour
Après avoir assisté, samedi, à la cé-

lébration du vingt-cinquième anni-
versaire dc la fondation de l'Institut
Pasteur, dont nous parlons plus loin ,
M. Poincaré s'est rendu dans le grand
amphitéâtre de la Sorbonne, ou l'on
célébrait la fête du second centenaire
de Diderot, organisée par le Cercle de
l'enseignement laïque. 11 a eu la dis-
crélioii de n'y poinl parler, indiquant,
par cette abstention, qu 'il avait dc
graves réserves â faire sur l'œuvre de
Diderot.

C'est M. Barthou qui assumait la
charge de faire l'éloge de l'Encyclopé-
diste. Quoique rien nc coûte à M.
Barthou. pour complaire aux anticlé-
ricaux, il n'est pas resté dans la note
dc l'admiration pure. « L'œuvre de
Diderot, a-t-il dit , est immense et
inégale. Il y a de tout en ellc, du meil-
leur et du pire, des sentiments élevés
et des gravelures, des idées profondes
et des p laisanteries grossières, des
effusions lyriques et des platitudes.
On ne peut ni l'admirer , ni la goûter
en bloc. »

M. Barthou a même prononcé que
l'Encyclopédie est « un grand monu-
ment tombé en ruines ». Heureuse-
ment «pi'il ne compte pas sur les anti-
cléricaux pour entrer à l'Académie.

M. Winston Churchill, premier lord
de l'Amirauté,' dans 'un' discours 'qu'il
a prononcé à-Londres; a dit qu'on es-
timait dc plus cn plus que la question
du Home Rule devait sc régler par un
compromis, cn donnant quelque sa-
tisfaction à la province protestante de
l'Ulster. M. Asquith, premier ministre,
assurait, il y a quelque temps, qu'il nc
ferait aucune concession aux unio-
nistes sur le projet de loi du Home
Rule. Il semble bien que son minis-
tère est soumis ù des fluctuations qui
font mal augurer de sa solidité. •

On sail que la grande grève des ou-
vriers des docks de Dublin dure de-
puis plusieurs semaines. Le gouver-
nement avait fait incarcérer le chef de
la grève, l'agitateur professionnel
I , L i r l . i i ] ,  Mais, sur ces entrefaites, les
libéraux ont été battus dans deux
élections législatives cn Angleterre, el
il fut prouvé que ce résultat étail dû
à l'appui donné aux candidats anti-
gouvernementaux par les socialistes
partisans dc Larkin. Lc gouvernement
ang lais a cru pouvoir désarmer le
gréviculleur en le remettant en liberté.
Mais celui-ci , pour témoigner sa re-
connaissance à sa façon , s'est tendu ,
cn sortant de la prison , dans une réu-
nion tenue au Liberty Hall , à Dublin ,
où des ovations lui ont élé faites par
3,000 personnes. Il a déclaré que le
gouvernement avait commis une er-
reur en l'emprisonnant , et' une plus
grande encore en le Hljcrant. « Je pars
pour l'Angleterre, a-t-il dit , afin d'y
provoquer ^ un terrible mouvement.
Dans quel ques heures, il y aura une
grève générale, non pas seulement à
Dublin , mais dans toute la Grande-
Bretagne. »

Mais Larkin rencontrera une vive
opposition de la part des syndicats ou
Tradc-Unions , auxquels il veut im-
poser une rupluje avec leurs Iradifions
dc sagesse et de modération pour les
entraîner dans la politique et dans la
voie révolutionnaire du syndicalisme
français. Le président d'un syndicat
dc matelots de Liverpool a déclaré
que , dans une grande réunion , ses
hommes avaient protesté énergique-
ment contre la déclaration de Larkin,
U a ajouté : « Nous ne permettrons
pas que - Larkin décide si nous nous
mettrons ou non en crève ».

On entend souvent des libéraux et
des socialisas dire : «Ceux  qui nous

connaissent savent que nous respec-
tons toutes les convictions et «jue nous
n'avons aucune idée sectaire. » Le dé-
puté socialiste belge Vandcrvclde avait
fait la même déclaration , il y a quel-
ques jours, à la Chambre des repré-
sentants, à Bruxelles. C'est cependant
ce même député qui disait , le 20 sep-
tembre 1900, dans un meeting socia-
liste : <( Nous serons impitoyables pbur
les bourgeois libéraux qui ne dispen-
seront pas leurs enfants des cours de
religion. » C'est lui qui a écrit, dans
la préface de son « Histoire du Socia-
lisme et de la Coopération dans lc
Centre » •

« ha libre pensée conduit au socia-
lisme ; le socialisme a donc intérêt à
favoriser les progrès de la libre pen-
sée. La lutte contre l'Eglise est le
supplément indispensable de la lutte
des; classes. »

Mais quelquefois le bloc Vandcr-
vclde s'enfarine pour tromper les
naïfs.

La gestion
des Chemins de fer fédéraux

LE COEFFICIENT D'EXPLOITATION

I'our juger la valeur économi«]uc de
l'exp loitation «les C. I-'. 1'., il convient «le
se demander si l'accroissement du trafic,
la sécurité et la régularité des transports
n 'ont pas été oiitcnus au prix d'une aug-
mentation Irop forte des dépenses d'ex-
ploitation.

Que cette augmentation ait été rapide,
c'est ce que prouvent les chiffres sui-
vants :-

Dépenses d'exploitation des C. F. F.U*
En 1003 85.8 millions
En 1901 91.4 »
En 1905 94.7 »
En 1906 10G .8 >
En 1907 119.1 . »
En 1908 125 . »
En 1909 122.2 »
En 1910 122.8 »
En 1911 126.2 »
En 1912 137.5 »
Les dépenses d' exploilalion ont aug-

menté «le 60 % pendant cette période de
dix ans, alors que les recettes totales
n 'augmentaient que de 53 % environ.

Notons que pendant la période de
1903 à 1908 inclusivement, l'augmenta-
tion annuelle des dépenses d'exploila.
lion était seulement dc 4,7 %.

Quant au coefficient d' exploitation
cn 1902 pour lc Jura-Simplon ct le.»
C. F. F. réunis , il avait été de 61,11 %
Ensuite il a clé pour les C. F. F. :

D'ifris D'après
li Bollitii Ie7nui-Ji.rbicl

di Buktmii diSuigir
En 1903 de 63.93 65.53
En 1904 66.04 67.68
En 1905 64.80 66.42
En 1900 66.20 67.49
En 1907 68.68 69.22
En 1908 73.02 72.82
En 1909 70.32 70.32
En 1910 65.48 65.48
En 1911 64.26 64.26
En 1912 66.76
Le point culminant a donc été atteint

cn 190S. Depuis lors il y a eu un mou-
vement de baisse qui a fait place à un
relèvement sensible en 1912. Finalement
on n'a jamais revu le chiffre de 1903, cl
encore moins le chiffre de 1902.

L'exploitation des C. F. F. tend donc
à être onéreuse.

A quelles causes cc fait doit il être at-
tribué ?

Au cours des toutes premières années,
il y a eu évidemment un peu de laisser
aller dans l'administration. On a voulu
aussi faire trop grand. Les améliorations
réalisées ont été coûteuses. Jc sais bien
que, dans son rapport «le 1907, la Direc-
tion générale prétendait que l'augmen-
tation des dépenses est la conséquence
forcée de celle du trafic. Mais l'une,
senible-l-il , ne doit suivre l'autre aue de
loin. Comme le faisait observer M. Secre-
tan cn 1908, de 1903 à 1907 inclusive-
ment les recettes ont augmenté de 29 %
et les dépenses de 32 % : une industrie
privée qui aurait donné de pareils résul-
lats passerait pour mal administrée. Le
personnel à été démesurément aug.
aienlé : il arrive à absorber plus de la
moitié «les dépenses d'exploitation, l'ius
il y a d'agents d'ailleurs, moins il se fait
de travail. Ait dire des parlisans du ra-

chat, par exemple, le nombre des em-
plois de l'administration centrale devait
tomber bien au-dessous de ce qu 'il était
sous le régime des Compagnies. C'est
précisément le contraire qui s'est pro-
duit.

Au cours d'une seconde période qui
s'ouvre avec l'exercice 1908, sous la
pression de l'opinion ct dc sa propre
responsabilité, l'administration des C.
F. F. a fait machine en arriére et mani-
festé une volonté énergique d'économie.
Elle a opéré, par exemple , des réduc-
tions méritoires dans le nnmliri» ri..*
agents, rin 1907, celui-ci s'élevait à
31,235 ; au cours de 1908 il était retom-
bé à 30,333 : le rachat du Gothard l'a
porlé à 35,897 fin 1908 ; en 1909 il s'a-
baissait à 34,079 (diminution de 1,200
personnes) ; fin 1910 il s'est élevé à
35.100 ; fin 1911 il n 'était encore que de
33,192, et Tm 1912 il s'élevait à 35,468.

Mais deux causes principales ont em-
pêché cette politique de réformes de pro-
duire tous ses résultats : la première est
le vote par les Chambres de dispositions
législatives limitant les heures de travail
du personnel ct rendant donc plus dif-
ficiles les réductions de celui-ci ; la se-
conde csl .fe vole par les Chambres des
diverses améliorations de traitements
que nous avons signalées plus haut.

Abstraction faite de l'allocation pour
renchérissement de la vie accordée en
1908 et des suppléments extraordinaires
de traitements pour 1909, lc coefficient
d'exploitation n 'aurait été que de 71,03
pour cent en 1908 et de 67,39 % en 1909.
Ue même en 1910 il n'aurait été que de
55,48 %, c'est-à-dire encore comparable
à ceux de Ifl-Ol et 1303. Il s'est relevé cn
1912, a raison dc la mise cil application
dc la loi du 23 juin 1910, qui augmente
les traitements des employés des C. F. F.

Ainsi, dans cette seconde phase, l'ad-
ministration a fait ce qu'elle a pu pour
réduire ses dépenses ct y est parvenue
dans unc certaine mesure. Si ellc n 'a pu
faire mieux, cela lient en somme à la
nouvelle législation sur les conditions
du travail ct sur sa rémunération récem-
ment volée par les Chambres, législation
qui peut d'ailleurs sc justifier.

L'exploitation des C. F. F. est-elle in-
férieure au point de vue économique à
celle des pays voisins ?

En France, d'après Colson. le coeffi-
cient moyen d'exploitation était dc 58 %
en 1908, de 59 % en 1909, de 60 % en
1910; cn Allemagne de 74,70 ct 67 %".

En 1912 il était pour la Franco^ de
68,4 % (56 pour l'Orléans. 56,8 pour lc
P.-L.-M., 60,3 pour l'Est,' 6J ,3 pour le
Nord, 90 pour l'Ouest-Etat, 93 pour
l'ancien Etal). II ne serait que de 58%
si l'on n 'envisageait que les Compagnies.

Dans ces dernières années. Je coeffi-
cient d'exploitation tend à s'abaisser en
Allemagne : l'administration des cJic-
mins dc fer prussiens a scnli la nécessité,
après la crise dc 1907. dc réduire ses
frais , et elle y est parvenue dans une
assez large mesure. Entre 1909 et 1911
le nombre des agents n'a augmenté qne
«le 4 %, pendant que le trafic augmen-
tait de 15%. Au contraire, il tend à s'é-
lever en France : hausse des traite-
mcnls. grèves et inondations dc 1910,
ei/ensioii du réseau de l'Etat.

Finalement, les coefficients d'exploita-
tion des trois pays tendent à sc rappro-
cher les uns des autres :. 63.4 % en
France (19121. 66,76 % en Suisse (1912),
65 % en Allemagne (1911-1912). Il sem-
ble bien quc si.de ces trois pays, celui oil
les conditions de l'exploitation sont dans
l'ensemble le plus favorables est l'Alle-
magne (gros trafic de marchandises),
celui où elles sont le moins favorables
esl la Suisse. On peut donc dire que
l'exploitation des chemins «le fer suisses
est redevenue très économique, et serait
plus économique peut-être que celle de
ses deux grands voisins, si ses tarifs-
marchandises n'étaient pas aussi élevés.

En tous cas, elle laisse bien loin der-
rière elle l'administration «les chemins
de fer soit de l 'Etat français , soit de
l'Etat italien. L'Etat français dépasse le
D0 %.  L'Etat ilalicn a un coefficient
avoué de 77 .87% en 1910-1911 (contre
64,34% en 1904-1905, avant le rachat ,
et 78.41 % en 1908-1909) . mais les frais
d'entretien el de renouvellement nor-
mal de la voie et du miltériel sont sup-
portés par des fonds spéciaux , à la diF-
férenec de cc qui se passe dans la comp-
tabilité des autres réseaux europ éens.
D'après MM. dc Lavergne ct Paul-Henry,
cn adoptant pour le calcul du coefficient
les règles communément admises, on ar-
riverait aux chiffres suivants pour les
trois exercices sus-indiqués : 81,48, 82,96

el 82,44 %'. Et encore négligeons-nous
certaines dépenses accessoire (30,5 mil-
lions en 1906-1907, 66,4 millions en
1910-1911) classées à part «lans le bud-
get italien. Lcs coefficients énormes des
chemins de fer de l'Etat italien sont
comparables à ceux dc l'Ouest-Etat
français.

L'administration des C. F. F. a donc
été progressive et onéreuse, mais elle
peut, au point de vue économique , sou-
tenir avantageusement la comparaison
avec les réseaux d'Etat des pays voisins.

Georges Gariel,
professeur à l'Université.

Le 25 ' anniversaire
de l'institut Pasteur

Le i)"* anniversaire de la fondation
de l'institut Pasteur, à Paris, a été cé-
lébré samedi après midi, en présence
du président de la République et dc
M. Louis Barthou, président du conseil ,
ministre de rinstruction publi que.

Parmi ies personnalités qui ' assis-
taient à cette cérémonie, on remar-
quait : MM. Antonin Dubost, président
du Sénat ; Paul Deschanel, président
de la Chambre de» députés ; Emile Lou-
bet ; Klotz, ministre de l 'intérieur;
Liard, vice-recteur de l'académie de
Paris ; Appell , doyen de la faculté des
sciences ; Guillemot , préfet du Jura ;
Trouillot , sénateur ; Ponsot , député de
Dôle, où 'naqui t  Pasteur; Denys Co-
chin, Siegfried, Lépine, députés ; le pré-
fet de la Seine, le préfet de police, etc.

M. Raymond Poincaré est arrivé à
l'institut Pasteur à 2 heures. U a été
aussitôt conduit dans la salle de la bi-
bliothèque où il a été salué par les mem-
bres du conseil, les membres dii comité
ct les-professeurs de'l'Institut. En leur
nom, M. Darboux , président du conseil
de l'institut, a prononcé une allocution
très applaudie.

M. Poincaré a répondu qu 'il avait
fait partie avec bonheur du conseil
d'administration de l'Institut.

Après une rapide visite des labora-
toires, le président de la Républi que a
été conduit au tombeau de Pasteur.
Puis le cortège, traversant la rue Du-
tot, s'est rendu au laboratoire de chi-
mie biologique où dc nombreuses per-
sonnalités avaient pris place.

M. Roux, directeur de l'Institut Pas-
teur , a pris la parole et a fait l'histoire
de l'Institut.

Pois M. Poincaré a pris dc nouveau
fa parole et a prononce un Jong ct ma-

Î
'mfi quc eloge dc Fasteur et de ses col-
aboralcvrs. Il a parlé do l'ecuvrc de

Pasteur commo un sav ant nc l'aurait
pas mieux fait.

Complétons cependant le discours de
M. Poincaré cn rappelant que Pasteur
fut profondément croyant et chrétien.
Lors de sa réiieptiem à l'Académie Sran-
çaisc, Pasteur parla de l'Infini, qui t-st
Dieu , en termes qui impressionnèrent
not) seulement, Jes chrétiens de son au-
ditoire, mais les intellectuels les plus
enclins aux solutions matérialistes.

Un grand nombre de dépèches dc
félicitations, dc toutes les parties du
monde, sont arrivées sameiii à l'insti-
tu t  Pasteur.

Pasteur aimait à rappeler, lorsque
ses élèves se plaignaient de la moui-
citft des. ressources de l 'Institut , que son
premier laboratoire était situé , en 1860.
d'ans le grenier de l'Ecole Normale. 11
n'avait que quel ques mètres carrés.
C'est dans ce grenier, puis dans son la-
boratoire de la rue d'Ulm , que Pasteur
fit ses p lus belles découvcutes. Car le
génie n 'a pas besoin de palais.

La charte privée de T'nsti tut  Pas-
teur, 'constituée par un acte notarié
daté"'de 1886, définit le double but de
l'Institut : le traitement de la rage jar
la métboûe de Pasteur et l'étude des
maladies virulentes ct contagieuses.

Pasteur mourut en 1895, avant que
la situation de 1 Institut devint floris-
sante. Il ne put voir l'extension formi-
dable de l'œuvre qu 'il avait créée.

Une souscription nationale produisit
2 y. millions. Un célèbre millionnaire.
Osiris, légua à l'in titui environ vingt-
cinq millions. Onconstruisit les bâtiments
actuels, qui couvrent 30,000 mètres car-
rés de terrains et se divise en institut
bactériologique, institut sérothérap ique ,
institut de chimie biologique ct hôp ital
paitorièn.

C'est l'institut bactériologique qui fut
lo premier construit. Là se trouvent le
tombeau de Pasteur, la bibliothèque , le
service de la rage. A côté sont conser-

vées, dans une température de 23 de»
grés, les moelles de lapin qui servent à la
préparation des vaccins antirabiques .
Une autre salle est consacrée aux-bouil-
lons de culture.

Lc premier étage est consacré aux
cours de microbie technique ct aux tra-
vaux pratiques. Tout cet étage est placé
sous la direction du docteur Roux.

Le second étage, sous la direction du
professeur Metchnikof, est consacré aux
laboratoires des recherches.

Dans les annexes sont les caget
d'animaux : cobayes, lapins, poules, oies,
p igeons, chiens, singes, nécessaires aux
expériences.

L'Institut sérothérap ique est réserva
à la préparation dt» liquides d'inocula-
tion : toxine pesteuse, toxine tétanique,
toxine di phtérique, etc. Tout sérum,
avant d'être livré aux pharmaciens, doit
être essavé, puis stérilisé.

L'Institut de chimie biologique est
composé de salles de cours et de labora-
toires où sont étudiées entre-autres les
questions de physiologie et de pathologie
végétales. Enfin , l'hôpital fondé par unc
bienfaitrice anonyme, pour l'app lication
des nouvelles méthodes pastoriennes,
comprend, outre les pavillons de ma-
lades et de convalescents, un service dc
consultation.

Lc nombre des processeurs et des chefs
«le service de l'Institut Pasteur dé passe
actuellement la trentaine ; il y a cin-
quante préparateurs ct soixante-quinze
emp loyés divers. Tous ces chercheurs,
tous ces savants n'ont qu'une pensée :
vaincre la maladie et la souffrance.

Depuis quel ques années, M. Metchni-
kof s'est applique à retarder la vieillesse.
Il attribue le vieillissement précoce à
tous les microbes qui se produisent dans
l'intestin par le fait d'une nourriture mal
choisie dont' les déchets, riches en poi-
sons, séjournent t-op longtemps dans
notre corps et-altèrent les artères, le
rein, le cerveau.

A côté de lui , d'autres savants cher-
chent à vaincre la tuberculose ct le can-
cer, le typhus, la maladie du sommeil,etc.
Souhaitons qu 'ils y arrivent bientôt. Ce
sera une grande conquête de la science
que d'arriver à guérir, par exemple, du
cancer et de la tuberculose, qui font tant
de victimes. Il restera encore à apprendre
aux hommes à ne pas se tuer par l'alcoo-
lisme et les autres excès.

Instituteurs français censurés

En juillet dernier, les instituteurs
Triairc , Lafosso et Bezot, à Marseille,
étaient traduits devant le Conseil dépar-
temental de l'instruction primaire. L'ad-
ministration académique demandait con-
tre eux la peine do la 'omsure ; mais, par
six voix contre 7, ils furent acquittés.

L'inspectour d'académie n a pas tenu
compte de l'avis du tribunal administra-
tif et il a signé un arrêté censurant les
trois instituteurs. A la suite de cette
décision, les délégués du personnel en-
seignant au Conseil départemental se
sonl réunis samedi matin et ont adressé
leur démission collective au préfet.

Le procès Krupp
Le procureur impérial et les deux con-

damnés du procès Brandt ont résolu de
renoncer à demander la revision du
procès au tribunal de l'empire. Brandt
et Eccius ont considéré «juo par la de-
mande de revision , ils obtiendraient seu-
lement le renvoi de l'aflaire devant le
tribunal qui a jugé en première instanof ,
ee qui aurait pour conséquence la répé-
tition de tous les débat», qui serait tout
à fait nuisible aux intérêts dc l'industrie
allemande, notamment à l'étranger.

Pour cette raison , ils ont pensé qu 'ils
devaient subordonner leur intérêt per-
sonnel à l'intérêt plus important de leur
maison et dc l'industrie allemande en
général.

La Gazette de Voss écrit au sujet de la
décision prise par les agents de Krupp,
Brandt et Eccius, de ne pas faire appel
du jugement qui les a condamnés:
» C'était cependant pour eux une ques
tion d'honneur ; personne ne compren-
dra comment des condamnés qui s'esti-
ment victimes d'une injustice n'essayent
pas, par tous les moyens, de se faire
rendre justice; leur affirmation qu 'ils
agissent ainsi dans l'intérêt supérieur de
la maison Krupp et de l'industrie alle-
mande sera accueillie avec un profond
scepticisme ; l'opinion publi que jugera
que la peine est noa seulement fondéo
en droit , mais justifiée «n fait. »



AU VATICAN

Eiptgai et Siint-Slogi
Le Souverain Pontile a donné son agré-

ment i, la nomination comme ambassadeur
d'Espagne auprès du Saint-Siège du comte
dc la Vinaza . ambassadeur d'Espagne à
Saint-l'é tersbour».

J-salr-rsau-e. da coBissanaint d* PI» X
Hier matin , dimanche, 4 la chapelle Six-

tine, a eu lieu uue cérémonie pour célébrer
lc dixième anniversaire du couronnement de
Pie X. De nombreux cardinaux y assistaient ,
ainsi que les membres du corps diplomatique
accrédités près le Vatican , des représentants
de l'Ordre de Malle et les sœurs du Pape.
Après la messe, célébrée par le .cardinal
Merry del Val, le Pape a donné la b'né-
diclion à l'assistance. .„ .

Nouvelles diverses
L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche

est arrivé à Windsor, ponr rendre visite aux
souverains anglais. . s. .... •

— La roi AJphôns* XIII . et la reine
Victoria sont partis , hier soir dimanche,
poar etlectaer lear voyage Vai'ivYiciuut-
Berlin-Londres-l'aris-Madrid ; les souverains
seront absents d'Espagne une vingtaine de
jours.

— La Bureau de Correspondance Vien-
nois apprend que le bruit d'an prochain
voyage a Berlin du roi de Bul garie est dénué
de fondement.

— M. Klotz , ministre de l'intérieur cn
France, a présidé , hier dimanche , en présence
du président de la République , le sixième
congrès international de gymnastique , ïeui"i l'aris.
. — Lo président dc la Chambre suédoise,
baron Cari Carlsen Bonde, et sa femme sont
décédés , l'autre nuit , dans leur château
d'Eriksberg, peu de temps l'un après l'autre.

— L'escadre italienne, commandé* par le
duc des Abruzzes , vient de mouiller ea raie
de Rhodes.

— L'tscadre française est arrivée à Cailla
(Palestine). . . .

Confédération
Le dimanche politique

Election au Conseil national
Pour la troisième fois, depuis les élec-

tions générales de 1911, lo peuple xieu-
chùtelois avait à procéder, hier, di-
manche, à une élection complémentaire
au Conseil national. Il s'agissait de
remplacer M. Louis Martin , décédé. Lo
parti radical revendiquait lo siège, qui
lui appârfenait, et prcscnlait'M. Auguste
Leuba , président du Grand Consoil.

Les socialistes, rendus audacieux par
leurs derniers succès, avaient choisi leur
candidat en la personne do M. Achille
Grospierrc , député au Locle.

Les libéraux conservateurs avaient
décidé l'abstention.

Le candidat radical, M. Leuba, a été
élu par 9331 voix. M. Grospierre en a
obtenu 6824.

Les élections communales à Lausanne
Hier, a eu lieu , il Lausanne, le pre-

mier lour de scrutin pour les élections
du Conseil communal. Les résultais onl
été les suivants :

Liste radicale ¦. compatit , lt>23 -, pana-
chée, 1118; total, 2741.

Liste socialiste Naine (Grutlécn) :
compacte, 1074 ; panachée, 271 ; total,
2243. ' ' . .

' '
Liste libérale conservatrice ' : com-

pacte. 1257 ; panachée. 630 ; total, 1896.
Liste socialiste Itapin (Grutli) : com

pacte , 321 ; panachée, 115 ; total , 436
Ainsi qu 'on s'y attendait , aucun can-

didal n'est élu , le premier tour ayanl
lieu â la majorilé" absolue. Le deuxième
lour , ù la majorilé relative, a été fixé à
jeudi.

Le candidat'«jui. vient cn tête de liste
est M. le: syndic Maillefer , conseiller na-
lional , qui fait 2884 voix.

Unc entente interviendra vraisembla-
blement aujourd'hui , entre les divers
groupes.

chrétiens-sociaux
Hier , dimanche, a siégé, dans la salle

d u ,  Grand Conseil de Zoug, le groupe
politique des associations .ouvrières
chrétiennes-sociales de Suisse. Le malin,
M.. Niederbauser, député ù 13ûlc, a .pré-
senté un rapport sur le rôle du parti
dans la politique d<"s. cantons. . , . . .;

L'après-midi, .M. le Dt Buomberger,
de ,2.uricb, a parlé do la loi sur les arts
otmétiers et a soumis à l'assemblée uno
résolution demandant aux autorités
compétentes, l'organisation -d'une en-
quête sur la question du .travail dans les
métiers. Cette résolution a été votée ù
l'unanimité.. , . . .. .
.. i\L Widmer ,; do Zurich, secrétaire-
ouvrier, a .présenté -un rapport sur les
caisses d'épargno cotamunalos. ... .

Ces différents rapports ont-été suivis
de discussions animées, et, des commis-
sions . spéciales.;ont été nommées .avec
mission do poursuivre l'étude dos ques-
tions ù Tordre du jour. . , . .. .  ,.. ,

I M..VYaliiscr,4éputâau.GrandConseil
de Solcure,.a èli confirma.comme,prési-
dent du groupe politique suisse des
chrétiens-sociaux. : . -.

L'affaire d'espionnage
de Genève

11 y a huit jours, la police italienne
arrêtait à Rome, sous l'inculpation d'es-
pionnage,, lo nommé Tullio -Mcnozzi et
un maréchal de logis p iémontais, Robert
Petriglia. Ce dernier était employé à
l'état-major. 11 détournait dus docu-
ments liés importants, quo Mcnozzi
photographiait et lui rendait ensuite,
afin de ne pas être découvert.

Nous avons déjà dit qu'on a trouvé,
au domicile do Petriglia, des doeumonts
concernant le service de la cavalerie ct
qu'il devait remcUro à .Mcnozzi. On a
découvert, cn outre, au domicile do Me-
nozzi les ,plans de mobilisation de la
cavalerie italienne, ainsi que des chiffres
ï appliquer en cas de guerre.

Ménozzi était en relation avec une
agence française d'espionnage de Ge-
nève. : , . ,. .

On a saisi à son domicile des dépèches
de cctlc agence, lui demandant des pho-
tographies do documents contre lesquel-
les oa lui promettait 4Q00 ou 5000.fr.

Or , voici , quo «usUe aHaire pt-toià URC
tournure inattendue. On mande de Ge-
nève :

Lo capitaine Paul Larguieri 48 ans,
ingénieur au ministère français do la
guerre, a été mis Bamedi soir en état
d'arrestation et éerouô à la prison do
Saint-Antoine. C'est sur un ordre venu
do. Berne que lo procureur général du
eanton do Genève, M. Navazza, a or-
donné cette arrestation. On a également
incarcéré un fonctionnaire genevois,
Charles Rosselet, 50 ans, traducteur à la
chancellerie d'Etat.

Paul Larguier est soupçonné de s'être
livré à l'espionnage contre la Suisse,
l'Italie et l'Allemagne, pour lo compte
de la France.

L'enquête a établi que Larguier était
en relations suivies avec de nombreux
espions, notamment avec Wenozzi , l'Ita-
lien arrêté à Rome il y a une semaine.

Une volumineuse correspondance ,
échangée par Larguier sur des fiches nu-
mérotées de la Sûreté générale parisienne,
sera saisie sous peu. Les scellés ont été
apposés sur toutes les portes de l'appar-
tement qu 'habitait l'espion , rue du
Prince, N° il.

Selon la Suisse, l'enquête, qui durait
depuis vingt-cinq jours r t  au cours de
laquelle plus de quarante témoins avoient
été entendus, révéla des faits précis ct
d'uno hauto gravité conwrnant l'espion-
nage international. Une véritable agence
opérait cn grand sur le territoiro gene
vois et avait étandu ses filets sur de
nombreux pays, notamment en France,
en Italie , en Allemagne, cn Turquie, en
Autriche et en Bulgarie. .

CANTONS
ZURICH

Vne levée de boucliers. — Les bou-
cliers du canton de Zurich ne sont pas
satisfaits de l'attitude prise par le Con-
seil d'Ktat à propos de la fièvre aphteuse.

Connue on le sait, l'importation «lu
bélail étranger a été interdite, afin d'a-
mener les .bouchers à utiliser le bélail
indigène, cl surtout celui qui est at teint
par la fièvre aphteuse..

Les boucliers organisent unc assem-
blée d«s protestation de tous leurs colhV
gurs du canton de Zurich.

. , , BERNE
• .Les kraclis. — L Malgré .los lumières du
Bund, le puissant canton de Berne n'est
pas. plus épargné cpie d'autres par lea
catastrophes financières. Qu'on se , rap-
pelle les krachs successifs dç .caisses
d'épargne qui ont fait tant parler il y a
qtu;lques mois. -. , , - . - -. < , ,

Et voici que de .mauvaises nouvelles
arrivent aujourd'hui . de l'Oberland. On
parle de faillites dans lc monde des hôtels,
qui prendraient au printemps..desspro-
portions inquiétantes. A Grindelwald,
deux hôtels sombrent : celui de l'Eigcr
et celui du .Wetterhorn. C'est aux mau-
vaises saisons.de 1912 et 1913 que l'on
attribue la «lobâclo.
. Jl y.a longtemps — ce n'est pas le
Bund qui le dit —. que les esprits sérieux
criaient à l'Oberland,iCasso-coul On a
construit hôtel,sur hôtel , au moment
précis où.l'on signalait un ralentissement
dans le nombre et surtout une.diminu-
tion dans la qualité dc certaines caté-
gories d'étrangers. , . .¦ , ,

Dans l'Oberland, uno catastrophe hôte-
hère en.entraîne presque toujours une
autre, parce que les capitaux sont enche-
vêtrés et que les propriétaires.se.prêtent
mutuellement assistance. Si l'hiver est
passable, bien dos choses pourraient
d'ailleurs encore s'arranger ; dans lo cas
contraire, il y aura de la casse au prin-
temps, dit le National suisse.

TESSIN
.'/.of ,ct . inspectorat scolaires. -,— Ls

commission du Grand Conseil pour ' .la
loi scolaire a terminé samedi les .157 ar-
ticles «lu projel, qui sera soumis au
Grand Conseil dans sa session actuelle.

Le Conseil d'Eiat présente, cn oulre,
nu. Grand Conseil un . projet de .création
d'une commission , cantonale, destinée à
remp lacer, l 'inspectorat générai "des frô-
les '.aboli récemment, ,

"La commission se composera de cinq
membres.

CHRONIQUE MILITAIRE

Sa ricruii
L'école de recrues de Colombier a en son

grand congé samedi cl hier. Il a commencé
vendredi soir , ii 5 heures, pour se terminer
hier soir, à 10 heures et demie. Aujourd'hui ,
l'école commença son service de campagne.

Da 1" au 10 décembre, elle passera de la
caserne de Colombier à celle de Fribourg.
Le trajet s'eiTeotaera a pied et servira ds
programme a la grande course.

Lc 13 décembre , ellc sera licenciée et à
parus de celte data «Lsotntnenceiont les tirs
complémentaires.

— La Feuille d'Avis des Montagnes dit
que l'information intitulée « Une mutinerie à
la caserne » est.pour le moins exagérée..11
n 'y a en de la part des recrue» aucnn acte de
riibelliQU, ni aucune intention d'émeute ou de
mutinerie. Une enquête est .d'ailleurs ouverte
Sur l'incident , et son résultat sera .sans doute
communiqué officiellement i la presse.

Schos de partout
LE ROI ET LE.JEU DE QUILLES

L .T OBS le» Bavarois connaissant :1e grand
vieillard à barbe blanche, ,4 lunettes, d'or, qui
chaque matin parcourt à pied les rpes de
Munich ; c'est lo nouveau roi Louis III qui
depuis son avènement n'a tien perdu de la
simplicité de ses maniéçes.

Sporisman convaincu , sa grande passion
est la chasse, et il aime aussi , le soir, i se
rendre à la-brasserie où-Il est membre d'un
club.do joueurs de «railles. La veille même
de son avènement, il alla faire uae dernière
partie et, après l'avoir j-oyajement gagnée,
il fit à ses amis des adieux touchants.

— Vous ne .reviendrez ion» plu», sire î
demanda un joueur. •

— J hésite , répondit le bon roi Louis III ,
je ne sais vraiment si un roi pent décemment
jouer aux iiuilles, .. ... . . . .

Voila uno «ruestion délicate à. tranoher pom
le prolooole bavarois. :..

En Suisse, nous Ja trancherions par l'affir-
mative.

PAROLE MAGIQUE

Dans une paroisse de la ljante»$aône, nn
enterrement attirait •l'autre» jour pn -certain
nombre de personnes, dont quel que».libres
penseurs, «spiits îoils, qui Bêlaient >irttés J
la porte de l'église pour causer bruyamment.
Ils sllectaient même de parler si haut «pie,
dans l'église, on n 'entendait plus l'oQiciant,
Lo scandale no pouvait dorer. Alors lc caré ,
s'interrompant , .s'avança jusqu'au porche et,
très calme, dit simplement : - . . . ; . ,_

a Messieurs, je vous en pries, par respect
pour celui que vous êlej venus, enterrer ,
gardez an moins un silence laïque. » . . .

. L'effet fat immédiat , et personne n'ouvrit
p lus la bouche. ' ' - — »

MOT DE LA FIN

Entre deax ivrognes :
— Je cherche une "pièce de 50 centime»

que j 'avais... '¦ — C'est pourtant pas celle qae nous avons

— r*.on... :non... c'est.uae antre... je ne
saia pins où.j'ai.placé.mes capital». . .. .

LE MAUVAIS TEMPS

,.T-napita .et ulg* . ... .- ,-
. La-temp-sUe- sévit aveo violence, en Médi-
(Srranée. La neige a fail son apparition dans
plusieurs communes do Var et des Baases-
Alpes. '* 

Lei Inosditloas. ts Fraaea , ...
La Ssône a atteint , bier matin, dimanche,

à Màcon , 5 m. 50 au-dessus de l'étiage. Par
auite de cette montée rapide , . les ''riverains
ont-dù débarrasser lears caves, 'faire des
barrages de 'fortune : pour .se protéger. La
rivière «-'étenl, à l'heure qu 'il est, «lans les
plaines de la brosse sur une longueur de
plus de quatre .kilomètres, Sept village»5Qnt
cernés par les eaux. Des récoltes , ont été
importée». Les habitants d'on quartier io
Maçon, sont bloqués par l'inondation ' et la
nourriture lenr est portée en bateau. La
pluie continue à tomber. La montée ho-
raire de la Satine est de deux centimètres.

rAlTSJDIVËRS
ÈTMHQEh

Xm note,  cmpoiqonnéo. —La crème
qui a can«é,à Cholet (Vendée),-tant d'em-
poisonnements vient de faire «ne nouvelle
victime: Jean l'oirier , âgé-.de- 36 ans^consin
de» marié», qui, dés le lendem-iinvde la noce,
avait manifesté dea symptôme* d'empoison-
nement, est mort, samedi soir, rue du Chemin-
Vert , i Cholet, on U était soigné.

Le. professeur Chantemesse, de Paris , est
irrivé à Cholet. Il 'a Immédiatement réuni
tous les médecin» de la ville. A la  suite de
cetle réunion, il est allé visiter les malades.

iOn sait que l'analyse de la « crème royale »
qui . aviit causé les : empoisonnements de
Cbolet avait-démontré l'existence du microbe
paralyphique.- La ...contre-épreuve .restait à
taire .-rechercher dans le.sang des.malades
la présence du même microbe rencontré dans
la crème. Or, le professeur Papin; d'Angers,
par une méthode absolument précité, a dé-
montré la présence da même paratyphi que
découvert .déjà «Uns-les omis A la neige. La
lumière est dono maintenant complète. .

I.B L méningite cérékro-aplniUe. —
Un télégramme, adressé ihier.ditnanche 4e
Ilio- dc Janeiro a une compagn ie do naviga-
tion au3lro-américaine - do Trieste , annonce
que, à bord dn. vapeur Eugénia , qui est
arrivé le J3 novembre à RJo-deJaneiro, plu-
siears cas de méningite Cérébro-spinale «e
sont produils , dont qoelques-uns ont élé
suivis de .'mot t.- . - . • . . ¦ : ? • ..\ .
>-U JL avait en f tout à bord 82 7.-passager*.,

dont.l80 s'étaient embarqués.» Trieste, mais
ils n'étaient pas tons Autrichiens. -i 
. .LTÎuyisHia resteras jusqu'au IS novembre

en quarantaine à Ilio-de-Janeiro , puis il
continuera sa route pour Buenos Ayres..

Perceur» d» mpralll'B. — L'autro
unit, à Paris, dea perceurs de muraille» ont
dévalisé la joaillerio Aldebert , rue de» Capu-
cines, près de l'Opéra. Les voleur» ont res-
pecté deux coflres-IorU contenant pour plu-
tieurs miliions.de joyaux et pierres préoieu-
sos, mais ils ont vidé les vitrines des bijoux
qui s'y trouvaient , évalué» par le joaillier a
plus de 100,000 francs.

r.o.ll00 francs d<9 etnirRcraent» «3-5-
innriiM. -— Vendredi dernier,- dtns nn wa-
gon ambulant qui devait être attelé au rap ide
de Calais , les postiers du Nord, a Paris ,
procédaient-au ohargen*,ent ;de sacs denUpé-
obes a destination de l'Angleterre, lorsque le
brigadier Bord », constata l'absence dn sao
« Mod&ne-Dijon sur Caliis, via Paris ».
Croyant* nne erreur , il se livra-à de minu-
tieuses recherches. Le sao avait été volé an
cous du. transboxdeziient des idépèoha» da
foargon aqtoraobile, j venant de , la.gare, de
Lyon, au wagon .amba-lan*.,d*t?.pida4a Ca-
lais. Dans 1» soirée, le . brigadier Borde re-
marqua un employé , nomméHugol, dont le»
[. ..J L .-'S l '-i. -i ii ..!: '. S-YL .I L UV S «le pap iers. Pris de
soupçon», il l'invita i le suivre danale .lo.- :-.l
réservé.-aux- postiers,:de.la-gare et .appelé
¦ ohapfioir » i puis il alla chercher un inspee»
leur de polico. Mai», dorant la courte absence
du brigadier, les poches de la capote de Hu-
gol s'étalent^'soudainement i dégonflée». .Les
papiers qu'elles contenaient avaient «Uspam-
llagol , s'en ,était débarrassé en le» jetant dan»
le poclc. On les retira a l'aide d'un tisonnier
et on constata que,>parmi des enveloppes, se
trouvaient -des valeurs et des billet» de banqae
4 moitié consumés. Hugol sfnt conduit devant
le commissaire spécial de la gare.du Nord.
Des recherche»., entreprises «Un», le placard
où l'employé rangeait ses vêlements firent
découvrir le sac « Modane-Calais ».- Il était
vide. 9K ; . . ... '... .-• • ¦ , .. . ' . .. .. i .
.. Malgré ses dénégations, l'employé a été
maintenu, en .état. ï'a<ie*atio'n.,.On «alime
qu 'il doit avoir un oo plusieurs pomp lices.
Le sac « Modane-Çalai» », renfermant , des
correspondances en provenance ide Nice et
de l'Italie, .eontenait.de nombreux charge-
ments. On estime que soixante mille francs
de titres ou de billets de banqae. ont disparu.

Hugol était employé, depuis dix-huit mois,
à la gare du;Nord en qualité de chargeur.
Depuis le commencement de l'année, qua-
tre sacs de dépêches avaient il .-p dispara
et les voleurs n 'avaient pu être découverts.

Kmiie ext f en. — On tnanràe ée New-
York que, hier matin dimanche, i 10 heures,
le Balmes , convoyé par le Pannonia , à une
vitesse "de * nœuds à. l'heure, dans la d i r e c -
tion- des iles Bertuudes (dans l'Atlantique, »
1,200. .kilomètres a l'est des, Etats-Unis), se
trouvait à 200 milles a l'est, de 111e da Ber-
muda. Le feu. faisait rage à bord, mais l'é-
quipage restait eur le .navire. . . ;  

lie commandant dn Paniiouia a télégra-
phié que, ayant reça un radiotélégramme
disant : « Je sais cn'feu, secourez-moi; je me
trouve par 35 de latitude et 51 de longitude »,
le l'annonia répondit aussilôt par télégraphe
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spdde l'itinéraire qu 'il devait suiwre. Il trouva
le Balmes , jeudi soir et resta toi i io  !n nu i t  ,-i
ses cotés. Dans Ja matinée de vendredi ,, ao
lever du jour , Je transbordement des passa-
gers fut opéré.

. . . ( 9UIUB , uj  u
, IiCH ï l t l l r a t s  dea Innaclï  L'n ou-

vr i e r  occupé au percement d'un tunnel: da
chemin de. fer da lac de Brienz , nommé Bor-
eelli , Italien, 42. ans, père do trois enfanls ,
chef d'équipe, a été prjs entte deux barres de
fer et a eu les côtes enfoncées. 
- Il a subi des lésions internes si graves

qn 'il a succombé. - - • ¦

t ï i i  crimes î le  l icrue el de Lueome.
— Le peintre russe.Grys«enkor dont nona
avons signalél'arrestation ioolnme soupçonné
da. complicité-, dans le. meurtrendu chauffeur
Hebler , vient d'être Ternis cn liberté.

Oryscenko a pn fournir un alibi.

Ce cori tcni j .  — L'autre matin , one rixa
a éclaté rue PeUisserie , h Genève.
• Un individu , dn nom de Payot, a été
frappé de trois coups de couteau. Son état
est très grave ; il a été transporté a l'hô-
pital. • tr :- ....... . .

Les agresseurs ont été arrêtés dans la soi-
rée ; ce sont trois Italiens.

Dé tou rnemen t» .  — On a-arrê té  un
employé j d'une maison de Montreux inculpé
de détournements pour une douzaine de mille
Irancs. ,

Acc ident ,  «le f o r O t .  — A Selkigen
(vallée de-Conclies), «n nommé Wullher
FriUy, occupé dans Lune forêt, a été atteint
par. an tronc.d'arbre. Il a été transporté à
l'hôpital de Brigue, .dans un élat .déses^é.

PETITE GAZETTE
„ Ci'.i!u E:: I::J . . ....,, ..

On célébrera à New-York , le 25 novembre,
l'union, do la. deuxième, lilles ,da. préiident
Wilson , M1" .lessie Wilson, avec M. Sayte,
Ainsi qu'il est 'd'usage, aux. Etats-Unis, ne
galeau de proportions inusitées est préparé
quelques jours -à -l'avance V c'est "le tradi-
tionnel gâteau delà fiancée. ' On nous apprend
(pw le gâtean do miss '.Wilsortisera formi-
dable: , il mesurera-un mètre -de bautenr et
soixante > centimètres de . diamètre. On?ie
«léconpora, le jour -des,noces, en .dcux .mille
morceaux qui , soigneusement enveloppés,
seront offerts .aux divers invités, Kt pour-ce
gâteau, on payera 2,500 francs. ....

i.lilU.V UU gUtgC
» Ja puis âiTirmer d'une manière certaine

que-les Pastilles Wyx.ert-ei-.ba sont très
eincaces contre là loux , les catarrhes de là
gorge et tous les maux- do eoii.-J» suis 'très
délicat de la gorge.'ct -rien ce me soulage
aussi rapidement q«e les i>atr.iJI«is'i(*«J>a.>

• -¦-•. -¦'- ;-!». H.;,,i.piln»Ua-<n.
Eo rente partout k î franc la botte

Demander expressément les Pastilles Guba.

FRIBOURG
Grand Conseil

Présidence dc il. Grand

Séance du 15 novembre
Au sujet «Ic.l'ncbat i l ' un bâtiment il

Prez-vcrs-ÎSoréBZ pour l'installation d'un
posle «le gendarmerie , il. Michel n de-
mandé que l'on étudiai , concurremment
avec cc.projel , celui de la construction
d'un posle à Rosi.

il. Michel. I.a commune d'Avry-sur-
^InUnn..n.a-1-elle pas offerl , gratuitement
le terrain pour la construction d'un
poste dc gcpdarraerie près de la gare de
lîosé ? 11.v scrjiit .lrès bien..Les gendar-
mes devant se tendre à Fribjourg chaque
semaine pour lctirs rapports avec la
Préfecture , il y aurait avantage à ce que
le posle fût près dc la station de chemin
de fer.

il. Ilosset. Un .poste de gendarmerie
dojt iLÇtre placé ,au «jc-nlfc- dç ^a ,.conlrée
placiiç so.us,î̂ ,$urvcaljaMce.«;l, non:i\.l'ex-
lrcu.'i,lis.«iu .rayon,,comme ,<x sprail Ve.cas
si le ptiste, d$t Vxcz était transféréL à Kosc.
J.es gendarmes n'ont , pas . qu'à '.veqir
faire leurs rapports a la Préfecture ; Ils
oiit à accomplir des tournées-de surveil-
lance et-ils doivent se tenir .à (KH-tt-e de
la population qui peut .avoir besoin «le
leur protection '. C'est pour cela que le
poste de .gendarmerie «loit rester à lîrez,
où ij. existp. . depuis une cinquaptaine
d'années, ^'re^ est-.lc siège d'une justice
dc paix ; il est tout indhjué comme siège
de la gendarmerie. ¦

, A la majorité des vdii, contre 4, qpi
ap|iuient la proposilion Michel ," le Con-
seil d'Ktat esl autorisé il faire .l'acquisi-
tion tle l'immeuble proposé pour le lo-
gement du poste de gendarmerie de Prez.
., M, Max Diesbach rapporteLSur le pro-
jet de décret allouant les crédits néecs-
sasrcs pour l'exhaussement de l'ancien
arsenal de la . rue de Moral , affecté au
Conservatoire dp musique,,. . ., , ,, , ,
. |M. jr .ltup/iortciir rappelle que lcCop-

scrvaloire «le musique doit son cxislençc
à l'initiative privée. Le. vocable de : Con-
servatoire est «juelque peu grandiloquent;
il eût convenu de sc contenter du terme
d'école de musique. - ¦ -
..L'Etat.fournit les.locaux et.alloue unc

subvention de 30QO.tr. Il exiarce sou con-
lrole par irin(cruiédiairc d'une commis-
sion.. Le sulisif lc- dp. l'Etal sert ù payer, le
directeur , l'adminislraleur el le concierge.
Tous les frais «l'enseignement sont , payés
par les élèves.'

L'école marche bien -, l'enseignement \
est bon... . • ., . .
s. Le Conservatoire esllogé. dans l'ancien
Arsenal , construit en 1864 sur l'emplace-
ment «le la seconde enceinte de .la, ,ville,
sijit i\,T,cndrpit où s'élevait . la .'mauvaise
tour, ainsi dénommée parce qu'elle ser-
vait , de prison..

Le Conservatoire sc trouvant ù l'étroit ,
on a décidé d'exhausser le bâtiment «l'un
élage. Au poinl de vue de l'aspect , il n'y
perdra rien. Le. coût des travaux est de-
visé à,30,000 fr. .. . . . 

JV. Liccfiti critique que l'Elat .se, soil
intéressé au Conservatoire sans avoir
consulté le Crand Conseil. Le Conserva-
toire n'est utile qu'à, la pojiulâtion ur-
bniné. F .Ailleurs.-ce sont les villes qui éta-
blissent, les écoles de musique. .-¦

M.. l'.ierrc. Zurkinden. Contrairement à
ce,que .«aroit M.. Liechti, les. élèves du
(Conservatoire se ; recrutent . dans (put Je
nui I LU il nu ' i i i  <¦ > .Imi •. les cantons -voisins.
I- , M. Python, directeur, «le l'Instruction
publique. .Le .Conservatoire ,est le corol-
laire oliJigô .djÇ. nos étaUlisscinents tVédu-
cation. C'est une erreur dc.croire que le
Grand Conseil n'ait , pas ,étc consulté :
on lui a demandé de subventionner le
Conservatoire alors que c'était une ins-
titution privée et il a mis comme condi-
tion-que le Conseil d'Etat nommerait les
professeurs., La> Ville:.de Fribourg sub-
ventionne 'également-Je Conservatoire.

i/}/. i, jlreçA-.. Il ;n efit pas -exact que
l'Etat .soit seul .à- .subyenlionncr le,.Con-
servatoire ; • la ,Villc de Fiibourg lui ¦ al-
loue un subside «le 500 fr. par l'entre-
mise de là Caisse des scolarques..

,W. Ducrest est .que'que peu inquiet des
cqnséqucnixs que pourrait avoir la con-
sultation de la commission des monu-
ments publics. Il faudrait qu 'on .connût
son avis avant dc prendre une décision.
.. M. ..Cardinaux,, directeur des Travaux
publics. Il y a urgence, à agrandir .le
Conservatoire. La solution la. plus éconO.-
nuquo. était-«1 exhausser le bâtiment , On
lie .peut loger un. .Conservatoire n'im-
porte où.; c>sl un , voisinage qui n 'ogrée
pas à .lotit le fjronde; Le hôlre nc saurait
être mieux pl.acé que la où il esi.

. 11 li'y a rien .àjedouter dp l'interven-
tion de la commission des. monuments ;
clic ne peut modifier sensiblement le
plan . d'exUaùssemcnU

Séance du 17.novembre ,
Le-Graiid Conseil,vote les crédits..né-

cessaires pour. rçxbaussemen( du . bâti-
ment de l'ancien arsenal , où-est logé le
conservatoire de _ musique.

Il aborde ensuite la seconde lecture de
la loi sur•In-Banque-de l'Etat. .-' • ; •

Î ;s 27 premiers articles sont adop tés.
Le cap ilal-dc la Banque est porté ii

SO millions. . '- . ¦. '¦ ¦ , ¦
.. .M, Delatena ,propose -.qtie tout le «*on.
seil d'administration soit nommé par le
Grand Conseil. Cette proposition ;est re-

pousséc à unc majorité évidente contra
25 voix. . .' '. i ' s ' V ;  (

M. Daguet propose de conijircndre le
directeur des Finances , dnns. L ICS - trois
membres qui. seraient nommés par le
Conseil d'El'at. \ ,  .. ..' .,

Celle proposition recueille 2 voix.
Il est décidé que les membres des con-

seils d'administralioii «Vautres banques
pourront.,faire..partie du conseil dc la
Banque de .l'Etat.

^M. Emile Gross voudrait exclure î<*s
membres de conseil d'administration
d'établissements placés sous le contrôle
dc l'Etat. Cette proposilion recueille
11 voix.
f ; . j \l*if.-Cpinle et lU'icjilen proposent; gue
lu contrôleur soit nommé par le Grand
Conseil. Cette proposilion est repousséo
par, 43,|vpix contre 31,, ,,

D^putin. :¦ ' . . ¦,'. .j J". 
'y ,  ¦{- - ,

Banque de l'Etat ; comptes dc-Tassu-
rance incendie ; motion Pierre Zurkin-
den ; grûces.

Une petite comédie

. MU. Je flépplé Bartsçlj. , était., aitltefoi*}
dangcreuxiiPar .sa bonhomie insinuante
et,ses façons captieuses.-Il .a touj^ à . fail
cba-igé. C'CFll ,„maii)t.cnajit .un.„ lipmuKy
canon, toujours .chargé et j i r ê t , à,cracher
la mitraillé.,À Berne, l'autre jour , il etf-
gtiirlaniialt des fleurs de sa *rh,étori«juè
un appel a la violence ; nu Grand Con-
seil, samedi, U a 'fai t  explosion à jiropos
d'une histoire-ridicule. ..
I .M. . Bartsch s'était.fait, comme on s.ait ,
l'intercesseur «le l'huissier du Tribunal
cantonal, en ,<|cmand«.nt pour , pet-.em-
ployé une.augmentation dc , traitement.
Personne .n'avait , vu Jà., rien d'insplile.
M. i> > i i i - i m i i '' H u r i M -ii  a affaire, au Tribu-
nal çomnie membre «|p barreau ; il. passe
pour avoir bon cœiijr ; nul n 'a trouvé
étrange .que , jugeant un huissier trop
peu payé, Il se fût constitué son avocat
devant le Grand Conseil.

Mais voilà que l'huissier, lui , prend
ombrage de celle intervention. Il ne ré-
clame \ieiv cl n'a chargû /personne de
solliciter pour Jui .une: augmentation. Il
va.trouver M, Je «léputé Bartsch ;et le re-
quiert de lui doi im. r , | par écrit , témoi-
gnage, fomraç quoi .il a agi de.son estoc,
sans commission .de l'intéressé.

Il était . vexiujt pour. M. le «léputé
Bartsch de se voir intimer pareille re-
quête. Mais en y réfléchissant , il aurait
dû «xmvenir que cet huissier avait , en
somme, .motif dc désavouer la démarche
faite en sa faveur. On s'explique, en
effet , Irùs-bien .que l'huissier.du Tribu-
nal -cantonal n 'ait . ..pas . voulu varatlrc
avoir , incité uu député 4 i/blenlr , tn sa
faveur ,, une giigmenlation «le traitement ,
sans même nue. ses supérieurs hiérarchi-
ques eussent été informas de ses deside-
rata. Ce scrupule est celui d'un homme
qui a souci des convenances.
..M. le député Bartsch n'a pas . songé ,à

cela : c'était trop simple ; il est allé cher-
cher midi à quatorze heures. et il a ima-
giné que son patronage avait attiré au
pauvre huissier, les. foudres gouverne-
mentales. Dc. là son incartade, à la
séapee-,de samedi malin, . . ...
..'AI. ,Je conseiller . ,d'Eiat De?chenaux.
directeur de la. Justice, -a , répondit-à-M,
.EartscJi.iivec un.c dignité calme,.qui .fai-
sait paraître lotit le ridicule «les grands
airs tragiques du «léputé radical.

Â propos du budget

•On écrit de Berne au Courrier 'de
Gcnèoc !• . • '.'¦

, Le déficit budgétaire esl ù. l'ordre.du
jour. Celui de l'Etat .«le Berne, s-'élève à
3,125,101-françs. Le budget vaudois solde
par. un déficit de 1,293,931 francs, «jue la
ris i i i n i i s .-, io[i  c l i r r r i u L  A. diminuer, ,d'«mvi,-
ron 78,000 francs, co qui le .ramènerait
à la somme toujours rondelette de
1,215,000 francs.

En présence de ces déficits millionnai-
res des riches cantons'de Berne et de
•Vaud, le déficit .«le 300,000 francs du
budget. fribourgeois.,ti'a. aucunement le*
proportions inquiétantes que . les .mar-
chands de ,couleurs , noires s'amusent à
enfler. Toutes, proportions..gardées,- ce
déficit est ttoivfois inférieurs à-celui , de
Bénie. Bien plus , .il çst.à rqmarqucr que
l'excédent présumé des dépenses provient
cn grande parlie du service extraordi-
naire, c'est-a-dire des nouvelles construc-
tions de routes, ponts , endiguements , etc.,
qu 'on peut , au besoin , retarder d'une
année. > . ;-s i ,• • • ..- ' . :-.: , . •..;

* L'infatigable direcleur «iesfinant̂ çs, ,M.
Musy, a lUVlan .'' o u i !  est réspîu ià pour;
su.ivrc .la. réorganisation financière de.!**
Banque.d'Etat et.des services iodustriels,
qui sont susceptibles d'un rendement
plus fort. Il estime, en particulier, que
les services industriels pourront rappor-
ter jusqu'au 11 pour cent.
" ••- C'est te que 'lés créateurs eux-mêmes
de «*es..cnlrcpri>slcji.'ont loujours-prédit.
Ils avaient, da «arlitùdo. qu 'au .bout d'un
certain .ioi*«»Ps le.bépéfice de .la-Banque
d'Etat et «les , .cntreipriLSjes.- hydror.élec.ltir
ques serait ..assez., important pour- per-
mettre .à, l'Etat , de bou«*ler..scs comptes
sans , demander de nouveaux sarriCices
"'«s,,' contribuables.,, Il follaît . pourlant
laisser à ces entreprises le temps de se
développer et de donner lenr p lein rap-
port. Le moment est maintenant venu do
cette récolte complète, après une moisson
déjà considérable.* Le 'nouveau dirçcleuB



des finances a la bonne forlunc dc pou-
voir dire qu'il lui suffira de puiser plus
abondamment A ces sources toutes prê-
tes pour équilibrer les budgets futurs ,
sans augmentation d'impôt '.

Dans de pareilles conditions, il est ab-
surde de prétendre «jue la situation finan-
cière de l'Etat de Fribourg est < intena-
ble », comme «'exprime le correspondant
spécial envoyé par l e f l u n d  à l'IIOtel-de-
Yille friboui-gcpis. Que) mot f-iudrait-.il
employer pour caractériser la situation
financièri». .ihi

^canton de JJ-erne si ,1'on
vouliiil mesurer celte situation ù l'aune
,do ce funambulesque évuluatcur '? A Ber-
ne, tout- le  monde est persuadé que le
déficit chronique ne disparaîtra pas des
budgets sans ,ime,,s réforme fiscale » .
A,Fribourg,. M. Musy Jui-mêjnc se, dil
fissuré «le faire face à tous les bcstûns
par le seul emploi dçs ressources exis-
tantes. A' Berne, le déficit budgétaire est
de |-lus ;«h*; Irois ,*njllions. ,A Fribourg, il
est de-300,000 francs. Où est la situation
c intenable » ?., . . 1. . , , '.
• Lc canlon de Fribourg a montré ,
'dans Iccours ile soii iistoire, cl il-mon-
trera, encore aux Ignobles ergoleurs du
Buiid qu 'il .est ci-pable, par .ses propres
forces, de .résçudre jses .difficulté* inté-
rieures , sans avoir besoin d'endosser à la
Çopfédéralion , c'est-à-dire bttjt peuple
suisse, les -entreprises ruineuses pour
l'Etat cantonal, comme .les Bernois LS'ap-
prêtent ù lc faire pour le " La-lscbbcr'g,
où les mécomptes n 'uni  pas manqué̂  Le
Lœtschberg a été sans doute une entre-
prise hardie et méritoire *-.màls les Ber-
nois comptent bien sc décharger des ris-
ques et, .déboires sur les bonnes épaules
dc la Confédération.

Lc Bund ferait donc bien d'être
moins méprisant et moins hargneux en-
vers le ennton de Fribourg. Ses patrons
auront peut-être encore besoin de Pap-
pui de ces bons Fribourgeois que j'on
daube si férocement ces temps. Je crois
savoir d'ailleurs que les membres du
gouvernement, bernois ne sont nullement
derrière la campagne fielleuse et .nat*,-
scobonije .de Vorgane.radical..Le langage
de YIntelligenzblatt , autre journal radi-
cal bernois, qui passe pour refléter plus
fidèlement la pensif» gouvernementale,
est . beaucoup .plus convenable,.envers. M.
Python ct le gouvernement fribourgeois.

* . ..
On nous confirme, d'autre part, ce que

vient de dire lc correspondant «lu Cour-
rier, ^

: . .; ., ,.- . _ • . . , ' 

Dans jes milieux dc la haute adminis-
tration, fédérale, comme dans les milieux
gouvernementaux .bernois, on désap-
prouve hautement ct vivement la campa-
gne du Bund contre M..Pylhon. et Fri-
\vQ\j.te. ' ' * » .

Nos affaires
Le Valeila2\d de samedi , .dans sa re-

vue suisse hebdomadaire, duc à l a  plume
de M. le député aux Etals Winiger, con-
sacre le passage suivant aux . affaires
fribourgeoises : 

« .Tous les yeux étaient tournés cette
semaine .vers Fribourg ...et son .Grand
Conseil. Pouvait-il . en selre . autrement ?
Un mois durant , il ,a été mené «uilçe le
régime conservateur fribourgeois , par la
voie de la presse, unc campagne de dif-
famation .comme nous n'en , avions . plus
vu depuis longtemps. Lcs journaux
radicaux de la Suisse allemande avalent
le Bund . comme porte-sonnaillp. Jour
pour jour , s'élevait de Berne, pour .se ré-
percuter, dans -toute la Suisse, .un formi-
dable rugissement contre ce.Fribourg où
le gouvernement de M. Python avait —
selon le Bund — amassé une montagne
de désordre, de corruption , d'horreurs,
telle que ,*, toutes Içs soutanes .du,momie
ne pourraient ut-couvrir ». A la,veille
de la session.fribourgeoise,..les- jeuncs-
radicaux'dc Berne avaient fait venir ,à
leur réunion que l ques  radicaux «les bords
île Ja Sarine, dont , l'un , jiadf , du Meçk-
Içmbourg çt {raîciiement naturalisé,
laissa , pi us. au, moins clairement pressen-
tir dans sa harangue qu 'un putsch à la
tessinoise menaçait Fribourg.

« Après tout ce vacarme, on s'atten-
dait à , ce qu« la session s'ouvrit par unc
«lémonstralion impressionnante, — ..que
ilis-je ? — sensationnelle de l'opposition
radicale,.^», .rédaction, du Bund y comp-
tai!, semble [ i l , puisqu'elle dépêcha à
Fribourg, pour la première séance du
Grand Conseil, ,un membre de son élal-
Major.,£tJc.bpn public , ¦saturé,de prose
anliCribpurgcoise, n'y comptail-ij pas,
lui aussi ? -Combien de lecteurs, atteints
dune certaine myopie, u 'a va ien l pas re-
marqué, dans le spectacle à grand or-
chestre monté par des • radicaux, qu'il n'y
avait -rien d'important que le Grand
Conseil «le Fribourg ne connût .déjà?
Combien ,.ignoraient que.celle assemblée
législative. avait déjà entendu , il , y .a une
année, le . ppui; çtje contre.de certaines
opérations financières .et ,avait ' 'formelle-
ment reconnu,' par un ordre du jour, la
parfailCLsbonnc • foi des personnes qui *y
turent mêlées ?
¦¦ ' Le budget de l'Etat pourT914 a été

«amjné ,.ç|, disçi*t.é..au .Bliiistt,„d.U. -PÎM.5
grand calme. ,-Pendant , des, senjaines, on
a clamé urbi el arlri que.la. situation «ries
finances fribourgeoises ;élail- aboiipnable.'
Or, parlout ailleurs , la discussion'du
budget .cantonal, fournit à l'opposition
lucçasion ,<le .-', présenter ses plaintes .-et
ses griefs, :«le,passer au crible la politi-
que- financière -ûa gouvernement. A: Fri-

bourg, il en *v« ;**it/i-ehi-ml* i.'ppposil|on
n'a rien à dire, elle nc sait quoi dire
dau?: le débat d'entrée en matière sur le
budget. . ,. -

« Il est vrai que le nouveau directeur
«les finunecs , M. Musjy.qui joui t  pour le
quart d'heure dc la confiance dp Bunjl ,
a_ rcpréscnté la , situation comme assez
sérieuse : c'est i*|.pcu "près ce que disent
aussi Içs directeurs «les finances des au-
tres canlons pour le-irs budgets reupec-
lifs. ; ; . . • „.' . ..
.. . «.D'après le çomplcsrcndu du Bund ,
M. Musy. a , dit que le budget fribourgeois
prévoyait pour le prochain exercice uu
déficit de 300,00q fr.-Or , dans d'autres
cantons à situaliop financière tout à fait
normale, l'excèdent de dépenses prévu
est plus considérnblo encore qu 'à Fri-
bourg. ., , : •,-.' .

« M. Musy a ,d 'ailleurs ajouté qu'on
comptait , pour Rétablir; l'équilibre , sur
les entreprises électriques, capables, se-
Ion lui , «le fournir annuellement 200,000
francs de plus. §'il |ch .**st ainsi , la , plu-
part , ,des ,,cqn;«Mis' iienvenl envier la si-
tuation financière d 1*' ,Fribourg.

« Les lecteurs do; Bund et des nutres
feuilles qui fen inspirent seronl obli-
gés «le conclure qu 'Ain les a tenus pour
des fous Un mois jluranl ct que leurs
journaux . se sopt inoqués grossièrement
dc l'opinion publique. »

La fète universi ta i re
INous avons dit le vif succès ,qu'a, .ob-

tenu, à la fête-d'inauguration des «wurs
universitaires , l'allocution .de M. le pro-
fesseur , R. de Girard , nouveau recteur de
notre Aima Mater.

Voici lc texte de celte allocution :
« Monseigneur, Messieurs , , . ,

L» .11, est d'usage que |e recteur ,entrant
en charge lise un travail scientifique se
ra l ia i -ha ut :'i la branche «ju'il -professe.
Je vais (n'acquitter de cetle tûche, mais,
auparavant , j'ai à remplir un. devoir,
très honorable cl 1res. doux -, c'est de sa-
luer l'assistance de choix devant qui je
vais avoir l'honneur» de. parler. ;.

« Que l'Evêque du diocèse me . per-
mette, toul d'abord, de ..remercier -Sa
Grandeur d'avoir bien , voulu rehausser
de sa présence l'éclat ide cette solennité.

« Monsieur le Président «lu Grand
Conseil , Messieurs les députés, volre pré-
sence ici est unc nouvelle preuve de la
sollicitude :«lont la plus' haute autorité
du canton honore l'Université, et je vous
cn remercie. :' .'•
, « Vous , êtes venus pour | témoigner

que le peuple fribourgeois aimo notre
grande- Ecole. -:Oui,, il l'aime.. Il sait
qu 'elle le grandit aux yeux dc l'étranger;
11 voit en elle, et avec raison, une source
de .prospérité intellectuelle et matérielle,
adaptée , comme aucune' autre ne pour-
rait l'être, aux conditions du pays et à la
mentalité locale. Il est reconnaissant au
magistral éminent qui a fondé I'Univcr-
sité.-ll lui est -reconnaissant , surtout ,
d'avoir fait , dq cette grande -création,
avantageusement connue .dans le monde
entier, la prop riété du peuple fribour-
geQi*i. - , •J j .'i..'.

• . « Soyez-en persuadés, .Messieurs les
députés , l'Université î cantonale fribour-
geoise connaît sps .devoirs . Elle sail'<pie ,
pour continuer tojljours à être un bien-
fait pour le canton , elle.à à .renjp.Ur..dcs
lâches multiples. Je pi'en. veux rappelei
que deux, aussi importantes l'une que
l'autre , complémentaires l'une «le l'autre :

, «, Ç.cst, .d jObord, «le ne demander ja-
mais.des finances cantonales que les sa-
crifices absolument .- nécessaires. C'est
ensuite, de pousser des racines dc plus
en plus nombreuses dans la population
fribourgeoise, r • , ; ' ;
HtJ La conscience, <hj son devoir, >Moi)-
sieur le Président et Messieurs les dépu-
tés, est la meilleure réponse que l'Uni-
versité de Fribourg puisse faire à votre
précieuse sympathie. :
I *- Mon hommage ,va . maintenant. au
haut Conseil d'Etat et , .parmi,ses-mem-
bres, la conslilulion même de nnlre-lini-
versite cantonale me (fait un devoir .de
saluer particulièrement Monsieur Je Di-
recteur de Plnstruction publique, lc
grand-maitre de l'Université.
. .. », La- Ville,de Fribourg nous est trop
hospitalière . pour que..nous puissions,
sans manquer gravement à la reconnais-
sance, négliger ,de saluer son .Conseil
communal;, représenté au milieu de .nous
par son présidents En prenant part ù
cetle fète,; Monsieur le. Syndic, vous nous
donnez une preuve «le sympathie dont
nous vous remercions. ',

« Enfin , jc remercie de leur présence
et.,de l'appui moral qu'ils ne cessent' dc
nous-donner les amis de l'Université,
que je. vois; nombreux! dans «jette salle. >

M. le'rccleur «le Girard a passé ensuite
à Ja .lecture '.de , son* mémoire scientifique
sur « le paysage dans! la Géologie ». •

. B«i4viiét «ta Cercle wtooUij.»
Les adhésions poilrJe banquet.de jeu-

fJi v^O novembre, arrivent en masse au
président du Cercle. Particulièrement
nombreuses.sont-celles du clergé, ;et la
plupart - empruntent -aux circonstances
iln cnt-ictère qu 'irn'est pas sans intérêt
de signaler, ?Gc .sont! d'énergiques y-v-
less-lalions contre les attaques ¦ haineuses
dont.sont l'objçt M. le Directeur de l'ins-
tniijll i in• publique 'et f ie régime ' conser-
vateur ; 'Ce sont de tquchants témoigna-
ges - .d'affectueuse -" reconnaissance- ct - dc

fidèle attachement, au magUlrat qu'une
opposition aveugle et sans vergogne cher-
che cn vain à salir.  IVbouquet, de. jeudi
démontrera, nçus en avons la>c<mv^ctiop,
que .In . famille coi!scrviitric-̂ fr.ibo,,r»,COi»e
est plus unie que jamais autour de ses
chefs et de son drapeau.

U rive droite et le Pont de Pérolles
Dans une importante assemblée tenue

hier , au Mourcl, les délégués des com-'
mîmes de la rive droite ont voté, en
laveur du projet de ponl routier de Pé-
rolles. uiiat.fésplution ¦ identique ù celle
qu'ont adoptée .les représentants des
quartiers supérieurs de Fribourg.

Nous reviendrons -sur. cette assemblée.

Le COUPS d' es thét ique „, ,_„
de M. Marius Vachon

Les journaux de Lausanne souli-
gnaient, ces jou fs-ci, le^ grand succès
obtenu par M. Marius Vachon dans ses
cours sur l'esthétique dans la maison,
qui vont , on le sait, se donner également
à Fribourg, cet hiver, ,, „ .. , >?

On a déjà mis ,cn relief le programme
séduisant que va suivre M. Vachon et
qui comporte un examen complet de
tous les moyens de rendre agréables Ct
artistifjues nos intérieurs, où. s'accumu-.
lent , tous les jours, contre le goût et le
confort, tant , de-fautes qui pourraient
être si facilement, évitées. 1

.M. .-Vachon nous montrera comment
cliacun peut créer, autour do soi, toute
unc ambiance esthéti que et , certes, l'en-
seignement de ce culto du foyer, tel
qu'il le .comprend, ne.. manquera pas
d'avoir .une réelle portée sociale.

On comprend de plus en p lus, aujour-
d'hui, qu'un home propre, décoré, em-
belli , est , pour-la famille, un élément
d' union , uno. force de résistance contre
la dissociation de tous les élément» dont
elle est composée, . .. • ,-- .¦¦ .-

Bien des ménages, même . ippdestes ,
pourraient se procurer oes jouissances
dont ils ignorent toute la doucei.x .p«r
les moyens les plus simples : ce sont eux,
assurément , «jui profiteront b}; plos > des
leçons de M. Vacl .on ct il .faut espérer
que sa parole aura un retentissement
pratUiuc dans leurs logis.

.Le conférencier, en effet, montrera
que la simplicité se rencontre, plus, sou-
vent avec le goût que le luxe ; il nous.dira
que la beauté d'une maison particu-
lière consiste, non dans la l surcharge
des ornements, mais dans .l'JiannQnJe
d'une décoration qui doit . correspond ro
aux besoins de ses habitants ; il expo-
sera comment on arrive à donner-au
foyer domestique une allure intime et
attrayante, et il saura faire voir la
beauté naissant d'elle-même là où régne-
ront la logique et la raison. . . . •

C'est, en effet , toujours, dc la simpli-
cité bien comprise , harmonisée avec les
buts pratiques d'un appartement, que
se dégage un ensemble vraiment com-
plet , et normal, ayant, à la fois, un
caractère artistique, familial et 6oeial.
! L'une des causes principales: de la
décadence esthétique do la maison' mo-
derne, c'est le laux luxe, qui tend à
s'implanter partout , ct par lequel les
arts se prostituent,', nous conduisant à
vivre, ainsi, dons le mensonge ; ct dans
l'illusion *. voilà l'origine do règne nélàstc
du « simili » et de lu « camelote », qui
domine la production industrielle tout
entière ct maintient l'art décoratif dans
le servage et le mercantilisme.
.. I-ious n'avons pas : l'intention, dans
ces li gnes, d'aborder à l'avance les ques-
tions que traitera M. Vachon. Loin d'être
frivoles, comme d'aucuns pourraient :1c
penser, elles comportent, au contraire,
de graves ct précieux enseignements,
Lcs dames surtout, ces reines do nos
maisons, qui, trop souvent, sacrifient
l-a vraie beauté aux fantaisies capricieuses
de la modo, seront heureuses de profiter
d'une occasion d'apprendre agréable-
ment à, tenir mieux encore le sceptre
dans leur petit , royaume : elles y feront
naître, avec une culture esthétique rai-
sonnée, plus d'entente et p lus de bon-
heur.

lîien que la personnalité de M. Va-
chon soit très connue dans tous les
milieux où l'on s'occupe, d'art, il nous
parait utile cependant, pour le public
fribourgeois, de fappeler en quelques
mots ses travaux et ses mérites.

Cet éminent écrivain s'est consacré
tout entier à l'étude des problèmes .«*sthé-
tiques ct à;la critique d'art. Le nombre
des o.uvj-ages qu'il a publiés, tant sur
les artistes les plus remarquables de
toutes les époques que sur Wir» œuvres,
dépasse la trentaino ; plusieurs sont deve-
nus en quelque sorte classiques et figu-
rent dans toutes les bibliothèques.

Ecrite avec tout son cœur, l'étude
qu'il a consacrée à Puvis de Chavannes.
son compatriote et son ami , est certai-
nement, parmi tant d'autres consacrées
aux grands peintres français, une œuvre
maîtresse, s où les analyses techniques
sont enveloppées dans dos jugements
d'une finesse .achevée ; ses travaux sur
les maîtres de l'architecture : Boccador,
Philibert de l'Orme, les Chambiges, -et
sur les industries d'art françaises : Sèvres,
Beaiiyajs, les Gobelins, etc.i dénotent
une culture des plus solides et déâ plus
étendues ; ses : rapports ,do missions-.cn
France et ù l'étranger sont empreints
d.un. esp rit -d'observation très- avisé ;

«on esquisse artistique, naturelle et so-
ciale sur * Les Chats » contient des pages
d'une délicieuse fraîcheur.
, Mais, à notre avis, l'ouvrage où M. Va-
chon .g consigné le.plus..de ïiu*a..justes
ct originales est celui qu 'il a composé,
cn 1899, « Pour la défense ides jpduijtries
d'art », et qui n'a iten perdji de sa sai:
si-sante actualité. IL.y fait Ja .rente dei
causes dc la déchéance artistique qui
est la grande ombre de la période que
nous traversons, ct il y signale les moyens
de relèvement, insistant sur la nécessité
de rendre aux traditions leur emp ire,
de sc débarrasser , du ' cosmopolitisme
et de retremper nos arts dans une atmos-
phère régionah'stc.

Nombreuse» ont, été les distinctions
que les travaux dc M. Vachon lui ont
valu. Déj à lauréat,, de l'Académie des
Beaux-Arts de-France depuis p lus dc
trente ans, cette même compagnie lui
décernait encore, tout récemment, à
la date du 18 octobre dernier, le grand
prix Bordin , pour sa belle Histoire des
bâtiments du Louvre, el des Tuileries depuis
leur orig ine jusqu 'à nos fours.

Lcs talents du conférencier ne le
eèdent'en.rierj'auit mérites de llécrivain
et le cours dc M. Vachon, qui s'ouvrira
demain mardi , agrémenté de démons-
trations cinématographiques et de pro-
jections en couleurs, .contiendra,. sous
la forme la piU6 attrayant*,- un -ensei-
gnement d'un puissant intérêt, ba^é sur
une doctrine sûre et sur des principes
éprouvés. S.

P.-S. — Nous rappelons que l'on peut
se procurer des cartes d'entrée, valables
pour les 10 leçons formant la première
partie du cours, d'esthétique (prix; 5 fr,),
à la Chancellerie de l'Université ; au
Muséa industriel ;.au magasin de musique
von . der .Weid; rue de Lausanne ; au
Bureau de renseignements, 35, rue de
Bomont ; au Pacha, route des Alpes,
ainsi qu'auprès des membres du comité
spécial.

A la gare de Fr ibou rg
Mous apprenons une nouvelle qui ren-

contrera le plus sympathique écho dans
notre ville. Le conseil d'administration
du premier arrondissement des chemins
de fer fédéraux a appelé M. Eugène Mon-
ney, chef «le gare adjoint, au posle de
chef.de gare, vacant.depuis la mort «lt
M. Schmitt M. Monney pourra fêter dans
quelques mois le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée au service des
chemins-de fer. 11 s'y est fait apprécier
des la première heure par sa ponctualité,
son sérieux, sa courtoisie, son dévoue-
ment intelligent et désintéressé. Sa pro-
motion montre qu'il jouit de loute la
confiance de nos autorités ferroviaires ;
celle de la population de Fribourg lui
est depuis longtemps acquise.
¦- M. Monney sera secondé dans sa
lourde et délicate tâche par deux em-
ployés fribourgeois également estimés :
M. Joseph Michel , nommé chef de gare
adjoint, ct M. Félix Guray, nommé sous-
chef.

Décès
Nous apprenons la mort du comte

Stanislas Z.âmoyski, flls du comte André
Zamoyski et de la princesse Caroline de
Bourbon des Doux-Sicile». ,

Sa fia prématurée, à vingt-quatre ans,
plonge dans une profonde i tristesse les
amis qu'il laisso à Fribourg, Le comte
Stanislas Zamoyski avait su gagner la
sympathie de tous ceux qui eurent l'oc-
casion de le connaître,, l'an dernier, dans
notre ville, où il faisait partie dc
l'Université. • - -
' Cette mort , due à un tragique accident

do xheval, est un -deuil d'autant plus
grand-qu'on fondait sur les grandes
qualités d'esprit et de cœur de ce jeune
homme les plus légitimes espérances.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, i, 8 >/« b- , répétition an local., i
Orchestre de la Ville. — Répétition ur

gente, co soir lundi, ponr concert da cen
tenaire. '

Sociélé de gymnastique des hommes. -
Ce toir lundi , 4 8 *, h., leçon à la balle.

MEMENTO
Institut de Hautes Elude», Villa, des Fou-

gères : ADJonrdhQi lundi, . 17 novembre, à
5 h., conférence du p. P.-BorthieV, Consul-
teur des Eludes à, Borne : SaconaroJç.

Cette-conférence est offerte i titre gracieux
aux dames ettennes filles, - i ,

£ÈS SPORTS
PooUull

Hier , à Genève, sur an terrain : détrempé
et devant une centaine de spectateurs, Ser-
vetle a battn Stella par cinq bats * un.

Etat oiTil de la ville ûe Fribouti
D É C È S

15 novembre. ,— Etter, Jacques, fils de •
Jacques et de Thérèse, née Kessler, de Hied •
(Lac), 18 mois, Lenda, 141.

, " . ' 
; 

K A S U O I S
i5-.n<tisembre, — Crausaz , Pascal,: géo-

mètre, de Lussy, né à Villar '-SaintaPierre le
28 mars 18S7, avec K0II7, Anna, de Friboarg
et Praroman, née i Villars-aur-Oline lc
3 juillet 1881.. ..

Michel , Lonis, ,employé dé, bureau , de '
Cressier (Friboorg), né à Grangettes le ¦
19..joillet 1890, aveo Thalm-uin, Anti -nic ,
taUleûsc, de Fribourg, née le 15 avril 1834.

Dernier© heure
Au Mexi que

y. ,, ,„ i L silexico, 17 novembre.
¦j MJ< «\ldape, ,!ninistre «le l'intérieur, a
démissionné ; on crqit que c'est â cause
de l'inutilité de sœ efforts pour persua-
der au général Huerta de s'incliner devant
les réclamations des Etats-Unij. Il .était
le dernier ministre cticorc en charge étu
en vertu de l'accord fondu entre Huerla
et Diaz, en février dernier. 1 /. '(. .

S'eu>-York , tl novembre.
¦ Une «lépêche de Mexico, dit <yie la si-
luation était très tendue bier, matin «Ji-
manche. La femme du ministre de
France esl partie pçur Vera-Cruz. Plu-
sieurs fonctionnaires onl reçu l'ordre
d'envoyer leurs femmes et leurs enfanls
à Vcra-Cruz , uinii que ceux des hommes
qui voudraient y aller.

On annonce que les .insurgés sc sont
rassemblés autour d'Orizaba.' ville qu 'ils
avaient prise la veille. 11 en résulte l'in-
terruplion des communications par che-
min de fer avec la ciAc de l'Atlantique.

; Unc dépêche d'El Paso dit que l'on a
commencé l'exécution des prisonniers
fédéraux capturés lors de la prise «le
Juarez.

S'cw-Yorl:, ,11 novembre.
On mande de Mexico que le, chargsj

d'affaires américain a envoyé à Washing-
ton .de. nouvelles propositions, qui ser-
viraient «lc base pour la réouverture ,àes
niT*ociations. On n'a pas. connaissance <îc
la nalure de. ces propositions. ,On ,ne
croi| pas qu'elles contiennent quelque
chose de définitif , qui puisse donner; sa-
tisfaction i Washington.

Quelques-uns d«?s amis du géc-.éral
Huerla dissent que ce dernier renoncerait
à la présidence, si le congrès ratifiai!
ses actes. S'il quittait le pouvoir en ce
moment, il se mettrait dans ..la position
d'un inculpé fuyant devant ses juges .

IV'asJii/igton, 17 : novembre.
¦ Suivant les dernières nouvelles, les né-

gociations entamées enlre MAI. Lind el
O'Shaughessi ct. le gouvernement du gé-
néral Huerta continuent ; mais aucune
décision n'a encore élé [irise.

... . -J .. . Paris, 17 nooembre.
On télégraphie de Vera-Cruz au Ma-

tin :
Le croiseur français Condé part au :

jourd'hui lundi pour Tampico (Golfe du
Mexique) , où se Irouve déjà un croiseur
allemand.

Les élections portugais* -";
Lisbonne, 11 novembre.

. Aux élections législatives, à Lisbonne,
trois candidats , gouvernementaux . sont
élus ù une énorme majorité. Oans.la ca-
pitale, les élections ont eu lieu «lans un
calme complet. ., .- ... , .

Les .résultais encore incomplets qui
parviennent de ,1a province semblent con-
firmer les prévisions en faveur de la vic-
toire des candiilats gouvernementaux,
dans la -presque totalité des circonscrip-
tions... On. ne. signale pas «pie l'ordre, ait
été troublé en province.

L'archiduc François-Ferdinand
Londres, 11 novembre.

.L'archiduc héritier d'Autriche, Fxan-
çoisTpcrdinand, qui est descendu dans un
hdlel, a passé {la journée d'hier diman-
che ii,vis|ter les musées...!! a «liné le soir
ù l'ambassade d'Autriehe.

Le kronprinr allemand
Paris, 11 aouembre.

On nianilc de Berlin à l'Ccfio de Paris :
Le Kronprinz .va fajrc paraître un

nouveau livre traitant des questions mi-
litaires.

L'Albanie

. . ililan, 11 novembre.
.On mande à la. Stampa, à la dernière

heure, .que l'accord entre l'Italie et l'An-
gleterre au sujet de l'Albanie est immi-
nent. Les deux projets ne diffèrent plus
que sur «les points de détails. L'accord
serait présenté, immédiatement ,aux puis-
sances, sous le nom de projet anglo-
italien. . . . .

Les Incidents de Saverne
-.Strasbourg, 11 novembre.

Une enquête très sérieuse a clé faite à
Strasbourg par le «ximmandant du XV me
corps d'armée,.à la suite des propos at-
tribués nu lieutenant Forstner par les
journaux. Le lieutenant a été entendu cn
présepee des soldats devant lesquels il
aurait tenu ces propos. Le .lieutenant-
colonel du 09m" d'infanterie,, remplaçant
le, colonel en. congé, a fait lui-même ap-
peler le lieutenant devant- le comman-
dant de corps. ¦ Le lieutenant-colonel dé-
cidre que les .premières dépositions sonl
favorables . au. lieutenant , qui n'aurait
pas tenu les propos qu 'on lui reproche.
Le lieutenànt-cqlonel ; ajoute que Pen-
quête sera menée jusqu'au bout , diH-elle
avoir pour résultat l'exclusion du lieu-
tenant Forstner «le :. l'armée. - (Forstner ,
outre ce qu'on sait déjà , aurait conseillé
à , scs soldais dc souiller le ' drapeau
français.)

Mauvais ménage princier
Stackolm , I 7  novembre.

Un; communiqué officieux dit , que la
princesse Marie ide Suède,'-duchesse: de
Siidermanie , nie.-, grande - duchesse I d e
llussie, qui,- après. son départ ; rJR» Sloc-
kolm à ln mi-oclobre, avait si-journé à
Paris chez son ' père, a exprimé- son ! in-

tention de ne pas revenir, çn Suéde pour
continuer la vie conjugale. Toutes les
dcupircheç faites auprès Àc la princesse
pour la faire revenir sur sa décision onl
été vaines. ; -
. (Elle avait épousé le «leuxicme fils du

roi Custare V.) {•-,., ,, ¦¦¦'¦

Vols en «Aetniti. tfe ter ( . "
,Paris,,11 novembre..

.1»*»» journaux rapportent qu'un vol
1res iniportabl , sur lequel on obs>erve la
Vlu?.grande «liscrélion. a été commis ces
jours derniers sur langne du ^

.Nord , on
ne sait pas exactement cn «piel endroit.
En cours .de,.rople, des malfaiteurs ont
pu s'introtluire «lans un fourgon où l'on
avait placé plusieurs caisses contenant
des lir.gots «l'or cxp«-diés à une banque
qui a. son siège à Paris. Une de ces cais-
ses, -un coffre .de bois linrdc de fer,,a
élé •fraclurisc el son contenu a été en-
levé. C'est seulement à .l'arrivée à l'aris
div fourgon contenant teŝ  caisses pré-
cieuses, au moment «, -,: l ' i> : i  allait procé-
der au déchargement , qu'on n. constaté
qu? Pqn des coffres avail été vidé de son
contenu.

Concours de gymnastique
Paris,. !' novembre.-

. Voici les premiers. résultats du tournoi
international dejjymnastigue .: .

Prix de la première catégorie : 1. So-
kols. (tchèques), .801,50 poinlj ; .2.
France, 111,10. points ; 3..Italie, 772,2'-
point-, ; 4. Belgique, .733,25 points ; 5.
Slovènes, 706,50 points ; 6. Luxembourg,
068,25 points.

Les hautes «aux
Cologne, 77 novembre.

Le Rhin continue à monter. Près de
Mayence, il a atteint la limite des hautes
eaux.

, . . siaî sB
Enoulemént ati Lcetschb«rg

Kandersteg, 11 novembre.
Ce matin lundi , vers 6 heures, un

éboulement s'est produit an kilomètre 51,
au sud de la slalion de Gopp<*nstein, de
la ligne du Loelschbcrg. La voie sera
fermée quelques heures. La circulation
ejl  cependant ,maintenue par un service
'le transbordement 

La neige
Davos, I l  novembre. ~*

Depuis hier soir, dimanche, it esf
lombé un dcmi-mclre dc neige à Davos.

WOT. -j 12 U, t« ._.5_ "> I7| Ko?.
8 b, m. 8 6 4: 8! 5| 7 . 8 h. ml
1 b. S. 9 7, 7, 6- 8j 10 1 h. S.
8 h. g. 8; 7 7l ^ Si 6! - | 8 h. ».

SXMFS PBOBABLS
•Use la Snl«»e ocotdtmUJ*

. . _ • . Zurich. 17 novembre, midi.
Ciel  â éc l a i r c i  os. Doux vers midi,

Matin brumeux. . .
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Calendrier
JIAUDI 18 NOVEMBRE

Déd!r»re de la BBalUqBC
d« a%lB& PIERRE «t »atnt  l 'Ai r ,
Les .fidèles .ont tonjonrs en nne profonde

vénération pour le tombeau des apôtres saint
Pierre et saint Panl. Unit jonrs après son
baptême, l'emperear Constantin se transporta
au lien ou reposaient les corps saints. Ayant
rreusé la terre , il en. remplit douze corbeilles
en l'honneur des douze apôtres, et jeu les
fondenients de la basiliqua de Saint»Pierre.
L'édifice achevé , le pape saint Sylvestre en
fit la consécration. Constantin fit aussi
bâtir à coté une église cn l'honneur de saint

'André ALLAZ , secrétaire dc la Rédaction,



"t
L'oflice anniversaire pour le

repos dc l'ame de

Monsieur
Emile rtQUIGM

curé de Barberêche
anra lieu & l'église paroissiale de
Barberêche, mardi 18 novembre ,
1 9  a h.

R. I. P.
™ "T"

L'ollice de trentième pour le
repos de l'àme de

M-msiew Peter BFOMRT
»nra lieu mercredi , 19 novembre,
a l'église de. Saint-Jean , à 8 ;; h.

R. I. P.

t
L'office de septième ponr le

repos de l'âme de
v.in.iun

mu Henriette MARION
tailleur

aura lieu mardi, 18 novembre, i
8 h., à l'éalise de Saint-Maurice.

R. I. P.
rr——— TIT*-" nim muni

Les familles Burg dorfer , Bud-
dcn-Hebholz , les sœurs Itebbolz
ei Barth-liargdorfer , ont la doa-
leur de faire part à leurs parent» ,
»mis et connaissances de la perte
douloureuse qa ' elles viennent
d'éproaver en la personne de

M A D E M O I S E L L E

Marie-Madeleine Bnrgdor f ei
leur çlière iaw, cousine, decédée
à l'âge de 17 ans.

"L'enterremtrit aura lieu mardi
18 novembre, à 12 % h.

Domicile mortuaire : Route d«
U , GI4oen° .m.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.
BasamwB&mmatsunBaBn

A VENDRE
laale d'emploi, one calèche en
parfait état, ayant trè» peu servi,
Prix avantageux. S'adresser à
Adolphe Uraaadje». Vulla»
oiMod-OiMaoaa, VaUi jr.

aiN*»nit«vMitiH«ia

S Lanternes depoche |
4 Batteries de rechange J*

S Lampes de rechange g
5 CR03 ET DÉTAIL S
8 — s
SEWÀSSMEE 3

Fribourg l

Grand choix d'Alliances
«m or, depais 10 4 SO b.

Groeurg gratuit *
Achat d'or ot d'argent

vienx bljoax , dentiers, eto.
aa plss hant pri  i.

BORLOCEfllE BIJOUTE RIE

Ovide MâCHEREL
Frlbourc. 79. n* dt Liuuu

Bandages herniaires
Orand chois ds haBdavr-ea

«Maatlqnea , dem. noaveaaté,
très pratiques, plus avantageux
et InUnlmeot «J I- Hic nr s-sicr-
e.hé quo cenx Tendus Jusqu 'à ce
Jour. Eacdcsca * a-cs-torte,
dans tous les genres et a très bas
prix. En indiquant le côté, oo s'il
tant nn double et moyennant lea
mesures, sa l'envoie »wcommando.

Discrétion absolue chez m. F»
Serxnond, ItUerli. Pavera»»

Glaces
Tableaux
Encadrements

Le plus grand choix
le meilleur marché, cher
F. BOPP SCHWAB

Ameublements
f. rne 4u Tir. FRIROURG

¥ MIN
absent

ON DEMANDE
un hon scieur
«•onnaissant parfaitement l'affû-
tage. Bonnes références exigées.

S'adresser a H. Vuaraoa ct
-il» , scierie, Am.  ml.-v (N'en-
cshâtel). S6J1

Etudiant
Ja VUniveisilé, posséianl le
diplôme de maturité, d«i«\ï\tt dus
t <:«IBS d'angtaUs et >i' a lts»
iiiii ail , ià prix très modéré.

S'adresser sous H 5690 F. i
Haatemtein & Vogler , Fri-
bourg. Wli

Demoiselleirançaisc
diplômée de l'Académie d'Aix-en.
Provence donnerait . leçons d«
français (grammaire, littérature ,
conversation).

S'adresser : at"* I.o •!¦• i», ace-
nue Gambach, IC. 5626

Bonne cuisinière
sérieuse, sachant coudre, repasser,
etc., demande place on rempla-
cement dans bonne famille pour
tout faire.

S'adresser sons H 5694 F, a
l'\gence Waasens'ein & Vogler,
fribourg. 5625

ON DEMANDE
une bonne fille
C
our aider an ménage et au café.
'.!-.:s. -.s immédiate.
S'adresser i l'aabtrfre «Ji»

poslenx. II560 * F 5629-1937

ON DEMANDE
bonne cuisinière française (catho-
lique). Références demanlées.

S'adresser a Haasenstein ,',-
Vogler, Friboura , sous II 5700 F.

ON DEMANDE
une jeune fllle
robuste, ponr aider anx travanx
àn mtnage. i iy -o lF  ot»7

S'adresser au Cary, da .t l l t l l.

VENTE JURIDIQUE
L'omie. de3 poursuites de la

S#rine fera vendre à lôu} prix , le
«,«-rcmai 19 novembre, à
3 |i. de l'après-midi , au domicile
de Fritz Schneider , au Palatinat :
1 régulateur, 1 chiffonnière ,
1 bullet , 1 brouette. 5630

A louer une bonne

boulangerie
sertie dans la localité. Kntrée j
volonté.

S'adresser sous II 5590 F, i
Ilaatenstein & Vopler, Fri-
bourg. 5532-1901

Vente Juridique
f/olfice des poursuites de la

Sa/ino fera vendre a tout prix, le
vi >>i i l t i -m 21 novembre, à
g i ; h. da matin , an domicile de
Louis-Maxime .Taquet , a Bonne-
fontaine, ï macliines a. coudre,
1 potager & pétrole , 2 poulies ,
1 giamopViona. li 5697 F 56Î8

Café àremettre
Café bien situé, ayant bonne

clientèle, eat tt remettre. Kn-
trée i» volonté.

Ecrire : J. X , posle rcslnnle,
Y .«-mon. 115680 ^ 5606

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la

SariPe fera vendre à toat prix, lc
>cu O<c<» 21 novembre, »
I l  % h. da matin, au domicile dc
Pierre Nicolet , chasseur, à Cot-
tens '¦ t char a pont nenf , 1 char-
rue lirabant, 1 las de foin et de
regain. II 5696 F 5627

Fromages ! Fromages !
Bons fromages maigres,

tendres et salés, en meule de
15 à Ï0 ig. à 80 et 90 cent, le kg.
Envoi contre remboursement.
« : i, r. «!'•»¦«•'-.'H-.Trflf.hnth.

Nouveauté ! m-mm^

donnant

Huilerie-Savonnerie
demande agents sérieux. Fortes
remises et primes.—Ecr. t ' tiur-
leaAlbinola, Salon (B.d. K.).

Vacherd et
domestiques

sent «1 cm nn «t é s par l'Age née
•atti-leole B ni sur , Gutenberg
3 bis, Oenève ; se renseigner au
Caf« «te la Paix, à Fribonrs;.

OH DéSIRE PLACER

DH JEUUE HOMME
de 16 ans. sachant le français el
l'allemand, dans nn. bureau on
une banque, où il pourrait se
faire une place d'avenir.

S'adresser à n. E. Frol-
deTanz l.si-lmi , Kalrtoele-
gler (canlon de Beme). 5611

M. k. Favez
Mldtcln-âêntist * sp écialisa

butlUtiMi : iii 9 1 5 I I -.NI

HUmM: FEIBOOKOXSISVXOU HT. Q^ fl-p!,,,.

Uniifloliflfflifi
ayant ae bonnes connaissances de
l'allemand , de l'italien , dc la comp-
tabilité , ainsi «{ne de la dactylo-
graphie, désire faire un stage
dans une mai-ion dc commerce ou
«Uns une administration.

Offres sous II 5683 F, i Haa-
lentt'tn «*• Vogler. Friboura.

Appartement à louer
S'adresser : Jf° SO, Grand'»

Une, IJ4175 F 4089

Bois a briller, sec
Foyard en monle

» coapé en monle oa par sac
Sapin en moule

• coupé en monle ou par sac
Fagots de chignons de 1 métré

» de lignures de 1 mètre
» de chignons de 60 cm.
» dc foyard de, 60 cm.
» d'écorces de 60 cm.

Bacs de gros mprceanx pour
[fourneaux.

Le tont rendu i domicile Fri-
bourg et Bolle , a des prix très
réduits. . lf 1611 B 4*>*-(j

Joseph Charx-lere, bois,
i.n Roche.

Af /G/M/MES
..guéries par la

Cèptialine
fcatUteur et tt p'us t£r4st•KniifysAiciquc*)

Plus de«jiMiiETtmiiisara!îs.s*a
Er; J nombreuse» «Heslalicns 6B3
•*¦ LS£S2S pn-YvtRn'"t EM?
g- (Cacheta ilt Poudre» tiOfc mir

Auberge à vendre
Bâtiment ayantauberge. grange,

écurie et remise ù vendre dans
nne localité importante du district
d'Kchallens, situation avanta-
geuse, avec 9 poses d'excellent
terrain. Affaire «le premier ordre,
bonne et ancienne clientèle, reve-
nu assuré. Entrée immédiate.

S'adresser au notaire V. Vo», -
e. à Ee hallena. 5556

10 cent

2 à 3 assiettes d'excellente soupe.

Caisse mm et m Pis
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous bouillons actuellement à nos déposants :

»/l 3 °l anr ,,t-!1"'tH '"'«"»l » <•«* l» 3 on
' "¦*" 4 10 B ane, nominatif» on an porteur.

,- M 1| Ol *nr dépôts d'épargne, et en
' ¦Hr |4 |0 comptes courant*, aana retenue

mr commission et impôt  cantonal a notre charge.
LE CONSEIL D'ADMINISTR-tTlON.

FoCATIoT '
.WdfiïïiS. t. VON DER WEID

) TRANSPORTS FDNÈBRES j
a destination de tous pays !

MUEITH-DDP1RC-FEET Anselme MDEITH, suce.
Genève Téléphone 121 !

i CERCUEILS *7fe ¦***«.|*;iftw int ii tât |
ïAS :.-5 IES rr.:: UOBéBéS

Dépôts pour Je canton ds Frlbonrtr  t
BULLE, M. Joseph BAUDÈRE, ébéniste
CHATEL-ST-DENIS, M. Emilo 8CHRŒTER.

Dimancho 30 novembre
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à la Pinte de la Persévérance
A EPENDES

Bonne musique
litcitttion cordiale. Le tenancier : t.. Uanroa.

^
aa»aW.-m«aTtâ -at-»»»»»'ara».a»lFa»«a»a.->a-.«a»«»».m»m»|>

S NOUVEAU HACHE-PAILLE perfectionné, «
ooupant Jusqu 'à 70 mm. de longueur. • ;

? COUPE-RACINES.
? CONCAS8EURS.
? ÉCRASE-POMME8 DE TERRE.

Prix très avantageux \

1.1. WASSMER , Fribonrg
Si K C01É DE 8Î-N1C0U8

•ts.- a» m." »» ta»» -i»s,a».«»>«».*'»i«a''*.* twsv K* »** ¦ v-1*.** a-

^?fl aV \ £n vente ùUX servïœs èlcc/r/qucs $
pçMr' J ef chez les électriciens

le cube

AVIS
am piopiietslies ce scieries

tTn selenr «Maire prendre
en îocu t i ou  on en tAche
n oo petite scierie avec méca-
nique à battre , avec logement, et
ayant nn peu de terre. Entrée en
mars ou en lévrier. Certificats
à disposition.

S'alresser à H. THeophtle
l ' Ia l -niHnn,  teieur , é. liant-
fri!», près Bolle. 5518

Sl̂ iiH«'V^,"ilt5
>*A ri \J^̂ *<™<*A< *se
f w  iJ^Q*t$-toQQi>CTK
\_* ^Ét»ML5ouLCT5-(>!A*(5i>.''f ra ,i>~\a»*«sî B0I5 CturPÎ £1 HJ1-f0u »E.

^aMKAr^VWi >;,'T^ilKftS

mimCJ IMK I*3' /SËtmr.

mM5mWIM@$ÈË
BJHwufi,(Mwv(M».«, BBjJit->viiJ.î'ii»ia
IS l/.tTÇ'i.LlTTtnuX .IflAtEsS. B
aÊttf^mÊBtÊÊÊÊÊ^JÊÊÊÊm

A loner, au haut de la ville, un

atelier de peinture
avec installa'ion de la lumière
électrique, eau , W. C.

S'adresser sous II 4969 P, &
Ilassenstein & Vogler , i Fri-
bourg. 4885

Meubles en tous génies
Buffets doublet

chiffonnières
commodes

secrétaires
tables rondes «t carrées
chaises

canapés
divans

fauteuils
meubles fantaisies chez

F. BOPP, Ameublements
rue du Tir, s, FRIBOURG

HOTEL
Dans petite ville an bord du

lac Léman , O louer hAtel avec
dépendances diverse» pouvant
servir à commercé on occupation
accessoire. On serait également
disposé à vendre.

I'our renseignements , écrire
sous T 15114 L, & Haasenstein
et Voirlor , Lausanne. 5537.

il (iii ti
Volaille do Bresse, vrai Bourg,

Poissons de mer. Marchandise
de première fraîcheur et à des
prix déliant toute concurrence.

Se recommande, 4577
I 'V f H O .il , Comestibles,

rti-.ind'Rue, «6. Y-rlbon»»--.

oaoooooooooococooooaooQSCOQacyuuuuuuuuuuuuwutiuuuuiaUur

^~"\ MON N00VEA0

| upj^^i cheminée |
( ; VI**P ^KH 

t::il "np^rienr a, tons lea I
C BR\ * W-, systèmes, il augmente et active le tirage. J

y^~^ é̂w P«"*x modérés i

I ÊÊm *>• DAGUET-PAULY l
S PPL_E^ f erblantier

1 I Ê̂Vi FRIBOURG, rne des Alpes, 22-24 1Ç El . I _!_ ' Nouveau magasin : Houle des Al pes !

< lOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOl

SipituDl k Services iÉstrisls
Entreprise des EAUX & FOiïÊTt

FRIBOURG
Dès le 15 novembro 1913, le prix de vonte des lampes

fiUmeat métallique, dites • lampes nouvelles », eat ti:
connue  euit :

Ville de Fribourg. — Réseau & 1Î»Q \olls
Lampes de 16-32 et 50 bougies Fr. 1.40
Lampes de 65 bougies » 2.50
Lampes de 100 bougies » 2.80

Hanlieue. — Réseau A i 10 volts
Lampes de 16-32 et 50 bougies Fr. 1.—
Lampes de 75 bougies » 1.50
Lampes de 100 bougies » 2.80

our lampes verre mat : majoration de O fr. 20parlant,
La vente des lampes a lieu au comptant, dans nos mag

sins de Richemont , Pérolles et Place Saint-Nicolas.
LA IKKI CHOA

W&pS&ÂTgP*^ wm-m ^-Wgfi

Ŵf vSslËtsa&Bamgfëm ̂ ®
r «JARDINIEREVSV aT™*â»a»l ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ "i ¦¦¦ I

F*AFSI8 **'> i(ua ''" ''•""-Neur, a p/|R|s

LU plus grande Maison ae Vêtements
' ¦ DU MONDE ENTIER

et TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'HOMME , de la DAM E et de l'ENFANT

Enioi /ranco tu (MUOtlKS 1UUS7RU rt tstHXH1iU.r*n*> nu lenalt.

Expéditions Franco de Por t à partir de 25 fr.
SBULKS SOCCURSALBS : trou , MiKseiltl,  ÊUDUUk, mum ,k ASSESS. SAINTES.  LILie. J

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ligue suisse pour la protection

de la nature
Mardi 2S noverabro, à 3 heures de l'après-midi , dans l'Aula

d'jimusée, à Uâle , Aogustinergasse.
Ordre «tu jour : (Jousiitution de la Sooiété et revision des statuts,
Les statuts projetés peuvent être examinés CIIPZ le sieerétaitre,

D' Branles, mue, Oberalstr. l t .  H 7867 Q 6633

I CHRONOMÈTRES INNOVATION I
vente directe dn fabricant anz particuliers

j.—^- 60 lr. B •n» de garantie
' 

^-̂
^~

&v I* mota de crétUt
(5?̂  ^^k i 8 jours i l'essai
\4, •rTtîîTS )¦) "M montrsi Innova»

a[ ^***»*SraD^  ̂ UrsK Uon sont à mouvement
^^iïfjr ancre, t5 rubis, avec

J f f \  boite très forte, »•»/,«
^t*°̂  " "°?̂ _ contrôlé, dis cor en relief.

a»»»* j(r*,, '• *̂&. (Modèles déposes.)
Acompte Fr. 5.—
Par mois » 5.—
Plas de lO.OOOchronoroètres

Inoovtlioa es mage
Kombron»» lettres

•... lv Viv lnvtlwvm
La même pièce que

d-contre avec boite sa
vonnette, verre caché,
fond de derrière avec
décor G u i l l a u m e  Tell.
K'3281 a fr. 66 sa compt.

i fr. 73 i lerme
Précision N° 3278 Précision Acompte Fr. 10.-

Par mois » 5.—
penses anz nvnnloiteade notreir-i'um de vente InnoTttlIOa

Sur demande, ces deux modèles peuvent être livrés, dani
les trois semaines, ea boita or, 14 on 18 k.

Adresse* von Cûmmand<« à

fi. Matthey-Japt , wSSL La Chaui-de-Fonds
Hiiton de confiance et de vieille renommie fondée en 1903

La première dn ç,enre en Snisse. Tonjonr* imitée, jamais égalée
Indiijuer le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau cèoix en

régulateura, réveils et bijouteiie.

"f y ' .'.j S U B * ^  I Nous devons rappeler au publie qu'il
WWBB&W J//Y2C) 7 l /1 n'y a aucun produit remp laçant le Lyso»
T.f Çf y f J A i Q j f vl  \ torm, et «jujnous tabii«{uons :
li i« ''f t' ..g/iSjHfîSk L? Lysoform médicinal, antiseptique •'
I n-'̂ ****.fJfl>'rffïïT™"" désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour Ja grosse désin-
fection et la médçcine vétérinaire. — Le Saçon au Lysaferm, pour ls
toilette et la désinfection du linge, etc..... — Dans toute* les pbar
inaciea. — Gros i Sociélé Suisso d'Antisepsie Lyspform, Lausanno.


