
Nouvelles du jour
Conlre toule altenle, la Chambre les élections sc sont faites sous la

française a clôture , hier mardi, la pression la plus éhonlée des manda-
discussion dc la loi dc réforme élec- taires du gouvernement, quand déjà
toralc ct adopté le projet par 333 voix
contre 225.

Cetle loi est informe en cc sens que,
introduisant la représentation propor-
tionnelle, clle garde plusieurs disposi-
tions du système majoritaire , comme,
jiar exemple , le paragraphe, voté hier
mardi, supprimant le système des
suppléants pour combler les vides
produits par les décès ou les démis-
sions ct le remplaçant par des élec-
tions partielles qui , évidemment, au-
ront lieu d'après Je mode majoritaire.

L'article qui calcule le nombre des
sièges d'après lc nombre des électeurs
ct non d'après celui des habitants
soulève déjà de grosses protestations.
Paris n'aurait plus que quarante dé-
putés au lieu de cinquante. On di-
rait vraiment que la Chambre s'est
app li quée à introduire , dans la ré-
forme électorale , tout ce qu'elle a pu
trouver pour la rendre impopulaire.
11 est peu probable que le Sénat ac-
ceptera cette loi sans la modifier.

Obéissant on ne sait à quel mobile ,
le Temps a publié hier mardi les rap-
porls criti ques des généraux français
Joffre et Chômer qui concluaient à
l'insuffisance du général Faurie, com-
mandant du XVI mo corps français ,
ainsi que les réponses que celui-ci
iaisatv pour réfuter les constatations
de scs chefs. . . .

Le collaborateur militaire du
Temps, lc général de Lacroix, ancien
généralissime, écrit à ce journal pour
protester contre la ,.divulgation qu 'il
vient dc faire, disant que celte publi-
cation de documents ayant un carac-
tère absolument confidentiel ne peul
que jeter le trouble dans les esprils el
ébranler la confiance que la troupe
doit avoir dans ses chefs.

On croit que le ministère de la guer-
re, à Paris, examine la question dc
savoir s'il n 'y a pas heu d'ouvrir con-
lre le général Faurie une action judi-
ciaire pour divulgation de pièces ct de
secrets militaires,

• *
On avait dit que la visite de l'ar-

chiduc héritier d'Aufriclic, François-
Ferdinand, au roi . George V n'avait
aucun caractère politique.

Mais sir Edward Grey, ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagnc, ayant été mandé par le roi
et séjournant ces jours-ci à Windsor,
ainsi que sir Arthur Nicholson, sous-
secrétaire d'Etat , sir Maurice de Bun-
sen, ambassadeur d'Angleterre à
Vienne , et le comte Mensdorff , am-
bassadeur d'Autriche à Londres, il est
difficile d'admettre que tous ces
hauts personnages aient été appelés à
la résidence royale uniquement pour
savourer ensemble les délices de l'été
de la Saint-Martin. Il y aura sans
doute de nombreux moments où l'on
traitera dc la délimitation dc l'Albanie,
au sujet de laquelle l'Angleterre a fait
des propositions qu'elle voudrait bien
voir approuver par l'Autriche.

• •
M. Kokovlzof , chef du ministère

russe, est actuellement à Berlin , où il
a eu de nombreuses conversations
avec les hommes qui dirigent la poli-
lique allemande. A l'ordre du jour de
ces entretiens figurerait la question
des réformes en Arménie. '¦"''¦ '¦'

* *
La naïveté ou la comp licité de la

presse libérale de tous les pays signale
le brillant succès, aux élections légis-
latives portugaises, du parti démo-
crate d'Affonso Costa, qui détient le
Pouvoir : siir 37 sièges de députés à
pourvoir, 33 sont échus aux minis-
tériels. Mais personne n'ignore que

on avait biffé, des listes électorales ,
sous divers prétextes, principalement
i'i litre d'illettrés, la moitié des élec-
teurs , c'est-à-dire à peu près tous
ceux qui étaient connus comme adver-
saires du régime, même s'ils étaieni
républicains.

• •
Lc deuxième • Katholikentag hon-

grois s'est réuni à' Budapest, du 8 au
12.de ce mois. Ce fut une imposante
manifestalion, qui a montré que, si
lees catholiques de Hongrie sont divi-
sés cn deux camps sur le terrain poli-
ti que , ils sc retrouvent unis lorsqu'il
s'agit de défendre leurs intérêts reli-
gieux.

Tons les m m Hais étaient représen-
tés. L'épiscopat hongrois presque en
entier a assisté a la grande séance de
clôture , qui comptait plus de six mille
partici pants. Dc nombreux discours
ont élé prononcés, entre autres par
Mgr Prohaszka , évêque de Stuhlweis-
senburg, qui a parlé de la nécessité
de l'Eglise dans les temps modernes.

« L'époque actuelle, a dit l'éminent
prélat, a besoin de l'Eglise, à trois
points de vue. File lui offre un credo
lcrine cl précis , uue ligne dc conduite
solide pour la solution des problèmes
les p lus élevés ; elle est l'éducatrice
qui développe une piété sérieuse
et vigoiifettëé ; ëfrfifi , Hù fôïfifMfàl là
religion dans le cceur de chacun ,
l'Eglise forjne la communauté orga-
nisée dc tous les fidèles et la rend ca-
pable d'ujie activité qui est profitable
à toute la société. »

« *
Les Etals-Unis, semble-t-il, sont

arrivés au momenl décisif de leur po-
lili que vis-à-vis des républiques la-
tines dc l'Amérique du Centre et du
Sud. Après avoir interdit , au nom de
la doctrine dc Monroe, l'intervention
active des puissances non américaines
dans les Ftats du Nouveau Continent,
ils 

^
dévoilent peu à peu leurs anibi-

lions. Sous les présidences de Mac-
Kinlcv ct dc Roosevelt. ils se sont em-
pares de Porto-Rico et ont établi une
sorte de protectorat sur l'ile dc Cuba ,
la «Perle des Antilles ». Puis était ve-
nue la révolution de la province de
Panama,' fomentée par leurs menées
et ayant abouti à la création de l'Etal
de Panama, qui est absolument sous
leur dépendance. L'année passée a
vu la mainmise sur la république de
Nicaragua par la finance américaine.
L'obstacle le p lus sérienx qui s'oppo-
sait à l'extension de leur autorité dans
1 Amérique centrale était la prospérité
du Mexique , l'œuvre de Porfirio Diaz.

Pour jeter le trouble dans cet Elat
florissant, ils ont appuyé la révolution
de la famille Madero , qui a été étouf-
fée par le général Huerta , le président
actuel. Comme celui-ci était cn bonne
voie de rétablir la tranquillité à l'in-
térieur et l'ordre dans les finances, le
gouvernement américain n'a cessé de
lui faire une opposition aussi achar-
née qu 'injustifiée. .

Lc Times se dit cn mesure de préci-
ser la politique qui sera suivie par le
gouvernement des Etats-Unis à l'é-
gard du Mexique. La ligne de. con-
duite ayvètée par M. Wilson aurail
pour but d'arriver, tôt ou tard , à rien
moins qu'à l'établissement d'un pro-
tectorat'de la grande république sut
le riche pays qui est l'objet des con-
voitises de tant dliommcs d'affaires
yankees. I^ .s Etats-Unis emploieront
tous les moyens, quoi qu'il puisse leur
en coûter , ct envahiront le Mexique ,
si cela est nécessaire, pour que le gé-
néral Huerla et toutes les personnes
de son entourage soient éliminés de
la gestion des affaires publiques.

Le ministre d'Allemagne au Mexi-
que, M. de Hinlze, aurait déclaré ù

des négociants allemands que les
Etats-Unis avaient l'intention de com-
mencer dans trois jours le blocus des
.ôtes mexicaines.

A Washington, on espère que le
malaise économique produit par le
blocus fera exercer une pression par
toutes les classes de la population sur
le général Huerta , afin que celui-ci
démissionne.

Parallèlement à celte première ac-
lion des Etats-Unis aura licu unc
offensive vigoureuse des insurgés du
général (__arranza pour s'emparer des
lignes dc chemins de fer et pour se
rendre maîtres des mines de cuivre,
iftn d'en percevoir les revenus.

Nos dépêches d'hier annonçaient
lue le général Huerta risquait encore
d'être trahi par son ministre de la
guerre, lc général Blanquet , en le-
quel , d'ailleurs , il n'avait jamais cu
confiance.

Il est difficile que le président pro-
visoire résiste à la fois aux ennemis
Ju dedans et à ceux du dehors.

La gestion financière
des Chemins de fer fédéranx

LES COMPTES

Lcs comptes des chemins dc fer fédé-
raux bouclent , depuis 1003, par les cliif-
res suivants :

1903 : boni de 1,030,000 fr. (chiffres
ronds) ; 1904 : boni de 61,000 fr. ; 1905 :
boni de 052,000 fr. ; 1906 : boni de
4,828,000 fr . ; 1907 : boni «le 2,854.000
francs; 190S ; déficit de 5,393ç,gop tt. -,
1909 : déficit de 4,09Ï.Oo6 fr. ; 1910 : dé-
ficit dc 1,535,000 fr. (en réalité, boni de
7,949,000 fr.) ; 1011 : boni de 5.575,000
francs (reporté sur l'exercice suivant) ;
1912 : boni de 13,780,000 fr. (y compris
le boni reporlé de l'exercice précédenl).

Ainsi, de 1903 à 1907 inclusivement ,
c'est-à-dire pendant les cinq premières
minées dc la pleine exploitation , les
Cl. Y .  Y . ont réussi, à boucler leurs
comptes sans déficit apparent , voire
même avec d'appréciables bonis.

L'ère des déficits avoués commence cn
1908 et continue en 1909.

Dès 1910, l'administration , grâce â
une compression énergique de certaines
dépenses ct aux circonstances favorables ,
a réalisé un boni dc 7,949,000 francs, qui
a servi à éteindre la p lus grosse part du
déficit accumulé au cours des deux exer-
cices précédents, en sorle que finalement
le compte de 1910 a pu boucler avec un
solde déficitaire de , 1,535,000 fr.  sculc-
incut. En .réalité le.résullat de 1910 élait
moins brillant que ces chiffres ne pour-
raient lc faire penser-: lc compte avait
été débité provisoirement de sommes in-
férieures ù celles qui devaient être ins-
crites définitivement au passif du chef
dii Golhard.

En 191 i, l'exercice boucle 1res heureu-
sement par un boni final de plus dc
5 millions et demi , le résidu des déficits
antérieurs ayant été complètement éteint,
l.e solde 5,5 millions a été reporlé à nou-
veau au comple de 1912, celui-ci devant
êlre alourdi par l'applicalion de la loi de
1910 sur les traitements.

En 1912, malgré l'application de cclle
loi , boni de 13.7 millions (y compris lc
boni reporlé de l'exercice précédenl) :
l'exercice est encore meilleur.

Le compte d'exploitation donne donc
des résultats satisfaisants.

Est-il à craindre que l'état du matériel
réserve un jour ou l'autre ' quelque sur-
prise désagréable ?

Non. La loi de 189G sur la comptabilité
a exi gé des, entreprises de chemins de fet
la conslitution d'un f onds  dc renouvelle-
ment pour les constructions et les ins-
tallations sujettes à une usure impor-
tante : superstructure , matériel roulant
mobilier et ustensiles.'Ce' fonds 'doit re
cevoir des versemenls annuels calculés
d'après les frais dc premier établissement
ou d'acquisition ct la durée probable des
ouvrages ou objets à renouveler. 11 doil
représenter en loul temps la moins-value
matérielle de ceux-ci .

Conformément à ces dispositions , les
Compagnies avaient constitué chacune
un fonds de renouvellement qu'elles onl
transmis avec leur actif à la Confédéra-
tion lors des conventions de radial. Les
C. F. F. se sont ainsi trouvés dès 1902 à
la lêlc d'un fonds déjà considérable : ne

fonds, augmenté du montant des réduc-
tions faites jiour moins-values sur le prix
du rachat des réseaux, s'élevait alors â
53,3 millions . Depuis lors, chaque année,
ils ont fail régulièrement des versemenls
â cc fonds, sauf à prélever ensuite les
sommes qui étaient nécessaires pour tes
réfections îles voies ou du matériel à
réaliser immédiatement : de 1903 à 1911
inclusivement, les versemenls se sonl
élevés à environ 83 raillions et tes pré-
lèvements à environ 69 millions. Ainsi ,
en dit ans les C. F. F. onl consacre en-
^ irun 69 millions à la réfection des voies
et du malénel. 11 y a donc bien des
(bances pour que ceux-ci soient dans un
élat- satisfaisant ct qu 'il n'y ail à redou-
ter aucune surprise à ce sujet. Bien
mieux , les versements ont élé chaque an-
née plus . élevés que les prélèvements ,
ce qui prouve qu 'ils avaient élé calculés
1res largement. N'oublions pas que la
base dc ces calculs avail élé établie par
la Confédération pour les Compagnies
et qu 'elle a dû ensuite l'accepter pour
elle-même. Les versements de 1903 à
1912 (inclus) dépassent les prélèvemenls
de plus de 14 millions, qui , joints au
fonds .primitif et aux intérêts, forment
lin 1912 une masse de .75.millions. Ces
sommes, en effet,, ont élé affectées à
la constitution d'un portefeuille dc titres
géré par l'administration des finances
des C. F. F. et gardé à part dans un
coffre-fort spécial.

Ces 75 millions (en chiffres ronds)
forment une sorte de réserve intéres-
sante pour des réfections importantes
et de caractère exceptionnel.

La loi de 1897 a prévu la conslitution
d'un véritabjc fond * de réserve pour le
moment où les résultats de l'exploitation
le permettraient. ..Jusqu'ici ce fonds n'a
pu êlre constitué. . . . . . .

En 1912, quelques iicrsonncs ont pro-
posé d'employer à la création de ce fonds
lesî> (5 millions de boni laissés par l'exer-
cice 1911. Mais l'administration des
C. F. F. ét les Chambres onl préféré les
reporter à compte nouveau pour parer
aux charges grandissantes du budget de
1912 (application à daler du 1er avril
de la loi de 1910 sur l'augmentation
des traitements, ele..). Ceci nous indi-
que une gestion extrêmement prudente
et doit nous rassurer sur la conscience
avec laquelle sont diri gées les finances
proprement dites de la Confédération.

Mais à défaut de fonds de réserve véri-
table, ne peut-on pas dire que le fonds
de renouvellement en remplit en quel-
que mesure la place, étant donne que
voies et matériel ont été renouvelés au
jour le jour sur cc fonds, cl que celui-ci
a pu économiser en quelque sorle 75 mil-
lions de francs ? .

Les C. F. F. ont en oulre constitué un
fond * de couverture des anciennes pen-
sions du Jura-Simplon , un fonds de cou-
verture des anciennes pensions du (lo-
thard et un fonds  d'assurance contre l'in-
cendie qui se chiffrent fin 1912 par envi-
ron 1,5 million .

L'existence de ces divers fonds est en-
core un symptôme financier rassurant
pour l'avenir des C. F. F.

Georges Gariel ,
professeur à l'Université.

Le Mouvement social

L» IOCUIIUM dl H. Solny
Il y a un mois, le chef des socialistes belges,

M. Vandervelde, adreasait des félicit liions
publi ques à son ami , M. Solvay, le bienfai-
teur de la bibliothèque socialiste de Bruxel-
les. A propos de ce fait , le Volk de Gand
écrit :

« Nous savons qoe lors de la grève géné-
rale, le grand industriel a versé une somme
de 75,000 fr . dans la caisse de la grève poli-
lique. Comment se fait-il que M. Vander-
velde ait néelieé totalement de nous rensei-
gner aur les faits qai sc sont passés dans les
carrières de la Lorraine, appartenant k M.
Solvay.

c Jusqu'en 1906, les ouvriers de ces carriè-
res gagnaient de 2,20 k 2,50 marks par jour ,
pour 12 heures de travail. Après de longues
iuttes, les conditions de travail furent quelque
peu améliorées.

i II est vrai que tous les ouvriers , après
vingt-cinq ans do service, touchent une prime
de IOO marks ; mais tous ceux qni , au cours
dc ces vingt-cinq années, ont élé en grève,
ne fut-ce qu'un jour , ne touchent pas un
centime.

« M. Solvay possède également une usine
à Lisseweglie, près de Bruges. La seule
liberlé dont jouissent les ouvriers de celte
fabrique , c'est celle d'être contents de leur
sort, sinon : k la porle. Ils peuvent cependant
se déclarer socialistes et faire de la propa-
gande électorale socialiste, mais il leur est
sévèrement interdit de fonder des syndicats. »

Alphonse Xlil  à Paris

Les souverains espagnols onl fail,
hier mardi .à 2 h. 30, unc visite au pré-
sident de la République et â Mne Poin-
caré. JU ont été reçus à l'Elysée avec
le cérémonial d'usage. L'entretien a
duré 25 minutes. Les souverains sont
ensuite rentrés à leur hôtel , où M. et
\pM Poincaré leur ont immédiatement
rendu leur- visite. A leur passage dans
les rues, les souverains espagnols ont
été l'objet de nombreuses et "sympa-
thiques ovations.

ù_ roi d'Espagne a été reçu à 3 h. 15
par la municipalité parisienne. M. Poin-
caré était arrivé quelques instants au-
paravant à l'Hôtel-de-Ville. Le roi a
visité la salle des séances, où un bâton
en ébène, incrusté d'un insigne cn or
aux armes de la ville de Paris, lui a été
remis. Une coupe de Champagne a été
ensuite offerte au souverain.

Des toasts ont été prononcés par le
président de la municipalité et par le
roi Alphonse Xlll. Le roi a rappelé
son premier voyage à Paris, dont il a
conservé, dit-il, un ineffaçable souve-
nir.

Après avoir pris cordialement congé
du président de la République et de la
municipalité, le roi a regagné à 4 h.
son hôtel au milieu des acclamations.

Grève en France
Le comité de la Fédération nationale

îles mineurs de France, réuni à Lille,
hier mardi, après midi, a voté la grève
générale immédiate.

Voici ce qui a provoqué le mouvement.
La Chambre avait voté il y a cinq mois
une loi fixant à huit heures la durée du
travail dans les mines et n'accordant aur
patrons que trente jours de dérogations
par an, c'est;à-dire permettant aux pa-
trons do prolonger trente fois la durée
du travail. Contre l'avis formel du gou-
vernement, le Sénat vient de porter à
cent cinquante heures le chiffre des dé-
rogations autorisées, ce qui transforme
complètement le caractère de la loi.
C'est à la suite de co vote que la grève a
été décidée

La Triplice à François-Joseph
A l'occasion du oo"6 anniversaire du

règne de ' l'empereur François-Joseph,
on lui érigera à Vienne un monument
destiné à exprimer la reconnaissance
des trois nations de la Triplice au seul
Fondateur survivant de cette alliance.
Le comité préparatoire comprend, outre
des notabilités d'Autriche ct dc Hongrie,
le vice-président du Reichstag allemand.
Dr Paache, et le comte italien Valzo-
tim.'

Les agences d'émigration
On sait, qu'il avait élé procédé à l'ar-

rcstatiOn du représentant général dc la
Çcinadiaii Pacific cn Autriche , M. All-
man. L'ambassadeur des Elats-L'nis avait
fail uue démarche pour demander sa
mise cn liberlé provisoire. M. Altmaii a
été mis cn liberlé, dimanche, moyen-
nant une caution de 150,000 couronnes.

Celle mesure relativement tardive mé-
rite , d'être rapprochée des dernières dé-
clarations du ministre du commerce au
Parlement autrichien annonçant que les
poursuites et les sanctions dans l'affaire
de l'émigration ne seraient pas limilec!
ci un homme cl à une compagnie, mais
étendues ik lous les coupables. Cette dé-
claration a confirmé le public dans la
conviction que les dénonciations qui
avaient amené les poursuites contre l a
gent de la Ca.na.dian Pacific, avaient ét<
faites a 1 instigation des compagnies con-
currentes. Les prati ques des agences an-
glaises étaient répréhcnsibles ct étaieni
mises en œuvre sur une bien plus grande
échelle par les compagnies allemandes
qui avaient inspire la campagne de
presse soi-disant patrioti que, dans divers
quotidiens viennois, conlre la Canadien]
Pacific.

Nouvelles diverses
Hier mardi , a est ouvert, i Paria, le deuxième

congrès international sur la réglementation
douanière, auquel plus de 10 puissances ont
adhéré.

— M. Régnant!, le nouvel ambassadeur de
France au Japon , est arrivé, hier mardi, à
Tokio.

— Oo mande d'Athènes que les Jeux
olympiques sont fixés définitivement k Pi-
ques 1911.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Jurai «fflinctlu cet: 1» Papa
Deux nouveaux groupes, d une centaine de

marina chacun, de l'escadre américaine, onl
ét : reçus par le Pape lundi et hier. .

Confédération
L'affaire d'espionnage

de Genève

En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale
sur la procédure pénale fédérale, stipu-
lant que, dans des crimes politiques, les
poursuites nc peuvent être commencées
que sur une décision du Conseil fédéral ,
le Conseil fédéral a décidé hier qu 'il y
avait lieu de faire ouvrir une enquête, par
le procureur général de la Confédération ,
pour violation du Code pénal fédéral
contre les personnes impliquées dans l'af-
faire d'espionnage dc Genève.

Pour le moment, l'enquête restera ad-
ministrative ;"ce n'est que si elle prouve
que les accusés ont pratiqué l'espion-
nage contre la Suisse qu'une enquête
serait ouverte par un juge d'instruction

On assure de bonne source que l'exa-
men des documents auquel procède le
délégué de l'état-major fédéral, colonel
Egli , n'a pas prouvé jusqu'ici que l'es-
pionnage ait été prati qué contre noire
pays. 11 est vrai que le colonel Egli n'a
pas encore terminé son examen. Pour le
moment, il n'a trouvé qu'une seule pièce
qui concerne la Suisse. Ce document est
adressé au ministère français de la guerre;
mais son contenu ne semble que résumer
des notices de journaux. --

L*Agence télégraphique suisse déclare
que les nouvelles selon lesquelles . les
espions auraient livre les plans de. forti-
fications suisses et dés documents impor-
tants concernant l'artillerie suisse sont
complètement dénuées de fondement.

Assurance obligatoire contre les accidents
On nous écrit :
Sous le régime légal actuellement en-

core cn vigueur, les patrons sont res-
ponsables des accidents qui frappent
ieurs ouvriers et sont libres d'assurer ces
risques, auprès d'une société de leur
choix,ou de ne pas les assurer.Laloi fédé-
rale sur l'assurance règle la question d'une
manière complètement différente. Elle
remplace la responsabilité civile des pa-
trons par l'assurance dc tous les emp loyés
ct ouvriers des entreprises , industries
ou établissements quelconques mention-
nés à son arlicle. 60.

La Caisse nationale, dés son ouverture
à l'exploitation , sera seulo chargée du
service de cette assurance • obligatoire,
qui no peut pas être remplacée par un
contrat conclu avec une société privée.
Donc, alors même qu 'un contrat existe,
les patrons restent soumis uux disposi-
tions légales ct sont obligés d'annoncer
leur entreprise à la Caisse nationale.

Reconnaissant qu'il ne peut pas y avoir
double assurance , la p lupart des sociétés
ont déjà admis que les contrais passés
avec elles seront résiliés de plein droit
au moment où la Caisse.nationale sera
ouverte à l'exploitation. II peut toute-
fois, dans certains cas, s'élever des diffi-
cultés , qui devront être tranchées • par
les tribunaux. Pour éviter toute possi-
bilité dc discussion , il est prudent, lors-
qu'on renouvelle un contrat d'assurance
ou qu'on cn conclut un nouveau, d'y
faire insérer une clause prévoyant ex-
pressément qu'il no sera valable que
jusqu'à la date de l'entrée et» vigueur
de l'assurance obligatoire conlre Jes
accidents. , . .

La Caisse nationale nc pourra d'ailleurs
être ouverte à l'exp loitation avant le
milieu de l'année 1915. .'

Pour la protection de la nature
La conférence pour la protection mon-

diale de la nature s'est réunie l u n d i , au
Palais fédéral, à Berne.

M. Forrer , conseiller fédéral, a pro-
noncé le discours d'ouverture.'

La conféronce a pour but de constituer
une commission internationale perma-
nente, dont le rôle sera de veiller à la
conservation de ce qu'il y a de beau
et d'utile dans la nature, et de combat-
tre notamment la destruction de* ani-
maux, des plantes et des sites pittores-
ques.

La conférence s'est constituée définiti-
vement hier matin. Elle a éh» présidoat



M. le conseiller fédéral 1-orrer, et vice
président, M. P.-L. Mercanton , profès
Bcttr à Lausanne.

Les auberges en Suisse
11 y a, en Suisso, une aubergo pour

lii habitants. C'est à Schwytz qu'il y a
le plus do cafés : 1 par 63 habitants.
Viennent onsuite : Thurgovie, 1 pour 72;
Grisons, 1 pour SO; Uri , 1 pour 89;
Appenzell-:Extérieur, 1 pour 86,; Appcri-
zell-Intériour et Glaris, 1 pour 90; Tes-
sin. 1 pour 107 : Séhalïhouse,'! pour 112 ;
Genève, 1 pour 118; Saiat-Gtul, 1 pour
121; Soleure, i pour 126 ; Nidwald ,
et-Zurich , l pour 132; Zoug, 1 pour
137 ; Bâle-Campagne , l pour . 156 :
Obwald et Neuchâtel j 1 pour 157 ; Vaud ,
1 pour 158; Argovie, 1 pour 103; Fri-
botirgj 1 .pour 223.; Uerhe, 1 pour 22G ;
Lucerno, 1 pour 248 ; Bâle-Ville, 1 pour
290 ; Valais, 1.pour 369.

La heuss: du chocolat
Les fabricants de chocolat ayant dé-

cidé de hausser le prix de vento des cho-
colats aux détaillants et dc réduire cer-
taines faveurs accordées à ceux-ci, les
détaillants ne paraissent pas vouloir so
« laisser faire «et convoquent une assem-
blée de protestation à Olten.

L'élettion neuchâteloise
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M., AOÏ1U5TE LECHA
"' conseiller rktlcual

-til .-'Au'ime ; Leuba; président; du-Çrand
Conseil de N'euchjtel , a été élu dimaoclio
conseiller national ,, en remplacement de
M. Louis-Martin , décédé. Le nouvel élu
appartiénl , comme son prédécesseur, au parci
radical. If n 'a que -35 ans. (,'himiste de pro-
fession , il a ouvert un laboratoire à Fleurier,
puis les allaires publi ques l'ont accaparé. ' II
est depuis plusieurs années sj'ndic do Ici com-
mune de Buttes ct député de ce cercle au
Çlraiid Conseil depuis 1907. M'. Auguste
Leuba s'occupe avec 'prédilection des ques-
tions d'enseignement.

CHRONIQUE MILITAIRE

Isi Iscidtntt do CV.soV.ir
Au Grand Conseil de Neuchâtel, quelques

députés radicaux ont signalé hier au gouver*
sèment le mécontentement cioissant que
causent aur populations et k nos milices lts
nouvelles méthodes de dressage pratiquées k
la caserne da Colombier. Pourquoi , ont-ils
dit , isflige-t on, »ttt_ écoles dà recrues , des
punitions toujours plus- nombreuses et plus
Sévères ?

M. ttfoz, conseiller d'Etal, a exposf que
fes Dépaitcmenta militaires cantonaux , aUlo.-
f l t ia administratives , ne sont pas fondés k
intervenir dans l'instruction des recrues et

§onie d'automne
POUR LES PETITS ENFANTS

L'hiver dornier , le bonhomme qui jette
'de la neige sur le sol pour que les petits
garçons puissent luger et lancer des bou-
les de neige, fil le paresseux ct dormit
dans la nloirlagnc, à coté de ses sucs de
neige. L'Ange chargé de faire parailre
lour Si tour , et dans l'ordre voulu , les Sai-
sons sur la lerre, lui avail cependant dil :
t Allez, bonhomme Hiver , ne manquez
lias voire enlréc ! Lcs enfanls vous at-
icndenl avec impatience , car ils ont aclie-
lé des pnlins et descendu leurs luges du
grenier. > ' .Mais le, 'bonhomme avail ré-
pondu en bâillant : <  j'ai sommeil... ça
m'est égal qUe . les enfants m'attendent ;
lout le monde se plaint du .lemps que
f amène ; «elle fois-ci, je ne "mc déran-
gerai' pas:.-:V T-l_t ,' avec un grognement
d'ours, l'Hiver recula au fond' (lé sà-ca-
vcriie Cl :sc remit ii dormir.

Le 21 mars , l'Ange fui  bien élonné dc
voir que le Printemps, chez iious si peu
pressé de sortir , s'élait sauve dans la
campagne, cl que déjà il courait parmi
les prairies ct les jardins avec les zé-
phyrs , ses petit* amis. Toul surpris , lés
arbres ehlr'ouvraienl, comme des yeux ,
«les fleurs curieuses au bout des bran-
ches, el les brins d'herbe dressaient
l'icrcille pour écouler chanter les san-
soiuioK Mais , faligilé d'êlrc sorli lrop

dans le choix des instructeurs. Dès que le
dernier incident de Colombier (chant de I7n-
ter>ta/ion *l*l fat connu, M. Droz prévint le
colonel de Perrot , responsable de l'instruc-
tion des recrues. Celui-ci lui annonça qa'il
avait adressé au chef d'arme de l'infanterie
un rapport circonstancié. Cet ollicier supé-
rieur a exprimé son vif désir da voir M. Droz
entrepiendre lui-même nne enquête , auprès
des soldats en caserne ; celle-ci sera faite
lorsque les hommes seront rentrés dans leurs
foyers. M. Droz a montré lés exagératioûs
qni ôlent aox critiques une partie de ' leor
poids ; le public ne se rend pas toujours
compte de la nécessité de la gymnastique
individuelle et de la discipline militaire.

CANTONS
BERNE

Che: les amis du.» Bund ». — Une
réup ion de l'associa tion . radicale juras-
sienne a eu lieu dimancho, à Delémont.
Tout ne semblo pas s'y Ctrc passé en
douceur. . _

M. l'avocat Gœtschel, do Delémoht,
qui présidait , ayant donné un camouflet
aux joarnaux . qui avaient critiqué la
direction actuelle du parti , s'attira des
protestations. M. Gœtschel pria l'assis-
tance do tenir cet"' incident secret. Mais
les deux organes censurés, le Petit Ju-
rassien, do Moutier, -et le Journal du
Jura, do Bienne, ont été quand mémo,
iiifornrës'bt voici co qu'ils ertvoiont dire
à M. Gtéts'ebel et à son comité : • ' • '¦ ;

« d-parait, dit le Petit- Jurassien,
qu 'on neus.aç.pris.à partie , avec notre
excellent confrère do Bienne, lo Journal
du Jura- On a dit quo, pour aussi longtemps
que la pressé de Bienne .et dç Moutier
ne sera; pas rentrée dans le giron — que!
giron ? -T.Ï1 ne faudra pjus s'en occuper...
Est-ce . l'excommunicot.on majeuro ou
mineure ? »

Le Journal du Jura s'exprime en ces
termes :

« Nous avons été assez vivement pris
à partie par le président et par certains
délégués. 'Au début , on Semblait eh vou-
loir à toute la presse du Jura Sud, è
laquelle, on reproche, parclt-il , de trop
négliger les intérêts supérieurs île quel-
ques petites coteries, pour s'occuper dt
questions d'un intérêt exclusivement
national et jurassien. Un- de .nos con-
frères ayant prolest*., le cpfesideni s'est
courageusement exciisé eit déclarant que
son.anatliëme ne visait que lés absents,
c'est-â-iHice.Jç. J yi i f iwl  ;tlu Jura et -un
journal cle Moutier. En outre, tf aurait
p rié rassembla dé garder le secret sur ça
incidèrii plutôt inattendu. , . __'. .  , !
' "« Lc "éomilé 'd.u p;uii radical ne nous
ayant jusqu'ici pas fait l'Iionrièûr de
ttôds •pYâSt_hti!-t dts'•6"BSei'i-atro^|ur|'jl '|t-
titude du Journal , nous ignorons les
molifs de cette sorto do jugement à huis
clos, de même qiie nous no. savons pas
quelle portée il finit lui attribuer. Beau-
coup d'excellents, . radicaux penseront
sans douté avec nou? que cette .procé-
dure de chambre noirc : n'est pas très
di gne d'un .grand , parti comme le parti
radical jurijssjen , .à l'égard d'un organe
dont il a réclamé ct réclamera probable-
ment encore les services. S'il ne s'agit
que d'une question dc boutique — par
exemple de faire délivrer à un journal
de Delémont — lisez : le Démocrate —
le brevet exclusif d'orthodoxie radicale
— l'incident est sans importance, et
nous ne nous en soucions nullement. S'il
y a autre ohoso, qu'on s'exp li que au
grand jour. »

Deux motions.¦-r- ,A la demande de
M. lc dépulé Bojnay, le débat sur la
motion concernant -la- reconnaissance
oifi çiçllo ..d£ , l'évêque de Bâlo aura lieu
lundi prochain, au Grand .Conseil dc
Berne. . .. , . .  . - ,¦ -' . .; . .. .,¦¦

La motion Choulat relative à la ger-
manisation du Jura sera traitée ensuite.

loi , le Printemps s'en fut se reposer dans
les bois, mangeant du pain de coucou ct
faisant des colliers de pervenches, t En-
fin I il est parli ce galop in ,  -gronda la
Bise, qui accourait) secouait! .son man-
teau frangé de glaçons: . Il ¦ M'a chassée
avec son haleine chaude 'qui sent la vio-
lette CI le flueli Pouah 1 je ne pclix souf-
frir celle Odeur ; mnis je me.vengerai I »
Lt , disant cela, elle agitait coinme une
furie ses ailes givrées,,jLe lendemain,
loul élait dévasté I Quelle consternation !
I.cs jardiniers enfonçaient leurs cusquèt-
les sur leurs ' lêICi cn ' marmottant des
imprécations , les vignerons levaient les
bras nu-ciel, les paysans regardaient leurs
vergers d'un air morne, disant: «Toul
esl aiit ! » Alors, un i peu - penaud , lc
Printemps revint et , constata le désastre.
Il eut beau ¦ souffler sur les papillons et
les pétales des _fleiirs pour 'Ics ressusciter ;
il n'était-p lus temps- . ..le mal étail fait.
Et, piteusement, le Printemps s'en.alla ,
laissant la place à l'Eté, v . c.

G'éUiil une fort capricieuse demoiselle
qui pouvait Ctre charmante quaiid elle
le voulait. Mais elle ne le Voulait pas
toujours. Or, celle année,.elle fit la moue
quand l'Ange lui dit : « Votre tour est
venu ; allez consoler un peu les gens dc
la lerre des maux que lui a fait subir le
Printemps élourdi. Allez , cl soyez gra-
cieuse avec voire corbeille dc fleurs. »
Sournoise, l'Elê fit signe à la Pluie , qui
st tenait dans les Conlis<é_i , dt- lili don-
ner la màln , er c'est ¦en sa •compagnie
qu 'elle parcourut les sentiers de'la (erre.

VAUD
Le ballottage à Lausanne. — Lo comité

électoral grutléen dc la ville do Lausanne
avait invité les partis bourgeois à dres-
ser pour le deuxième tour de scrutin ,
qui a lieu demain , jeudi , uno liste com-
mune enreg istrant les résultats du pre-
mier tour, si la R. P. avait joué.

Selon- cetto proposition, les sièges au-
raient été ainsi répartis: Liste radicale ,
30 ; liste socialiste Sutér-Nûtno {Gruf -
léen), 30;' listo libérale, 26; liste socialisto
Rapin (Grutli); 8t '¦' ' ¦

Mais l'assemblée du parti redlcoj-
démocratique, à l'nnaniiiiRé.-ft'ifefusé
d'appliquer lo Système proportionnel et
décidé d'aller au combat sous Son propre ,
drapeau , avee uno liste de 00 noms radi-
caux. -

L'assembléo libéralc.-qui avait d'abord
accepté la proposition sooialiste t a alorâ
décidé do lutter elle cussi sous son propro
drapeatr avec une liste dé ¦'iO candidats.

Grand Conseil valaisan

Sioh, 17 novembre.
Le Grand Conseil vole le décret con:

cernant la correction du torrent du Pis-:
choud (Granges). Les travaux sont de-
visés à 13,000 .fr., ô supporter par l'Elat,
(20 %) ', la ' Confédération , '(40 %), la
commune de ' Grà>igcS et ics. C. Y. Y. , (

' Une proposition tendant"*' faire ! cqnj
fribuér.à l'cnlrcprisc les 'coinliinncs de
Clicrmignon , de Lens et d'Icogoe eit re:
jclée'. ', ' ! !"

'Est adoplé crtsiiilc le ..décret çoncCr?
nant lu, correclion de la " Loérèche, sur
le territoire de Grône. Le devis s'élève à
28,000 fr ., (subside fédéral de 50 % et
subside cantonal de 2 0 %) .

La nouvelle convention intervenue
enlre l'Etat du Valais el la Maison hos-
pitalière du Grànd-Sailil-Bcrnard , con-
cernant l'Ecole d'agriculture d'Ecôrie, esl
soumise ci l'approbation du Grand Con-
seil. Selon le message du Conseil d'Elat,
celle convention est beaucoup plus avan-
tageuse que les précédentes pour l'Etat
ct les élèves. Désormais, l'Etal, bien que
n'clant pas propriétaire du fonds, est
iiiailrc.dc.l'établissement et il eu aura!la
surveillance. La convention ne pouvant
êlre modifiée sans 1 assentiment dcsitleux
parlics- contractantes , le Grand ¦ Conseil
tic- peut que l'approuver ofa. la rejeter.
La Commission ¦ prci|iosc d'écarter.'• pour
le moment l'idée dc la création d'une
écold d'Etat. l

; M. A. ' Scîlér est faydrahlè , à l'étàlis-
Sement d'une école cantonale d'agricul-
ture.' Il déffiiinàV ' quelle" siiit'o 'ii0 été
donnée , d'autre part , à une 'deinèode
antérieure cobcerntlht ià : création; on
Valais, d'une station d'essais agricoles.

M. J.de Riedmatten, président de;la
commission; déclare, que l'Association
agricole du Valais a fait à mainte* re-
prises des démarches à co sujet auprès
des représentants du canton aux Cham-
bres fédérales. ... . . .

M. A. Seiler reprend ensuite un projet
présenté en 1910, dernatidatit l'introduc-
tion d'un cours d'hiver pour la partie
allemande du canton. L'Ecole d'Ecône n'a
d'ailleurs pas rendu , selon lui, tous les
services qu'on en attendait. Il proposo
lo domaine de M. de Werro, à la Souste.
pour la création d'une Ecole agricolo
allemande.

M. lo conseiller d'Etat Troillet estime
quo l'introduction de. l'enseignement
agricole dans les écoles primaires et nor-
males, comme aussi dans les-collèges ,
contribuera grandemoht aux progrés do
l'agriculture. Quant à la station d'horti-
culture, lo Conseil d'Etat étudiera la
question. Il s'est çccupé déjà do la ques-
tion d'une école allemande d'agriculture.

Leurs robes mouillées faisaient flic , flic,
le long des chemins. Alourdies p» ks
gouttes d'eau,, les fleurs baissaient la
tète et de grosses-larmes perlaient enlre
les cils des pâquerettes. Chacun sc dé-
solait de ce triste temps. Seuls, les escar-
gots s'en réjouissaient et dressaient leurs
cornes en signe d'allégresse dans toutes
les allées des jardins.
. « Çù ne va plus du tout... Us jouent

trop mal leur rôle,, dil l'Ange préposé
au défilé des Saisons. Je m'en vais-leur
envoyer l'Automne. C'est unc brave fille
qui sauve toujours la situation... » 11
1 appela donc un peu avaut le moment
dè son entrée en scène. « )&ùn enfant;
lui dit-il, allez donc , rajuster les déwrS
et metlrc dc la gaieté,sur .celte pauvre
terre, excédée de ses mauvais acleurs;
Partez vile, et n'oubliez pas - vos . p in-
ceaux ! • L'Automne, forte .pt-belle
femme, d'allure un peu. paysanne, avec
sa jupe retroussée de vendangeuse ,et.son
corseiet rouge, partit aussitôt, .portant
sur sa lèlc de légers paniers, empilés les
uns dans Ics aulrê's. 'Ses ' cheveux étaient
pleins dc soleil ; la délicalessé veloutée
des pèches couvrait ses joues ct son sou-
rire découvrait une rangée de dcnls
blanches , bien faileS pour mordre les
fruits milrs.

S'approchant donc de la scène, où la
Pluie débitait un monologue qui en-
nuyai! tout le monde, l'Aulomrie I'intér-
rompil en lançant un joyeux « Ohé,
Ohé > comme îe font les armnillis , lors-
qu'ils appellent les troupeaux hors des

Il se pourrait que cetto Ecolo s ouvre
dans un avenir rapproché.

M. le conébillçr d'Etat Burgener, chef
du Déperteiaent" d« l'Instruction publi-
que, fait remarquer que l'enseignement
agricole est déjà introduit dans les éco-
les. On pourrait cependant fairo un pas
de plus dans cetto voie , lorsque la qua-
trième année de l'Ecole normale aura
été créée.
','M.M. ' l'es déppté»' .Mêtroz . et Morand
estiment que la plan financier do l'Ecole
dovrait fi gurer dans la convention. \

M. le conseiller .d'EtBt Troillet répond
que .tpnt lo budget do l'établissement
repose stir 'lo poste do 23,000 fr. prévu
au bud get de l'Etat.

M, "A._ Seiler .estime, également qu'on
ne pout introduire des chiffres dans la
convention.-La. Direction do l?Ecole! est
d'ailleufs tenue, aux termes 'd ii là . 'con-
vention, dé remettre chaque année un
projet de budget pour l'exercice Suivant.
M. Seiler formule la demandé' qiiq le
Conseil d'Etat ' cttltcptenao immédiate-
ment des études pour l'étatisation de
l'Ecole et lo choix dn domaine attaché à
cette Ecole. Il demande, en outre, la
création de cours d'hivtr pour la partio
allemande du canton.

M. J. de Riedmatten voudrait amen-
der lc si ' i ' i -ne l  vœu do lil. Seiler dans co
sens qu'il sôit également prévu des cours
d'hiver pour la partie française du can-
ton.! '' '

M. H. de Torrenté éstrihé lue la ques-
tion de la création d'uno école cantonale
d'agriculture devrait être sérieusement
examinée,.piour éviter une solution pré-
cip itée. , .. '. ' . . ' ) .  ;
.M.:.Schnyder (Gampel), oncien élève

d'EciJné, déqlare. jjùë- si cette Ecole, o
rendu de bons services à la partie fran-
çaise du pays, il n'en est pas do^éme
pour la _ partie allemande, les élèves du
Ilaùt-'Valàis quittent- l'établissement au
bout de quelque temps, à causé des dif-
licultés de la langue.

Mi Fama souhaite qu'on prévoie des
cours d'hiver dans les différents dis-
tricts.

M. Raoul de Riedmatten n'est paa
entièrement acquis à l'idée do la natiô-
nalisaticn do l'Ecole ; co projet devrait
tout d'abord être étudié à fond.
. Le Grand Conseil, adopte enfin les
deux. limandes EÙivàntes: 1° Le Çonquil
d'Etat est invité à étudier sans retard la
question dè l'opportunité dé la création
d'une, Ecolo cantonale d'agriculture ot à
étendre cette, étude à l'ensemble de
renseignement agricole ;'

, 2» Le Conseil d'Etat est invité à..exa-
miner s'il n'y a pas lieu do créer des
cours d'hiver dans les différentes parties
d*canton. .-.. .,„.!- «_ '»*-_,«. .-^^A i -
'La convention est ensuite ratifiée1 à

l'unanimité.
Il est donné leéture d'une pétition de

M. Suporsaxo , ancien député, deman-
dant que .lo - Grand Conseil décrété là
séparation des quatre quartiers (Vierlel)
formant la grande commune de Sàas, ou
lo maintien du stalu qao. Cet objet est
renvoyé à la commission. _

Une motion est déposée, demandant
l'élaboration d'un projet do loi sur les
cinématographes. Cette motion sera dé-
veloppée dans une séance ultérieure.

On aborde ensuite l'examen, en sè;
conde lecture, du règlement fixant le
traitement des employés de l'Etat. An
chapitre 11 , les délibérations sont sus-
pendues.

Le bureau donno encore loctoro d'un
message concernant un emprunt à con-
tracter par l'Etat pour la conversion de
la detta intérieure.

•. -* • 
Sioh, 18 novembre.

Les délibérations de la séance portent
d'abord sur la part de l'État au béné-

élables. Dç loules paris, les portes s'ou-
vtsvtnt el Von cwùiulil bourdons, cloches
et sonnailles carilloiuicr dans les plaines
Et , des cheveux pleins dc soleil de l'Au-
tomne, s'échappaient des rayons qui ra-
menaient la joie sur la campagne ct sur
les visages des hommes. Mais , parcourant
les vergers, la belle cueillcuse de fruits
demeura interdite. « Quoi! pas .une
pomme, pas une poire, pas un .  coing !
Hé là , mes amis les arbres, dormez-
vous .? Qu 'avez-vous fait tout l'été î >
Mais ils lui contèrent comment la Bise
élait venue les glacer jusqu 'à la moelle,
détruisant les jeunes . bourgeons et les
fleurs. » Bon i il n 'y a pas de fruits,
mais-voici des fleurs de pommiers de ci
de là , el, dans ce ravin , des 'fraises mu-
res... . Tout est donc bouleversé sur la
terre ? » - Et , gpurinandant les vergers de
leur extravagance,; elle s'en alla ,, son. pe-
lit baquet .au.bras, vers les . vignobles.
Hélas ! les vignes semblaient déjà ven-
dangées. Point de grappes aux ceps !
Poinl d'appels joyeux de vendangeuses I
«Toujours la geléé dn 13 avril , pensa.I-
elle. Pauvre , Automne, tes paniers res-
teront .vides ! > Mais, sans se décourager ,
elle s'app liquait à dorer avec. ses p in-
ceaux les feuilles des arbres et des baies.
« L à... voilà un beau décor lout rajeuni
ct flambant neuf !»

Cependant, la faim sc . faisait sen-
tir... L'automne longeait les jardins.où
les ménagères.. d'un air ,,dépité, récol-
taient- île rares f ru i t s :mal  jnrtrs. Per-
sonne n'offrait à là passante lasse, d'en-

fice dc la Caisso "hypothécaire. Lo projet
prévoit 45,000 fr., Ja commission a élevé
ce chiffra à 5,5,000 fr., pour tenir Compto
des bénéfices correspondant à l'augmen-
tation du cap ital de dotation votée ré-
cemment par lo ,peup lo. M. H. de Tor-
renté , il i n r !  l 'u  ;¦ de la banque, s'oppose
à l'augmentation du chiffre prévu au
bud get, èri déclarant que l'emprunt de
deux millions n'apportera ': pas d'aog-
mentation, ùno' sbimmo tio 600,000' fr.
devant être renibôiirséc à l 'Etat , ét uno
autre part importante devant être immo-
bilisée pour la construction dti nouveau
bâtiment do la banquet M. de Torrenté
propose le renvoi de cet objet jusqu'après
l' examen du projet d'élévation du taux
dd l'intérêt. M. le conseiller d'Etat-Seiler
appuie là proposition de renvoi , qui ost
votée.

ité . chifire du produit de l'impôt est
iriaintenti â' ^KOO fr. v

Une demandé de M. Péllissier, concer-
nant la suppression "du droit de timbre
sur les bulletins délivrés dans les gaves,
n'est ̂ pss-agréée.;

.Sur. la proposition du Conseil d'Etat ,
il sera présenté en mai prochain un pro-
jet de décret sur lélévatton des traite-
ments des autorités judiciaires, avec
effet rétroactif au 1™ janvier 191Î5.
' Sont également adoptées des augmen-

tations dc 3000 Jr. et de 3700 fr. pour les
traitements dès professeurs des collèges
de Brigué et do Sion, cOnforménient au
nouveau règlement '¦ ¦ - ' • _ >

Un crédit de 4000 ft\,<au lieU de '3000,
est prévu pour-la -route d'Anniviers ;
cettq. augmentation, ĵr ^eessitéo par
l'introduction dans ectio vallée du ser-
vice pnslal ayee transport de voyageurs.

M. l-'rancis llur 'genei'interpellé.|o Con-
seil d'Etat ail sujet ' do l'cxplbitaticn
dii Viége-Zermalt' é'ii hiver et de ja ré-
duclidn des tarifs ile "ce chemin de" fer.
H demande dtl en 'sont les tractation^ à
cc sujet. Le Département fédéral des
chemins de fer aurait rejeté la demande
de réduction des tarifs. L'orateur vou-
drait que l'on recourût ayx Chambres
fédérales contre cette décision,

M. le conseiller d'Etal Kuntschen
répond que les tractations sont toujours
crï cours au 'Stijel de l'exp loitation du
Viègc-Zerm'aft  en hiver. Lrnc conférence
a été demandée ; mai!? le .Conseil fédéral
ho l'àpas ciit'oW convoquée. L'impression
est que ce Sont plutôt des cofisidijràtions
tle droit' que des questions te'ciinjqu.és qui
arrêtëitt le C'<hs&il fédéfal.. ' _,, .,

Quant à la réduction des tarifs, cellc,-ci
a 'Çlfcctiveiiienl éié, repoussée . ,l,e Con-
seil d'Etat S'adressçra à ce' sujet au
Conseil fédéral , sitôt lft prescrite 'session
clost: ' '" .. . . ,• .'

-a(^'Jà vropo^.tiw ^s.M ĵ p conseiller
tî'Etal'ScÏÏer.' iiné subvention de 2000 îr.
à lti Société des ' rtaltres d'hôtelà, poiu'
la publifcation " dii' guide du Valais, qui
avait été omise dans le budget, y est
introduite. : . ". , ' ._, ' . . ' .',' ," ' "'

La revision dc la constitution en vue
de l'introduction de la proporlionnclle
pour les élections législatives est ensuite
à l'ordre du jour. 'M. Imboden propose
le renvoi , de la question jusqu 'après lu
vote sur la R. P. .fédérale. La lutte sur
lé terrain cantonal serait très vive, et la
campagne qui 'serait menée pour ou
contré la R. P. ne serait pas de nature
à préparer dignement les fêles du ten-
tenaire. Il n 'y o, on outre, pas péril en
la demeure ; le nouveau système élec-
toral ne pourrait être,- en cas d'accep-
tation ,, app liqué que pour la législature
de 1917. .. .

,.M. le député Henri Rpte^ déclare que
la commission se rallié & la proposition
à. renvoi

, M. G. Môrafi^,' a"u noth du parti libéral ,
est du même avis; à la condition que la
question sôit discutée dans là session
qui suivra la votation fédérale.

Lc renvoi est voté à l'unanimilé. .

trer dans les courlils pour se reposer ou
sc restaurer. EUe avisa un .écolier qui
passait , mangeant les premiers marrons
de.la saison , et lui en demanda quelqucs-
uiis. « Qui êtes-vous, interrogea-l-il , dé-
fiant ?4 — je suis l'Automne..... — Ah !...
jc ne vons aime pas trop ; avec vous
c'est la rentrée, l'école, lés livres... Enfin ,
voilà trois ou quatre nia rions tout dc
même. » El l'écolier partit en sifflotant .
Alors l'Automne gagna .une vallée abritée
et yit une vieille femme, qui ramassait
des baies lc long des. haies. < Ma petite
mère, donnez- moi . donc un-peu de ces
job'es ! grappes d'épine-vinette ; j'ai grand
soif ! » Mais la vieille, surnommée 'allolhc Amcise parce qu'elle portait un
inodclioir. roiig}! sur sa . lête et qu 'elle
était assez méchante, lui répondit aigre-
ment :' « S"as-ti| pas honte , une vigou-
reuse femme comme -toi dc demander
l'aumône' à une vieille comme moi ?
D'ailleurs,, je- sais -bien qui tu es. C'est
toi qui ramènç-lc Jroid ,,Ja misère el.les
rhumalLsnies. Lajsse-nioi .tranquille ! »

Triste, l'Automne alla s'asseoir sous un
chêne et , Jout en croquant des glands
pour apaiser sa faim, elle pensait ; « Que
les hommes sont ingrats ! Je ne leur fais
que du bien et personne rie i iij'aime ! »

La plaine . lui . parut mélânçoiiquc.
< Pourquoi les bl-iinics ne dansenl-ellcs
pas quelque farandole pour rrte dis-
traire ? » Co i l i - c m l , c l l i -  f r : i j i ] i i -  ddhs ses
mains cl voici que,des-sillons lalioiirés,
s'élèvent (le.petites vapeut-i,blanches. Oiï
dirait (j u ' i u i  l u ' i i l i i i i i n o c  fume sa • pipe

On reprend ensuite rexomen du règle-
ment fixant los traitement» des em-
ployés do l'Etat. Une pétition de doux
employés do l'arsenal demandant uno
augmentation de trai tement  est l'-enrléo .

Echos de partout
. .. .. .;.. .;, . ;. ,- ; UN KOT TRAG IQUE

Un. litige intéressant vient d'être jugé de-
vant le tribunal de la Seine.

A un passage à niveau, un promeneur s'en-
gage sur la voie au moment oà arrive an
train. Déjà l'inipraient est piè» de franchir
les derniers rails , quind 1© garde-barrière,
yojant le danger, lai crie: Allen/ion .'.-.. Le
ma 'luciireci  v promeneur so retourne : le Irsia
surgit, l'atteint et le broie.

— L'accident a élé provoqaé par le cri :
Attention ! «outpnsitla-fandlUi de la!victime,
qui réclamait des dommàges-intérô*»,,.

Le tribunal a rejeté cette thèse par un ju-
gement dont ces atlendns sont à retenir :

t ... Attendu que le mot « Attention ! » ne
peut,, étfe. cppsidé/ô pomme équivalent anx
mois : « Ne passez paà ! », puisqu'il id borne
à rappeler ao passant improdint qu 'il est
meàacé.pstnn danger!dont il no s'était pai
aji cr- .'ii , danger auquel l'avertissement donné
peut lui permettre d'échapper , soit en reca-
lant , soit en hltant le pas. soit en. s'arretant
moi^enianément,' suivant ls position ei la
distance du train qui s'approche ; 'qaé lé mot
.< Attention ! « n 'est pas lui-même indicatif
du.choix do l ' une  de.ces tsano_iavres ; qa'on
tel art d'avettUseràtwl, çMfait-enient loàdé, »
toute bhanco d'être utile au salut da piéton ;
qa 'il no pentôtre assimilé à desiçris ou k de»
gestes invitant .cc.piélon, i s'arrétrr , ce qui
pour rc i i :  engager la responsabilité, du gotdo-
barrière si ces . cris ou ces gestes avaient es
lieu k contre-temps ; '.qu'an contraire lp sim-
ple; cri ; « Attention! ¦ poussé pour - donner
au passant U conscience du danger, couru ne
pic ci i , en principe, et.à moins de circonstances
exceptionnellement précités, qui ne se ren-
contrent , 11 ci 5 dans la caose, faire, encourir de
responsabilités... »

II n'en va pat moins qae le mot : « Atten-
tion ! », proféré brusquement , peut susciter
parfois ,un. affolement fatal... jj'autre part ,
comment faire grief à quelqu 'un d'avertir sou
prochain d'un danger imminent qu'il court T

Alors qne conclure ?
Rien , sinon qne, comme tant d'autres elio-

ses iqi bas, le mot Attention ! cat nn instru-
ment k doab'.e tranchant.

MOT DE LA . FIN
Au moment oà Madame termine ea toilette

pour sortir , arrive une amie en visite impré-
vue ; on envoie Bébé au salon. '

-c- Ta nja'màri eit |ï,?:¦-,
— Oni , Madame.-
— -Elle nemîattendail pas, hein ?
.— .Pour, sur... . même-qa 'ella,a ;dit .que, si

elle .avait su, onserait sorti plus tôt. t .

FAITS PiYEfl?
ÉTRANQEf. ¦ - -

, l n  mécanicien. décapité *. — Le mé-
canicien Harthêlem)- , quarante-cinq ans, con-
duise. it , lundi après . midi , le train Etat se
dirigeant , de. Paria, sur Thouars et Bordeaux.
. Au sortir du tuonel des Chantiers, près de
Versailles, il se pencha hors de- la p late-
forme dè la machine  pour vérifier le régala-
tenr*;:.

A Cet instant, sur l'antre vole, venait , ds
Saint-Cyr, un train de ceinture. Barthélémy
n'eat pas le temps ds se retirer. . Sa tête
heurta la locomotive do. train de ceintare.
Son corps, décapité, ronla sur la voie, où les
roues des wagons le broyèrent.

800,000 rr. de diamants volés. —
Un .vol de: 300,000 fr. do. diamants a itt
commis , hier mardi , après midi ,; dans une
taillerie de diamants d'Anverj (lielgiqae). Àv
moment de la rentré^ du personnel k 1 h. 30 ,
on n trouvé étendu snr le .sol. .etç . ligoté le
veilleur ebarg é de ici surveillance des bu
rcaax. D'après ses déclamations; deùx indivi-
dos sont -entrés  dans li maison , te sont jetéi
sar. lai, l'ont ligoté et se sont emparés d'un»
grande quantité do diamants. Il prétend qu'il
était endormi au moment OÙ les viilf  nrs sonl
entrés. On ho possède qu 'un vague sign&le-

sous la.terre et s'amuse à en souffler des
bouffées qui s'étirent , s'allongent , oscil-
lent a droite, à gauche, comme si elles se
tenaient sur la pointe d'un pied invisible.
Grandissant toujours , elles forment
maintenant une ronde souple, masquent
ct démasquent le paysage et suspendent
àtix arbres des tuniques légères. Les bru-
nies sont des fées qui naissent au-dessus
des ruisseaux ei des rivières, frôlent les
prairies, et s'en vont danser avec les fu-
mées des villes et des villages. Ah! les
jolies bruines ! Comme elles s'enroulent
et se déroulent autour des clochers 1
Comme elles jouent, avec le soleil, ca-
chant sa bonne figure sous leurs voiles
transparents I La nuit , les brumes mon-
tent jusqu'au.ciel et les rais dc la lune,
comble uh grand pagne d'argent , pas-
sent tlans leurs chevelures.

L'Automne souriait à leurs rondes ,
mais elle avait froid, car le vent dés
morts, qui rôde en novembre, commen-
çait à souffler; Elle assembla des.feuil-
les tombées pour ..<çn faire un manteau.
cn attendant que quelqu un de compatis-
sant passât sur lc chemin. Mais on l'évi-
tait ou bien l'on répondait a;sa demande
que ,. la mauvaise saison étant proche , il
fallait garder loules ses bardes pour- se
garantir slil froid. G relouante, elle enten-
dit courir, dans la nuit du 3, novembre,
la chàsse de àaint-Hubcrt. Et le vent
soufflait lotijburs. " Alori, comme aux
alèiilbùrs dé sa fêle, saint Martin errait
stir la terré , il avisa IS' créature qui'fris*
sonnait sotts son manteau • de feuilles



nest des deax Individu. Le vei l l eur  a été
mis i la disposition du parquet.

L» noce empoisonnée. — Le profes-
leor Chantemesse a assisté aa conseil dépar-
temental d'hygiène dc Maine-et-Loire qui
s'est réuni lundi après midi , k la préfecture
J'Angers. M. Chantemesse a exposé les re-
cherches auxquelles il a'eat livré et les cons-
tatations qu'il a faites ft Cholet. La thèse du
professeur Chantemesse vient d'ailleurs con-
firmer celle do dooteur l'ap ln , d'Angers ;-elle
lend à démontrer que l'empoisonnement col-
1colit a. bien été causé par la crème qui es\
testée deox jours dans un réduit voiain d'une
écurie où les mouches abondent , et qae ce
sont ces mouches qai ont contaminé l'entre-
mets, cause de tout le mal.

Encore nn crime. — On mande de
Brissago que le nommé Giovanni Giovan-
nelli , Agé de 29 ans , a tiré un coup de revol-
ver sur un vieillard da nom de Francesco
Frarooni, 16 ans, avec qui il était en dincos-
sion ct l'a mortellement blesaé. Il traîna
ensuite aa victime au bord da chemin, plaça
le revolver ft côté d'elle et mit plusieurs car-
touches daos la poche de son gilet pour faire
croire ft un suicide. Différents indices firent
découvrir la vérité et Giovannelli fat arrêté.

Hsmeu en flammes. — Le U'atliser
Ilote annonce que, l'autre nuit , nn incendie a
réduit en cendres six maisons d'habitation et
douze granges da hameau  de Itotafen
(Loèche). Un seul b&liment était assuré.

Termina en mou vement- — Le ha-
meau d'Asehéra, sitoé sur le versant du Pii
N'air, ft l' ouest  de Tarasp, dans l'Engadine,
est en danger d'être englouti par an mouve-
ment de terrain. Des terrasses éUgées aa -
dessus du lit de. lina sont en voie de désa-
grégation, menaçant d'entraîner dans la
rivière les forêts qai les recouvrent. Si la
masse en moavement , qai est d'environ cent
mille mètres cabes, se précipitait dans la
rivière, les sources thermales du Tarasp
courraient le risque d'être détraites.

Des ingénieurs «ont sur les lieux.
— Un glissement de terrain analogue s'est

produit ft l'est de la gare de Saint-Biaise
(Neuchâtel). Le mur de soutènement de la
donble voie, d'une épaisseur de deax mèlres,
menace raine. La route et les vignes situées
aa sad de celle-ci glissent de façon inquié-
tante. On ne croit pas k la possibilité de pa-
rer k on éboulement. Les ingénieurs d-s
G. P. F. sont sur les lieux depuis lundi après
midi.

TRIBUNAUX

t* drci=c» de Nyon
Hier matin , à ' N yon, devant le t r i l .ur .-_l

criminel et lo jnry, a compara Alexandre
N'azarre , né le- il avril 1871, ci-devant
cafetier ft Nyon, accusé d'avoir, le 23 aoùt
dernier; *_5°.ue«. ,Je .J*™!»"» ï ué 8a 'empe
et blessé le"nommé Genevay, en compagnie
ducmel elle se trouvait.

Etat civil de la ville de Fribonrg

RAlssâiicas
li novembre. — Gaerra, Cécile, fille

ds Michel , manoeuvre , de Gcu _ - .no (Italie), ej
do Marie , née Zillwéger, Nenveville, 104.

10 novembre. — Perriard, Jean , fils d'Al-
phonse, comptable, de Saint-Aubin, et de
Cécile, née Fragnière , Avenue du Midi , 9.

11 novembre. — Glannaz , Marie, Ulle de
Joseph , emp loyé au tram , de Farvagny-le-
l'etit , ct d'Emma, née Rime, Planche Sup é-
r ieure .  214.

Bieki
16 novembre. — Baeriswyl , Caroline, fille

de Jean et de llosa, née Ermel , de Fribourg,
4 mois . Planche Inférieure , 256.

17 not.eml.re. — Aebiacher , Rosa, fille de
Jean et d'Anne, néa Riedo, de Saint-Antoine
et Heitenried. I an , Planche Inférieure , 26t.

18 novembre. — Monnerat , Louise, fille
de Jean et de Marie , née Broyé, de Nuvilly,
sommelière, 23 an>, rue Grimoux, 2.

KASJAGB
i7 novembre. — Weck , Robert, juge

cantonal, de Friboarg, Bœsingen et Pierra-
fortscha, né le 29 soiit 1868, avec Von der
Weid , Marie, rentière , de Fribourg et Tavel,
née le 6 mai 1872,

mortes. « Ma fille, lui dit-il , que puis-jc
Iaire pour vous ? — Ah ! Monseigneur
si vous vouliez me prêter le reste de vo-
tre manteau, partagé jadis sur la roul<
d'Amiens, j 'en serais bien heureuse, cai
j'ai froid... — Ma fille, je ne puis vous le
donner , car il fut changé en une mer-
veilleuse chape d'or, lorsque j'entrai en
Paradis. Mais voici de quoi vous réchauf-
fer . Puisque je ne peux plus faire l'au-
mône comme autrefois, j'ai obtenu du
Seigneur de mettre en réserve des rayons
uc soleil pour prolonger les beaux jours
et réjouir le cceur des hommes aux ap-
proches de ma fète. C'est à vous que je
laisse le soin ¦ de ' les répandre, chaque
année... > Et il lui remit une sorle de
disque d'or, qui répandait une douce
chaleur. Déjà réconfortée, l'Automne
s en alla sur les collines, portant le dis-
que magique du soleil de la Saint-Marlin
tl, depuis lors , clic prolonge, grâce à scs
'ayons pénétrants ct chauds, l'illusion
•ies beaux jours'd'été.

Hélène de Diesbach.

Nous vouons des soins spéciaux à notre
rayon

Couverts et services de lable
argent massif et argentés

Notre grande vente de ces articles nous
Permet d» les offrir à des prix for t  avan-
tgtux. Demandai notre catalogue sp éCla'. richement illustré, gratuit.

I UIcM-Mayw et C, Lncerne, KorplatU011

FRIBOURG
Les protestations du clergé

Nous avons, reçu d'un vétéran du
clergé fribourgeois unc lellre donl nous
extrayons le passage suivant : ,

« S\ le laïque fort en exégèse qui s'est
permis son insolente démarche , auprès
des membres du clergé avait eu le cou-
rage dc se faire connaître, je lui aurais
répondu par un texte de l'Evangile. Ce
lexle, le voici ,- je le cite dc. mémoire :
Nul arbre piauvais ne peut porter de
bons fruits.- C'est à leur* fruit * que von*
le* reconnaîtrez.

t Kh I- bien ,- .les . .œuvre- <iu  magistrat
que l'on attaque lâchement sont là ; elles
parlent plus éloquemment en sa faveur
que toutes le^ phrases de certains phari-
siens. ," ','- - ' . ..

« C'est à ses œuvres que nous le ju-
geons, çt pour scs œuvres que nous l'ai-
mons.

« Que ceux qui le poursuivent de leur
haine jalouse montrent ce qu'ils onl fail
pour le Ijien public.

« Enlre lui cl eux , noire choix est fa-
cile cl vite fait.

« Que l'on , épargne donc k . notre
clergé l'outrage de-le croire assez borné
pour- ne pas voir le but de la vilaine
campagne actuelle. »

Le discours d'un patriote
On nous écrit :
Le discours de M. Bartsch , à la réunion

radicale de Berne, doit nous ouvrir les
yi ux sur-lin' danger réel dont il est une
preuve manifeste. Serait-ce la peur des
Dragonnades dont il a si maladroitement
menacé le canton de Fribourg ? Non 1
Nous , Fribourgeois authentiques, des-
cendants des preux de Morat et des bra-
ves de 1856, nous ne faisons qu'enregis-
trer ce vœu de bon patriote échappé à
l'habituelle prudence de son auteur I
L'appel oux baïonnettes bernoises for-
mulé par M. Bartsch no nous surprend
nullement. Il nous montre d'une façon
vivante que notre système de naturali-
sation est tléleetuoux. M. Bartsch, Meck-
Icmbourgeois de pure race (et vous savez
si le Mecklembourg est une terre de
liberté I), a parlé en vrai Mecklembour-
geois., Lo peup le fribourgeois proteste
certainement contre unc telle audace. Il
se dit que M. Bartsch, puisqu'il s'estime
si malheureux en terre fribourgeoise, n'a
qu 'à retourner affranchir les sujets dè
soi» pays natal ; mais passons.

Le discours de M. l'avocat Bartsch
nous amène à dire un mot dc la natura-
lisation des étrangers. Chacun sait que
l'envahissement de certains cantons li-
mitrop hes : Bâle , Schaffhouse, Genève,
le Tessin, et de certains centres, comme
Zurich , par des non-Suisses, constitue à
l'heure présente un péril national. Dans
ces cantons, l'élément suisse ne peut lut^
ter avantageusement contre l'élément
étranger. IUera tôt ou tard débordé. ¦ -

Nous devons donc parer au danger.
Aussi les Chambres fédérales s'occupent-
clles de cette question vitale, mais fort
complexe. Sous peine d'être fhsorbés.
nous devons , nous, Suisses, absorber les
étrangers, nous les assimiler. Il ne suffit
pas de les naturaliser ; il faut les natio-
naliser, leur apprendre à penser et à sen-
tir comme les Suisses. Ne serait-ce pas
dès lors une erreur profonde que de leur
conférer du premier coup tous les droits
inhérents an.titre de citoyen snisse î Ne
faudrait-il pas procéder par gradation
et ne léuV accorder que peu à pou nos
droits civiques ?

Ne ' pourràit^ on pas accorder à ces
nouveaux citoyens, par exemple , sim-.
plement les droits communaux ou can-
tonaux ? . Leurs fils, élevés dans nos
écoles, aux accents de nos chants patrio-
tiques ét dès récits dc notre glorieuse
ltistoire, à qui , en «in mot , nous aurions
infusé par un commerce quotidien notre
mentalité suisse, pourraient, alors , sans
inconvénient, être investis de la pléni-
tude des droits civiques.

En accordant aux étrangers Pindigé-
nat helvétique, nous leur conférons un
honneur , f t'notre devoir, à nous, Suisses,
est de ne l'accorder qu'à bon escient.
Qu'importe que nous déclarions citoyens
suisses les ressortissants de l'Allemagne,
de la France on dc l'Italie nés ou établis
depuis tant d'années en Suisse ? Si nous
nc changeons pas leur mentalité, leur
tempérament* si nous n'avons pas ac-
coutumé leur, âme à vibrera l'unisson
des âmes suisses, le résultat sera nul.
Nous aurions quelques centaines de
mille étrangers portant 1 l'étiquette suisse
comme les concierges ct les bedeaux dc
Paris ; mais nous' ne pourrions , pour les
luttes décisives, fairo fond sur ces Suisses
de contrefaçon. Bien plus, du jour où
des citoyens de ce genre obtiendraient
la majorité aux Chambres fédérales, la
Suisse aurait Vécu.

Sans en arriver à cette extrémité, il
est quasi impossible qu 'un citoyen fraî-
chement reçu de l'étranger n'apporte
point , qui aux Chambres, qui dans un
Grand Conseil, qui dans une administra-
tion communale, les idées de son pays
d'origine. Il penserai il agira et il parlera
comme un Allemand , comme un Fran-
çais, comme un Italien, parce qu 'il
n 'aura pas fait son éducation suisse. Lo
discours de M. Bartsch en es 11 un exem-

ple typique f t  facile à comprendre.
N'empêcbe que l'avocat radical n'a pas
compris l'indélicatesse qu'il commettait
à l'endroit du peuple qui lui a fait
l'honneur de le recevoir comme citoyen
suisse et c#mme citoyen fribourgnois.

U Rive droite et le pont de Perolles
Environ cinq cents citoyens de toutes

les communes de la Rivé droite et de la
Basse G ru y ci - ¦ se sont rencontrés diman-
che au Mouret,' pour prendre position
sur la qutstion dii pont-route de Pérol-
le?. L'auberge était trop petite pour
contenir tout le monde.

M. Dousse, contrôleur, a ouvert la
séance en félicitant les délégués de ne
pas s'être laissé décourager par la pluie,
le vent et les mauvais chemins.

M;.- -Roger Diesbach a retracé les
différentes péripéties par lesquelles a
passé le projet de pont de Perolles.

M. le député Ignace Comte a fait l'ex-
posé technique, et. . financier du projet
présenté par l'association des intérêts
df s hauts quartiers de Fribourg. ,

M. le'dé puté Michel a complété cet
exposé et insisté sur les avantages prati-
ques d'un pont routier en béton arm'é.

Au. nom de la députation de la Rive
droite, M. Biolley a justifié l'attitude
des communes intéressées au projet ,
lesquelles communes n'ont jamais mis
l'intérêt particulier au-dessus des inté-
rêts généraux du canton. Si ces commu-
nes s'étaient' ralliées tout d'abord à un
projet de pont non routier, c'est par rai-
son d'économie el parce que, abstraction
faite des localités les plus raprochées de
Fribourg, là création d'un chemin de fer
s'imposait pour elles au premier -chef.
Mais, dès que la possibilité de fusionner
les deux projets d'une route et d'une
voie ferrée a été démontrée, toute la
contrée s'y est ralliée sans arrière-
pensée. ' .;: r

Ont pris encoro la parole , M. Honoré
von der Weid , commandant de gendar-
merie, et M. Maximo Piller , huissier à
Bonnefontaine ; puis, M. Bongard , direc-
teur, a résumé la discussion et a proposé
à l'assemblée l'ordre du jour suivant,
qui a été voté à l'unanimité :

< L'assemblée populaire de la Rive
droite, réunissant an Mouret, le diman-
che 16 novombre 1913, les intéressés à la
construction du pont de PéroUes et du
chemin de fer Fribourg-Bulle, décide :

i lo De se rallier sans réserve aux dé-
cisions prises par l'association dès inté-
rêts des hauts quartiers de la ville de
Fribourg.'priant le Grand Conseil de dé-
créter, au cours do sa session do novem-
bre , la construction d'un pont routier en
béton armé et allouant'à'cet-effet; à
1" adminis t râ t ion  des ponts et chaussées,
les .crédits nécessaires.

k 2° L'assemblée émet, d'accord avec
la même association, le vœu pressant
que les travaux d'exécution commen-
cent au printemps 1914. »

Cours d'esthétique
Dans la salle dé la Grenette, devant

un public • très nombreux, M. Marius
Vacnon a inauguré, hier soir , son cours
d'esthétique dans la maison.

Après avoir remercié Fribourg de son
gracieux accueil, le conférencier a donné
des définitions originales et nouvelles dc
l'esthétique et du goût, et tracé de façon
séduisante le. plan do son cours, qui no
manquera pas d'être fertile en enseigne-
ments utiles.

Cette préface, ainsi quo M. Vacbon a
appelé sa première .leçon, illustrée de
quel ques films cinématographiques fort
intéressants, a cù le p lus vif succès.

Nous y reviendrons.

Le krach do Payerne
Nous lisons dans la Revue le% détails

suivants sur le krach dont nous avons
parlé samedi ; . . . . - ¦ .

" On nous avait demandé de nc pas
parler pour le moment de cetto affaire et
nous y avions consenti. C'était une er-
reur, car ce qu'un journal tait, d'autres
sont là pour le rapporter , ct la nouvelle
entre quand même dans le domaine pu-
blic. D'après nos renseignements, le dé-
ficit serait de 5 à 600,000 fr. On parle
d'un trou dans les fonds d'une tutelle, ce
qui donnerait lieu à une action pénale.

» B. était secrétaire du conseil commu-
nal; il, se rattache à une Eglise dissidente
et est Bon-Templier.

" Les chefs du parti libéral « écopent »
presque tous pour ..des sommes plus ou
moins fortes. Ils avaient une entière
confiance dans ce coreligionnaire politi-
que ct avaient même eu l'intention de lo
porter au Grand Consoil. » • ' ,

Pour l'avia t ion militaire. — Verse-
ments effectués «près la clôture des listes de
souscription : Les f l r v c : . du Teehnicum de
Fribourg, par l'entfémise de il. Léon Genoud ,
directeur, tOO lr. ; le conseil communal dt
Posieux, '7, fr.

SOCIETES
Chccùr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

merc red i , à 8 % h., répétition générale.

' MEMENTO
Institut de Hautes Etudes, Villa.d- s Fou-

gères. Ce soir mercredi , k 5 h., conlérence
de M. Feugère, professeur au Collège Saint-
Michel : Le théâtre au moyen âge.

Voir la suite des « Fr ibourg » en
4** page. "

NOUVELLES DE LA DERN
Le sort du roi Ferdinand

Cobourg, 10 novembre.
¦ Le roi de Bulgarie est .parti hier soir
pour Vienne. t » ¦ ¦ _ -, - - '

¦ Sofia, 19 novembre.
Sp. — Le départ de .M. Gliénadîtf pour

Vienne est, très vivement commenté dans
les cercles politiques de Sofia, Le journal
Velcherna l'ochla, dont les u i i . uhes avec
le gouvernement sont connues, considère
que l'on doit attribuer ù ce voyage, en-
trepris à la veille des V-lectfons, une im-
portance autre que celle qui est avouée
par le gouvernement.

- Le voyage dn ministre des affaires
étrangères en Autriche, . ajoute celte
feuille , au momentooù le retour du roi
esl si passionnément discuté, nç peut pas
avoir été décidé rien que pour entretenir
le roi des affaires intérieures du pays. »

Mai gre défense .
Sofia;-19 - novembre.

Sp. — Lc général Savof pnblic une
lellre ouverte, expliquant que. les mal-
heurs des Bulgares sont dus non seule-
ment à l'action du -Y juin , mais aussi i
des causes qui ont précédé et suivi celle
dale. « Pour dévoiler ces causes, il fan
drait divulguer beaucoup de secrets
d'Etat. Aussi le général Savof . recoin-
mande-t-il d'abandonner la voie des ac-
cusations mutuelles el de s'adonner au
travail de la restauration nationale, car
l'étoile bulgare n 'est pas éteinte par les
derniers événements. L'idéal .national
qui de tout temps a bercé les" rêves bul-
gares ne peut pas mourir. >

En Albanie "
Athènes, 19 novembre.

On mande de Sanli Quaranta que des
hodjdas parcourent les villages d'Albanie
en fanatisant les populations musulmanes
pour les faire repousser tout souverain
qui ne serait pas musulman. Trente ù
quarante mille Albanais émigrent en
Asitc-Minenri- , avec, leur* familles.

Alphonse X l l l  à Paris
Pari *, 19 novembre.

Le grand-duc et la grande-duchesse
Cyrille de Russie ont offert hier soir un
diner aux souverains espagnols, auquel
assistaient, entre aulres, le grand-duc
Dimilri, et lc prince Georges de Grèce.

Paris, 19 novembre.
Lc roi d'Espagne, le grand-duc et la

grande-duchesse Cyrille de Russie, le
prince et la princesse Nicolas de Grèce
ont assisté, hier. soi|-..mjtrdi , à la repré-
sentation de la Comédie-Française, daus
lu loge présidentielle., Le roi; aussitôt re-
connu, a élé l'objet «le chaudes ovations
ô son arrivée et â son départ.

Au Mexique '
, - Mexico, 19 novembre.

i 'Les fonctionnaires .semblent persuadés
que les Etats-Unis font du bfuff ; ils pré-
disent qu'aucune intervention armée ne
se produira. , ... - '

M1"" Huerta donnera, aujourd'hui
mercredi , une réception en l'honneur du
corps diplomatique, au château de Che-
Iclpetac

îraj/iinfffon, 19 novembre.
Le président Wilson et le.cabinet ont

discuté, hier mardi, les affaires du Mexi-
que ; ils paraissent décidés à garder pa-
tiemment l'expectative, taht que les suc-
cès des conslilulionnalistcs dureront , et
en attendant que Vattitudc 'des nations
élrangères sc dessine plus nettement.

• ..Mexico, 19 novembre.
Un combat aurait eu lien à Ario-del-

Rosalem, dans la province dc Michoacan.
Les rebelles , .au nombre de 350, auraient
ballu en retraite, après un combat de
Irois heures, laissant sur le terrain 22
morts et de nombreux blessés. Les fédé-
raux n'auraient cu qu 'un mort .

Mexico, 19 novembre.
Le ministre d'Allemagne a demandé

aux négociants allemands de lui fournir
un inventaire des cargaisons dont ils at-
tendent l'arrivée, afin de pouvoir les ai-
der efficacement en cas de hlncus.

Mexico, t9 novembre.
Les conslitulionnalisles menacent Ori-

zaba ct les communications entre' Mexico
et Vera-Cruz. Les. étrangers, craignant
de voir la roule çouipé,e. entre Mexico et
le littoral, partent en.grand nombre pour
la côte. Les trains sont bondés, .

Le commandant de la .villa* d'Orlzaba
fortifie les points stratégiques nux envi-
rons ; il a uiformé le gouvernement qu 'il
se fail fort de repousser tontes les atta-
ques des rebelles. * -

Seul-York, _ 19 novembre.
On mande de Laredo que, d'après des

informations de source privée, la ville
dc Victoria , dans l'Etal- de Tamaùlibas,
a élé prise par les constitùtio.nnSlisles,
après un li és vif combat.

A 'la Douma russe
Saint-Pétersbourg, W-novembre.

Les progressistes ont présenté A la
Douma un projet de loi, diaprés lequel
les membres des deux Chambres ne peu-
vent Olre appelés à répondre en justice
des discours qu'ils prononcent dans
l'exercice de leur mandat parlementaire.
L'adjoint du ministre de la justice s'est
prononcé, au nom du gouvernement,
contre ce projet et a défendu le main-
tien du régime de la responsabilité lé.
gale.

Le tsarévitch
~ Pari*, 19 novembre.

On mande de Berlin à l'Echo de
Pari* ;¦

Suivant une dépêche de Saint-Pélers-
boueg. le tsarévitch Alexis, âgé de neuf
ans, se promenait en automobile dans le
voisinage du chûteau de Livadia (Cri-
mée), lorsque sa voiture entra en colli-
sion avec une aulre automobile. Le tsa-
révitch et son Fidèle serviteur, le matelol
Dorévcnko, ont été lancés hors de la voi-
ture, mais n'ont eu aucun mal.

Les incidents de Saverne
Francfort , 19 novembre.

. A • propos de l'affaire du lieulenant
von Forstncr, la Gazette de francfor t  dil
que, ce qui a scandalisé la population
d'Alsace-Lorraine, c'esl beaucoup moins
les paroles d'un lieutenant irréfléchi que
l'opiniâtreté avec laquelle scs supérieurs
le protègenl.

Empoisonnement .
Marseille, 19 novembre.

Vingl-cinq personnes ayant mangé de
la charcuterie provenant du même débi-
tant ont été prises de violentes douleurs
intestinales. L'étal de quelques malades
donne lieu à de sérieuses inquiétudes.

Le vol d'Anvers
Anver *. 19 novembre.

Lé veilleur de la taillerie de diamants
a été arrêté, parce que, sans lui , personne
ne peut entrer dans la taillerie. Lc veil-
leur esl en effet enfermé dans la taillerie,
et c'est lui qui doit ouvrir la porte. (Voir
Fails divers.)

Bruxelles, 19 novembre.
La Gazelle publie une dépèche d'An-

vers disant que, |iendanl que les malfai-
teurs opéraient rue Pélican, d'aulres vo-
leurs pénétraient dans une taillerie de la
rue Loos, et ont enlevé pour plusieurs
milliers de francs de diamants.

Un hôpital s'écroule
Badajoz (tud-ouest de l'Eipagne), 19.

L'h&pital de Zalamsa s'est effondré
partiellemenl. Plusieurs malades ont été
pris sous.les décombres. L'un d'eux a
élé tué ; un autre esl grièvement blesse.

Taureau furieux
Taragonne (nord-est de l'Espagne), 19.

lin taureau furieux a pénétré dans
unc église pendant la messe. Plusieurs
personnes ont été blessées dans la bous-
culade. Lç.taureau a été abattu à coups
de fusil.

Malfaiteurs
Lille (département du Nord), 19 non.

On a arrêté, hier soir mardi , deux
dangereux malfaiteurs, uu Italien et un
Français, qui étaient porteurs dc plu-
sieurs brownings el qui ont avoué vou-
loir slemparer d'une automobile et enle-
ver un garçon de recettes.

Lidj Jeassou
Adis-Abeba (Abyssinie), 19 novembre.
Le prince héritier d'Abyssinie, reve-

nant d'une tournée de six mois, a élé
l'objet d'une grande réception ; il a as-
sisté, dans la soirée, à un grand banquet
de dix mille couverts donné au palais.

En Chine
Pékin, 19 novembre.

. ' Le chef de brigade Malunga est arrivé
à cinquante milles dc Kalgan (Mongolie^ ,
après avoir battu les troupes chinoises
et tué 400 hommes. De nombreux bles-
sés chinois sont arrivés à Kalgan , dc
Hsian-lluang-Chi, cn Mongolie , où un
combat avait eu lieu.

La colonie anglaise réclame l'arresta-
tion dé Malunga, qui a assassiné un em-
ployé anglais des télégraphes chinois
nommé Grànt .

Pékin, 19 novembre. -
On a signé, hier mardi , le contrat re-

latif à la construction de la voie ferrée
Pu-Kaou-Hsing-Yang-Cho, la dernière
des cinq lignes concédées en 1901 à la
Grande-Bretagne.

Chang-Haî , 19 novembre.
Grâce à l'établissement d'une entenlc

enlre .Nankin et Pu-Ko, on vient d'orga-
niser , un service de trains rapides qui
permettront de faire, en quatorze jours ,
le voyage, de Londres à Chang-Hai.

Dans l'Antarctique
Sydney, 19 novembre.

Un radiogramme de l'explorateur
Mawson, qui hiverne à la baie dc Com-
mun \yea!lh. (dans l'Océan antarctique),
annonce que la baie n 'a jamais été. prise
par , les glaces cet hiver. Les premiers
pingouins dé la saison ont fait leur ap-
parition le '17 octobre. Mawson ct ses
.compagnons sont sains el saufs, en bon-
ne sanlé ; mais tous désirent vivement
regagner l 'Australie.

• Le canal de Panama
New-York , 19 novembre.

Lc New-York Times annonce qu'un
pelit vapeur, la Louise, a fait , hier soir
mardi, la traversée de l'islhmc de Pana-
ma de l'Atlanti que au Pacifique. On lui
avait , à cet ;cffct , ménagé un passage à
travers les éboulis de Cucurancha, qui
forment le dernier obstacle enlre les deux
Océaiis. Lcs dragues, travaillant depuis
plusieurs, jours , ont creusé un passage
de 40 pieds de profondeur; elles vont

ERE HEURE
maintenant compléter les travaux, dc
sorte que, en cas dc nécessité, les grands
navires puissent sous peu passer d'un
océan à l'autre.

La Louise avait à bord un grand nom-
bre de hauts fonctionnaires du canal et
leurs, femmes.

Dans le Sud-Africain
Le Cap, 19 novembre.

Les Hindous des mines sont en grève
et provoquent des émeutes dans lout le
Sud-Africain.

Pietermaritzbourg, 19 novembre.
Les employés hindous de la municipa-

lité se mettent cn grève. Un grand nom-
bre d'Hindous ayant demandé de se mel-
lre en grève, la commission des Hindous
de la localité leur a conseillé d'attendre
â samedi, et de s'abstenir de tout désor-
dre et de toute violence.

Ladysmith (Natal), 19 novembre.
Le maire a lancé un appel aux habi-

tants , les invitant à prendre les armes et
les a rassemblés devant l'Hôlel-dc-Ville.
Pendant cc temps, les émeutiers disper-
sés se sout groupés à nouveau, portant
des armes de toule sorte, el se sont ran-
gés autour du temple hindou . Les auto-
rités les ont sommés de se disperser et
de rentrer dans les mines. A 3 heures
après midi, on attendait dss renforts de
police el de troupes.

SUISSE
Le Conseil fédéral arbitra

Berne, 19 novembre-
Le correspondant du Bund à Athènes

annonce que dans le trailé de paix gré-
co-turc, le Conseil fédéral suisse a été
désigné comme arbitre pour trancher la
question des indemnités à payer par la
Turquie à la Grèce, pour les navires
marchands grecs capturés avant la dé-
claration de la guerre.

Rixe
Berne, 19 novembre.

Une violente bagarre a eu licu la nuit
dernière, près des abattoirs du Wyler-
feld , entre ouvriers italiens et indigènes.
Un nommé Zahnd, Bernois, a reçu un
coup de couteau dans l'abdomen . Il a élé
transporté â l'bApital dans un état grave,
Quatre Italiens ont été arrêtés.

Chute mortelle
Rig ika'tbad, 19 novembr:

B. — Au milieu d'une violente tem-
pête, M. Dahinden, bôtelier à Bellevue,
a été précipité par le vent au bas d'une
paroi de rocher et mortellement blessé.

Calendrier
JEUDI 20 NOVEMBRE

S»Iot TéUx Ati Valois , eoafecsear
Saint Félix de Valois se fit prêtre pour

s'enlever tont espoir de monter sur le trône
de France ; après sa première messe, il se
retira dans la solitule. C'est U que saint
Jean de Sla'ha vint le trouver pour fonder
avec lui l'Ordre de la Hédemption dea captifs.
La Sainte Vierge l'honora souvent de aa
visite ; un ange l'avertit de l*heore de sa
mort , qui arriva l'an 1112.
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520,0 ĉ _ ^_ 7jo,0
718,0 =- ' il ,,! =- 715,0
710,0 =_ j ; | :T- 710,0

yasfl |i j 'i|JJ h |- 7o_!o
700,0 |- j II j j j  ; | I |- 700,0
085,0 §- | |j ; lll j j ]  j §- OB5.0
080,0 |- j Hl || | | | |  | | §- O0O.Q

XMM _-UOUft-_M a.
N'ov. I -141 15 16 17 18 I9| NÔvT*

8 h. m., * 8 5 7 8 7 8 h. m.
1 h. s. 7 6 8 to 10 10 1 h. s.
8 h. s. 7 8 6  7 9  -8 . . L

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin mercredi :

Couvert à Fribourg ; très beau en Valais,
dans le Tessin, les Grisons et k Schadhouse ;
pluie i Saint-Gall , Zurich et Lausanne. Bue
k Glaris ; vent d'ouest k La Chaux-de Fonds.
Ailleurs, calme.

Température de 7» k 10". Le maximum lt*
est aUeint k Uà'e.

fEMFS PROBABLE
au-ns Ls Sultaa occldeat*l«

Zurich. 19 nocembçe. midi.
Ciel variable à nuageux. Vent des

régions de l'ouest Température encore
assez douce.

„ CORTZOL „ y
Remède suprême 

^̂ ^v.

contre les ''l l̂ft

rhumes de cerveau 
^̂



FRIBOURG
Grand Conseil

. Présidence de M. Grand __

Séance du 18 novembre

Moliou Z u l ' k i i u h . 'i i
.V. Pierie 'iurkuidcn développe sa mo-

lion sur la question des ponts. 11 regrette,
tout d'abord, que le iirojel.de chemin
de fer de la rive gauche ait élé sacrifié
uu tracé de la rive droite. U déclare que
lui el ses amis n 'entendent aucunement
faire obstacle «Ta construction du pont
de Perolles . Puis il poursuit :

Au mois de novembre 1905, 1100 pro-
priétaires de Fribourg et des environs
demandaient par pétition, au Grand Con-
seil , la transformation du l'ont suspendu
en un pont rigide en vue île faciliter le
développement du Vieux Fribourg.
' Au mois dé mai 1913, dix dépulés dé-
posaient la motion suivante : « Le Con-
soil d'Elal esl invité- it étudier pour la
prochaine session les voies et moyens
propices à donner satisfaction à la partie
de la ville de Fribourg dont les intérêts
sont menacés par l 'établissement du
pont île ' PéroUes el spécialement du pont
routier, èl de présenter pour celte session
un message donnant suile à,la pétition
des 1100 propriétaires présçnlée ou
Grand Conseil lc 8 novembre 1905, visant
rétablissement d'un, pont ri gide . reliant
lc cenlre de la ville ù la rive droite iU
la Sarine. > ' .. . . ... .

Tout le monde reconnaît la nécessité
de conslruire un chemin de fer reliant
Fribourg fl Un ,Gruyère.

Le.tracé, vous l'avez choisi ; c'est ce-
lui de la rive droite par le poul de Pé-
roUes.

La subvention que vous demandez â
la Ville dc Fribourg se chiffrait par
1,250,000 francs, avec un pont de che-
min de fer seulement. Elle se montera
ù 1,500,000 lrancs , avec un pont routier.

Le Conseil d'Elat avail prévu le lorl
énorme qui résulterait pour la ville de
l-'ribourg, puisqu'il vous proposai! de ne
conslruire" momentanément qu 'un pont
de chemin, de ° fer, afin dé conserver au
centré de la Ville la circulation1 des chars
venant dè la rive droite.

La Mlle de Fribourg va donc être ap-
pelée à voler une subvention d'un mil-
lion ct demi pour la construction du
chemin de fer de la rive droite.

Que fera la Ville de Fribourg au mo-
ment où vous lui demanderez cetle som-
ijjjrrTBflltnént * trouvera-tcelta-~ccr -m-
gent ? Je crois qu'il n'y aura pas d'au-
tres ressources : que l'augmentation de,
l'impôt. Ln moitié des contribuables ver-
ront donc augmenter leurs impôts pour
payer une œuvre qui va à rencontre de
leurs intérêts. Nous ' ne pouvons-pas en-
core évaluer les conséquences dc ce dé-
placement considérable d'équilibre ; je
souhaite que vous puissiez nous dire lin
jour que uous nous sommes fait. des sou-
cis exagérés ; mais je crains que l'on ne
doive nous donner raison el que l'on ne
fasse un toit immense ¦_> la vieille ville
dc Fribourg et ne lui enlève une grande
partie de son mouvement actuel.

Les financiers qui ont élé consultés
prévoient une dépréciation de plusieurs
millions stir les 37 millions d'immeu-
bles qui constituent la vieille ville , jus
qu 'au pensionnat des L rsuhnes. La con-
séquence serait une perte pour le fisc
ct la ruine de beaucoup de 'propriétaires.

Je ne vois qu'un moyen de mellre
lout le monde d'accord : c'est "que l.i
commune de l-'ribourg, lorsqu'elle pré-
sentera la demande de subvention au
Conseil général , la complète par une
aulre demande dc subvention cn faveur
de la construction d'un pont reliant le
vieux Fribourg au Sclicenberg. Là Ville
aurait ainsi à' débourser ; un million-et
demi pour le pont de Perolles ct '500,000
francs pour lc ' i>ont de Za-hriiigcii.

U est ' certain que, si des démarches
étaient failes â Berne, nous obtiendrions
facilement une subvention en faveur dc
la transformation du pont, dc Za. lirin-
gen ou en faveur de la construction d'un
aulre pont, car la transformation du
passage de la Sarine. étant donnée l'im-
portance de la roule Lausannc-Fribourg-
Beruc, louche au premier chef aux iulé-
réls de la défense nationale.

La vieille ville a droil à unc compen-
sation pour les sacrifices qu'où lui im-
pose. Cetle compensation , elle l'aura par
la construction d un pont sur la Sarine
reliant la ville à la rive droite ; cc pon!
est indispensable pour ln réalisation du
décret volé par lc Grand Conseil en
1907, qui promet l'établissement d'une
ligne dc tramway l'ribourg-Tavcl.

|f n'est pas admissible, d'ailleurs, que
la ville de Fribourg continue A se déve-
lopper uniquement dans le sens 'de la
longueur ; il y a inlérêt pour tous à cc
qu 'elIeVélargisse: Pour cela , il faut con-
tinuer l'extension du quartier de Gam-
bach, du quartier,d'Ail, et créer de nou-
veaux quartiers au Palatinat ct au

L Etal a dépense plus d un million
pour établir l'avenue de PéroUes. N'e&t-i!
pas équitable qu 'il' sacrifie un demi-mil
lion pour sa pari it l'ecuvre que toute la
ville lui-demande ? Je dis toute la ville ,
car , si la vieilli: ville admet la nécessité
(le la construction d'un ' chemin de fer

Fribourg-Bulle. l'opinion, dans les qiiar
tiers supérieurs, reconnaît la nécessité di
fti coiislruclioii du pont qui fait i' objel
do. notre, motion, afin de maintenir l'équi-
libre économique nécessaire ù la bonne
marche de la cilé el à son développe-
ment normal.

Si l'on calcule ce qu 'aurait coulé un
pont en pierre et ce qu 'a coiltô . le pont
suspendu construit en 18̂ 1, avec les frais
d'entretien depuis 79 ans , on. consiste
que l'Elat , en consUuissuil un.  pont en
pierre, aurait fait une économie qui «lé-
passe de beaucoup la subvention que
nous avons i honneur «le «lemamler au-
jourd'hui. .

M. Gollofrey, dans son rapport pré-
senté au Grand Conseil on 1905, disait ;
« La construction d'un peint rigide serait
dans l'intérêt «lu développement normal
dc Fribourg. puisqu'il donnerai I passage
au tramway pour atteindre l'autre rive
de la Sarine. »

Ce'que nous voulons , c'esl un avenir
économique prospère pour notre chère
ville de Fribourg. Tenez compte, Mes'
sieurs, que la vieille ville de Frihourg a
toujours montré beaucoup «le patrio-
tisme cn favorisant toutes les œuvres
d'utilité publi que qui ont été ù l'avantage
de nos chères campagnes fribourgeoises
aussi bien qu 'elles on! fail la grandeur de
noire cher Fribourg.

Je fais appel à votre patriotisme.
Messieurs les «lépulés, à l'esprit de soli-
darité qui vous a toujours animés ; si,
d'un ci'ilé. l'on demande à là Ville dé Fri-
bourg 1 million 500 mille francs pour la
construction du 'pont de PéroUes cl d'un
chemin «le fer, vous lui accorderez, eu
compensation, lu subvention «le 508,000
francs qu 'elle demande pour là cons/
truction d'un pont sur la Sarine, la re-
liant au district dc la Singine.

Permettez-moi de rappeler à ce propos
les conclusions présentées par M. Gotto-
frey, rapporteur de la commission «lés
pétitions, en 190J : • La commission re-
commande fl l'attention des aulorilés
cantonales la eonstruclion d'un pont ri-
gi<le sur la Sarine, entre Fribourg ct te
plateau «lu Scluenberg, et elle espère que
le Conseil «l'Etal trouvera une solution
conforme aux traditions de sa polilique
ferroviaire-, ne Sacrifiant aucune partie/du
pays au préjudice tle l'autre  el donnant
satisfaction à tous les intérêts en cause. »
•Je contins donc eh demandant au Con-

seil «l'Elat dc faire bon accueil à noire
molion , qui vLse.il mellre loul le monde
d'accord, et de présenter, à cet effet,
pour «lonner suile à la pétition des 1100
[iropriétaircs , un message au sujet de
l'établissement d'un ponl rigide reliant
le cenlre «le la ville à la rive droite de la
Sarine.

. Nous aurons ainsi travaillé à la réali-
sation de belles œuvres, dont le pays
pourra être fier.

W-, Menoud: La question soulevée par
M. ___ti_ri____n______D mérite Vnttpolirm rin Crmid
t-onseil. il faut prévoir les conséquences
Sie-la.-construction du pont de Perolles.
ÎLes' c.vocux «les motionnaires coïncident
Avec les intérêls généraux. L'exécution
de ces vœux dépendra surtout «le nos res-
sources financières. La Mlle dc Fribourg
ne saurait supporter les charges dc l'exé-
cution- simultanée «les deux projets. Mais
il faut préparer «lès il présent les éléments
de la solution.

.1/. Cardinaux , «lirecteur «les Travaux
publies. Le Conseil d'Elal acceple la mo-
lion en principe. II «loit cependant y rele-
ver quel ques .allégations erronées. Ainsi
la roule de Perolles n'a pas coulé t mil-
lion, mais un , . peu plus, de 000,000 fr.
La transformation du ponl suspendu est-
elle à conseiller ? Le pont suspendu est
un clément de' la réputation «le l-'ribourg.
En le transformant , on ferait perdre »
notre ville une attraction ' qui importe a
sa prospérité. .

Le ponl suspendu a coûté 000,000 fr.
I-'inlérêl est «le 30.000 fr. Les frais d'en-
tretien non !  jamais "dépassé 15,000 fr .
Or, un . ponl rigide aurait cofilé, en 1832;
au moins 2 millions , soit un intérêt an-
nuel de 100,000 fr. On voit donc ' qu 'on
se trompe en croyant qu 'un pont-«rig ide
aurait été p lus économi que.

M. Menoud s'esl appesanti à bon «Iroit
sur la queslion financière.
' La eonstruclion d'un nouveau ponl-ne
coulerait pas plus que la transformation
«lu ponl suspendu. Mieux vaut; assuré-
ment pour le nièiiie prix, avoir deux
pouls cl, surlout, conserver le pont sus-
pendu.

Le Conseil d'Etal accepte la motion.
M. JC . Weck ne. s'oppose pas à ta prise

en considération «le la molion. Mais il
croil pouvoir, dire d'ores cl déjà «jue le
conseil communal «le Fribourg nc sc prè-
lera pas à la suppression du ponl sus-
pendu. La Ville tic Fribourg n'est d'ail-
leurs pas en mesure de fournir une con-
Iribulion n la rouslrucliou d'un pont dc
la Grenelle ,

II. Montenach . M. Zurkinden n'a pas
lorl de demander que le progrès d'une
parlic «le la ville ne se paie pas par la
lécadcnce et le marasme «l'une nuire

I çiartie. La queslion doit ' trouver unc so-,
. lu lion sur un terrain de conciliation. La'
c vieille ville a droil à des compensations.

M. le Directeur des Travaux publics
j  \ xaison de dire que le pont suspendu
ie Fribourg ne peut être sacrifié.

Il ne peut èlrc queslion de conslruire
' simultanément les deux ponts. Toul
«vient à point à qui sail attendre. Le
^-quartier du Bourg verra sonner l'heure
joù 'ses' légitimes revendications seront

exaucées. 11 faul loul - préparer pour
celle heure-là .

M. Comle pàtle' un n'oin dès quiirtiers
supérieurs «le la ville, qui ne souCfrirunt
pas que l'exécution du ponl de l'énillcs
subisse un luiuveim relard.

.U. TliérauUir redoute «inc les satisfac-
tions «lues au centre dc la ville ne soient
indéfiniment, ajoiirnées. Quand le ponl
de Perolles sera la.il , personne ne pen-
sera plus au quartier du Bourg. M. Thé-
raulaz demande que l'on soumette, au
tiranii Conseil les deux projets.

M. Daguet. Jusqu 'ici , ou a donné sa-
tistaiiiim.' ii toules les revendications du
centre de la ville. On a construit la route
des Alpes ; on a établi le tramway «le
Saint-Léonard el dc Grandfey. Celu a
élé l'ait sur engagement, «le la part «le
ceux dont on accomplissait les vœux, de
donner la main à la réalisation des ré-
clamations «les parties supérieures de la
ville. Il n'y a pas «li* comparaison entre-
la situation dé la vieille ville, qui esl do-
lie des communications nécessaires avec
l'autre rive «le la Sarine. et la ville su-
périeure, qui n 'en a point.

M. Zurkinden, La rouie «les Alpes serl
aidant à la ville supérieure qu 'au contre

• «le la ville.-l.es motionnaires ne veulent
5 pas faire obstacle à-lft réalisation itnmé-

«liale «lu ponl de Perolles.
.W. fe Directeur tles Travaux publics.

¦ Le projel de dérret relatif au pont de
Perolles est prêt Ou n 'en peut pas dif-

'iférer la .distribution au Grand Conseil
'jusqu'à ce qu 'on ail élaboré le projet
ide pont «lu Bourg. Lu question du.' .pont
Ide PéroUes est à l'élude depuis deux ou
• trois arts. I! faudra alilant'de temps pour
•préparer un projet de pont du Bourg.
I M. Corole rappelle que le projet ' de
mdhl «le Perolles esl nu bénéfice d'un
{voie du Grand Conseil.
I M. Théraulaz se défend de loule hos-
;tililé contre le projet de pon! de Perolles.
i il. l'ython, conseiller d'Elal. Personne
.ne conteste la légitimité des vœux «lu
Bourg. Mais on a lorl d'exiger que le
pont «lu Bourg soit construit cn même
[temps que le pont de Perolles. J'attire
l'attention «les défenseurs des intérêt* «lu
Bourg sur une compensation importante
qu'ils pourraient obtenir en înénic temps
que l'on construirait le ponl de Perol-
les : c'est l'élablissenieiil d'un tramway
Fribourg-Tavel. Ce tramway, une fois
établi , appellera le pont du Bourg.

.V. Théraula: salue avec unc vive sa-
tisfaction l'idée suggérée par M. le con-
seiller d'Elal Python.

Lac motion est renvoyée au Conseil
d'Elal

L i-oi sur ja .ïJftTtque dç: l'Ejat ;
ffetej '

Art. 28-30. 'Adop iés.
Art. 31.
Si. le Directeur des Finances. Il a élé

décidé , cn première lecture , «pie la com-
mission dc banque aurail pouvoir de
négocier unc affaire urgente qui excéde-
rait sa compétence, moyennant que la
commission fût au complet et «jue la dé-
cision fût prise ii l'unanimité. La com-
mission aurail à requérir la ratification
du conseil d'administration, dans-la plus
prochaine réunion «le celui-ci. M. E
Weck a fait ajouter que la commission
serait responsable dc la décision qu 'elle
durait prise, tant qu 'elle n'en aurait pas
oblenu la ratification. Le Conseil «l'Elat
esl revenu sur ce point el il propose nu
Grand Conseil «le renoncer à la clause
de la responsabilité «le la commission.
D nc serait pas juste, en effet , que les
aieiiibrés de la commission' fussent per-
sonnellement responsables d' une affaire
qu 'ils auraient négociée pour le compte
de la Banque. Vne affaire peut offrir ,
an moment où clle est présentée, toules
les garanties désirables' et péricliter «lans
ta suile pour une cause qu 'il élail impos-
sible de prévoir. Supposons , par exem-
ple, le cas d'un prêt consenti contre nan-
tissement «le lilres «pii semblent -sûrs ;
mais voilà que l'affaire sur laquelle re-
pose la Valeur de ces titres vient fl subir
de grosses perles par le fait d'une mau-
vaise gestion. Serait-il juste que le «loin-
mage éprouvé par la Banque, pnr suite
«fc circonstances qu 'on ne pouvait pré-
voir , fût à la charge de la commission
«fui avait accordé- le prêt 1 Evidemment
non.
• L'article 31 est adoplé avec los amen

tlcmcnls «lu Conseil d'Elal.
• Arl. 32.. Adoplé.
! Arl. SS.

M. Michel propose «le revenir au pre-
mier projet et «l'attribuer la nomination
(Ui directeur dc la Banque de l'Elat au
Grand Conseil.
' M. Hans Gltlknecht appuie celle pro-
position. 1-a ^organisation de là Banque
a élé cnlreprise ' surtout en vue de sous-
traire l'établissement à l'influence «lu
pouvoir politi que. C'est «lans cet espril
qu'on a exclu le Conseil «l'Etal du con-
sçtcil d'administration cl de la commis-
sion «le banque. Il serait- done illogique
ilr lui r 'emellre la nomination du «tirer..
leur , qui appartient actuellement uu
Grand Conseil. Si le directeur est nommé
pbr le Conseil d'Etat , il est à craindre -
qju 'il se senle moins indépendant.

>. M .  Delatena .e joint à la proposition
<$¦ M. Michel.
; Le Conseil d'Elat ne doit pas prendre

ojnbrage de la prérogative réclamée par
lé Grand Conseil ; en fait , ce sera lui qui
fera ' la- nomination ,* ayant le- privilège de
pirésenlci- les candidats. '*

M. Comte est «le l'avis des preopinaiils.
La discussion, est close.
M . le Directeur des Finances. De ce

que nous avons voulu 'rendre la Banque
indépendante tlu Conseil d'Etal , il ne
suit pus nécessairement <|tie iiflu» «levions
remettre la nomination du directeur au
Grand Conseil. Dans la plupart W can-
tons .qu i -ont  une banque d'Etal , lo di-
recteur os! nommé pn r - le conseil d'nil-
uiinislratiom avec h» coopération du
Conseil ¦ d'Etat ; les canions. où. il est
nommé par le Grand , Conseil sont Teic-
ceptinn. Au fond, c'est au conseil d'ad-
miiuslrntion qu 'il , convjendrail de-déférer
la nomination du directeur. Le "Conseil
d'administration , «jui -est responsable de
la marche do la Banque, a plus d'irtléfèl
que quiconque, ;\ placer un bon .directeur
à la tèle de l'établissement. Si. le ,direc-
teur, est à la hauteur de sa tâehe, les
soucis cl la responsabilité du.ronseil d'ad-
ministration seront allégés d'autant.- Si
le directeur esl inférieur à sa fonction ,
malgré tout le zèle, la conscience et l'ha-
bileté que déploiera lo conseil d 'adminis-
tration, celui-ci courra le risque d'avoir
à porter les conséquences des fautes du
directeur , fautes que la plus active vi gi-
lance ne peul pas toujours prévenir el
au sujet «lesquelles il est parfois impos-
sible de faire le «lépurl des responsabi-

Si «lonc nous-ne donnons pa,«t au con-
seil d'iidiniiiislration-lc droit qui semble
lui revenir de nommer le directeur, toul
au moins faut-il qu'il ait son iiiol à dire
(Uns.- celte nomination, ; c'est, ppur .cela
que nous avons' arrêlé que le «lirecteur
serait désigné par'!e conseil 'd'adminis-
tration, avec ta ratification du Conseil
«VEtat. . ;.'

¦ -- ' .. . '•;
Il faut reconnaître franchement que le

Grand Conseil c n 'exerçait dans la nomi-
nation «lu dire cteur-qu 'un droit platoni-
que. Des «letix candidats qui lui élaienl
présentés, il savait 1res bien qu 'un seul
était minislcnhle.

Je prie donc le Grand Conseil de s'en
tenir à la décision prise en premier
débat.

Si le Grand-Conseil s'attribuait la no-
mination «lu directeur, il pourrait arriver
que nous fussions un jour ou l'autre
dans l'embarras : un directeur qui au-
rait été un peu rigoureux en matière de
prêts pourrait craindre que «certains mé-
contentements ne se traduisent par des
coups de crayon à l'occasion de sa réélec-
tion cl nous tirer sa révérence quand il
aurail trouvé une situalion plus sûre.

11 esl procédé à la votation.
La proposition «le M. Michel est écar-

léo par une majorité évidente contre
-26-voix. -¦— -~ '. '.._ ' — ¦ Le texte du projet est adopté. ÀiJBfL ¦

Art. 31 à 40. Adoptés.
Art. -il.
M. Daguet propose de compléter le

litre de cette partie de la loi cn ajoutant
les mots : « et du contrôle » .

La proposition de M. Daguet recueille
B voix.

Lc texle du projet esl adopté.
Arl.  i?.
M. le Directeur des Finances. Le Con-

soil d'ic-lal vous propose un cinquième
alinéa. Les censeurs seront tenus de faire
rapport au Conseil d'Elat au moins deux
fois par an.

Adoplé.
• Art. A3 cl 4-i. Adoptés.

Art. 4... Adopté.
,lr_. .lfi.
il. Delatena propose la rédaction sui-

vante ; « La Banqne: instituera enja\cur
de.son personnel ef  des autres ' employés
dc l'administration cantonale uiie caisse
dc ' retraite alimentée par. les cotisations
des intéressés ct les subsides de la Ban-
que. En règlement spécial en 'fixera l'or-
ganisation. »

La Banque est une institution d'Etat.
Il sérail injuste que son personnel fûl
mis sur un pied privilégié par rapport
au personnel • de l'udmiuistration g éné-
rale.
; Jf. Antoine Morard ne croit pas possi-

ble S'instituer la caisse générale de rc-
Iraite des employés de l'administration
par un article dc lu loi sur la Banque
de l'Etat.
. M. Delatena ne voit pus pourquoi cela

ne pourrait pas se faire.
il. Zimmermann propose de s'en tenir

au projet el de ne parler ici que de la
caisse de relraile du personnel de la
Banque. Rien n'empêchera de décider
que la caisse de pension «lu personnel
administratif bénéficiera des subsides
de la Banque.

il. Uans Gutknecht propose que l'éla-
boration du règlement dc la caisse dc re-
lraile soit réservée au Grand Conseil,

ï il/, lleichlen demande si les agents se-
ront compris dans le personnel affilié è
la caisse de r«-.lr_iile.

, it. le Directeur des Finances. Je suis
alisolument de l'avis.,de.M. Delatena que
le personnel de l'administration générale
doit être mis sur le même pied que celui
de la Banque de l'Etat. Mais on ne peul
pas poser un 'principe d'hpplicaliorf gé-
nérale dans une loi spéciale. Le Conseil
d'Etat s'est déjà occupé de la caisse de
relraile des employés ' de l'administra-
lion, â l'occasion' du projet de" révision

¦de la loi sur les traitements. On sail qu 'il
cxisle déjà un fonds d'une cinquantaine
de mille francs pour ta dotation de la
future caisse.' Celle-ci '«lêvrâ'êlïè instituée

-par la loi sur les traitements. On 'pourra

décider de mellre ln Banqne de t'Elal :1
contribution,

Dans la pensée du Couseil d'Elal, la
caisse de retraite devra servir à garantie
contre le heso'ut la vieillesse des eiu-
ployés à traitement modeste. Les ngcnls
ne semblent pas, à première vue , rentrer
dans In catégorie «les .einployés pour les-
quels la cuisse Sera instituée.

La proposition «îe M. Hans Gulkncchl
est «'-cariée par une majorité évidente
contre 9 Vois.

Lu . proposition tio M.'. Delalenn esl
écnrli'e pur «inc. majorité évidente contre
15 voix. '

Le'texte du prtjjet 'est adopté.,
.1>/.';J7'-à 49''A(Topié£ ' '.: ""' .
Arl. 50.
M.  le Directeur des Finances. Le Con-

seil _ d 'Etat vous propose une nouvelle
rédaction pour le second alinéa. II tient
à ce que la loi entre en vigueur avant
le ,')I décembre, de façon que ' le bilan de
1013 puisse cire établi conformémenl à
la nouvelle loi . On suit que, notamment ,
la Banque doit remettre à l'Elnl le fonds
d'amortissement «le la «lellc publi que qui
s'élève 'à  2 millions; «'lié perdra 'de ce
chef un intérêt de 80,000 francs , «jui au-
rait dû , d'ailleurs , dans le passé, s'ajou-
ter au capital «lu fonds, au lieu «TaUei
enfler les bénéfices dc la Banque.

ii. Barisch ne voit pas la nécessité de
dresser le prochain bilan • d'après unc
loi qui n'est volée qu'à la fin de l'année.

M. Barisch demande quel sera l'emploi
du fonds d'amortissement dc la dette.

M. , le._JHreçteu-t j .des. liinoticf-U. ,TQU tes
les banques cantonales dressent leurs
liilans d'après 'le • code fédéral -des-obli-
gations. On sail que ce code sonslrait la
roiiiptabililé des sociétés qu 'il régit à la
curiosilé des actionnaires, .Mais il leur
lionne, eii revanche, dès-garanties quant
à la nécessité du bilan. Nous tenons es-
sentiellement à conformer le nôtre à ses
prescrip tions, de façon que le public
sache qu 'il esl l'image fidèle, de la situa-
tion dc la Banque.

Quant au fonds d'amortissement, il
sera employé lout d'abord fl rembourser
à la Banque les nyanceS qu 'elle a faites
à la Caisse de l'Etat pour Combler les
déficits budgétaires. * » . .... . - ,

L'article est adoplé.
Considérants. Adopté. "• ' ¦ ' .:.'. • '
Tilre.
il. le Directeur des Finances rappelle

les vœux «iui ont élé exprimés, en pre-
mier débat , au sujet du changement du
tilre dc la Banque. Il serait bien mieux
qu'elle s'appelât Banque cantonale fri-
l-ourgeoisc. Lo coexistence de la Bantpic
de l'Elat et de. la Banque cantonale est
une source , de confusions -Ificbeuses,
d'autant plus fré«pien'es 1ue la Banque
cantonale, dans ses prospectus, a soin de
mentionner qu'elle a été instituée avec
Io concours de l'Elat et.qu'cllé est placée
sous sa surveillance. I *H <- ¦•

Le titre est adopté.
La loi sera soumise à un troisième clé

bat. i ¦ ',• - _ . ,  ¦':
Séance du 19 novembre

M. Francey rapporte sur la pétition
du sieur Brunisliôlz.; cx.-èmpfové' de la
Banque de l'Elat, <p.û'dénonce, la. mau-
vaise adniînistratïonc de cet .'établisse-
ment. M. Brunisholz, quf-n élé employé
treize nns de la Banque, dit que, ayanl
été renvoyé par. un abus «le pouvoir du
directeur , il -sent le Besoin «lè soulagei
sa conscience cn révélant les faits donl
il a élé témoin. Spr la proposition die
Rapporteur, 'le Grand Conseil écarte la
pétition et "passé à l'ordre dit* jour .

II est passé 'de 'même à l'ordre duc jour
sur unc p«:lilion' du sieur Dclllori, qui se
plaint des' jSoursuitcs auxquelles il est en
bulle dc la part dc la Banque de l'Etat

M. Delalenn rapporte sur iinc pétition
du sieur Eggis,' qui tleiriandc au Grand
Conseil d'inlcryenir potiç faire amiiilei
ta transaction «lu 9 novembre 1912 el
d'ordonner ' que l'af faire soil déférée au

¦ Le najiportéur invite , le Grimd Con-
seil ù ' passer à.l'ordre du jour, les tribu-
naux étant saisis. L'iniervention du
Grand Conseil violerait le principe dc la
séparation des pouvoirs.

M.'Musy, directeur des Financés, in-
vile le Grand Conseil à passer ù l'ordre
du jour ;  le Grand Conseil ni le Conseil
d'Elal n'ont à inlcrvenir cliins ('adminis-
tration de la Banque de l'Etat.

La pétition est écartée.
il. Antoine Morard développe son in-

terpellation sur les affaires de. ta Banque
de l'Elat.

M. Morard constate , que depuis ! deux
mis le pays est aghé par des rumeurs et

I une campagne dc presse qui énervent les
yxvpiilations. u, espère tpie les explications
qui seront données satisferont l'opinion
publique ct ramèneront le calme et la
tranquillité.

M. Pgthon prend la parole. II dit que,
.dans la guerre faile à sa personne, on
vise le porlc-drapeau d'une idée. On veut
ébranler Ta confiance du peuple dans
les mag istrats qui lui bnl proposé un
:idéaî : l'union de Ta religion çt du
progrès.

; M _ Python s'explique ensuite sur les
affaires qui lui sont reprochées. Il mon-
tre qu'elles se rapportent toutes au pro-
blème qui lui était posé : créer l'univer-
sité sans 'que la charge en pesât sur le
budget. 11 a fallu pour 'cefh' recourir à
des combinaisons donl .les .unes ont
réussi et ont produit la ressource an-
'nuélié' de 300,000 fr. sur laquelle vif

l'Université ; d'autres ont échoué.V dans
mienne, on n'a visé k un profit person-
nel ; il y u eu des procédés irréguliers ,
mais la probité des p«rsonn«*s en cause
est intacte.
t M . Cardinaux , directenr des Travaui
publics, donne «les explications sur un?
affaire fl laquelle on' l'a mêlé ' : celle du
consortium ' fribourgeois- ' d'entreprises
éleclri qtios, formé enlre la Société ger-
mano-suisse e| la maison Aliotb, pour la
eonstruclion. «les premiers réseaux fri-
bourgeois. Ctclle* sociélé, dont i l ' n'a pas
fail partie, u fonctionné fl l'égard des
Eanx - et Forêts de In manière lu' plus
régulière. On a parlé d'un wagon de «il-'
vre détourné. M." Cardinaux 'montre <|ùe
c'esl là une accusation ruloinnicuse et
ridicule.

il. Antoine Morard , ayant entendu des
explications * complémentaires de M.
Python, sur un point oublié, se déclare
provisoirement satisfait et sc réserve de
prendre des conclusions après ' clôture
du 'débat sur la million' Gross.

il.' Gros., développe sa motion deman-
dant ' la démission «le MM. Pytlmn el
Cardinaux. Les irrégularités commises
appcUvnl une sanction.

Prennent lu paYole dans le même sens
MM. Liechti , l-'riolet, Hans Gulktwchl ,
Itœmy.

ç MM. les conseillers d'Elat Python' el
Cardinaux réfutent diverses assertions
de ces7 oraleurs .:

il. Musy,  direcleur des Finances,1 
pro-

nonce un discours dans lequel il reven-
dique pour le parti conservateur le mé-
rite «Hivoir entrepris les réformés qiii
s'jinppsaienl. II.les.continuera. L^.Grand
Conseil doit désapprouver " les erreurs
commises, mais sans oublier l'intention
qui en a guidé les ailleurs . Les erreurs
qu 'un homme peut avoir commises n'a-
bolissent pas ses mérites envers le pays.

Af. Musy fait appel au patriotisme «les
députés et de nos confédérés ; le «fanion
«le Fribourg n droit, de ta part de ceux-
ci, à être traité avec juslice et b ienve i l -
lance.

W. Antoine Morard constate que le
Grand Conseil esl complètement éclairé
et peut prendre une décision qui ait pour
effet de clore le passé. Il en retiendra te
leçons pour l'avenir : c'est que dans "les
œuvres, c enireprises pour l'intérêt du
pays il ne faut jamais sortir dn chemin
de la légalité.

M. Morard propose d'écarter la mo-
tion Gross ' cl de ' voler l'ordre du jour
suivant : . , •

LE GRAND' CONSEIL'
déclare désapprouver et regretter les

irrégularités .et ..îes abus de compétence
constatés dan» 1» ge_Utin .de certaines
affaires ;

aux fins de conjurer lq retour de pa-
reils abus, il exige fl l'avenir unc pru-
dente et sage administration ;

considérant, toutefois, les progrès réa-
lisés au profit du pays depuis vingt-cinq
ans et le désintéressement dp ceux qui
en. furent les promoteurs '; ''
¦ confie au gouvernement ' le soin de

poursuivre jusqu 'il compléta réa l i s a t i on
les réformes organiques et financières
entreprises dans diverses administrations
cantonales,

affirme la volonté du pays de cler<
toule discussion sur le passé

ct passe ù l'ordre du jour. .
La discussion est close.
M. Liechti demande que le vole sur

ta motion nit lieu ù l'appel nominal.
105 dé putés sont présents. .- . .
MM. Pylhon et Cardinaux déclare»!

s'abstenir. '
Lc président nc vole pas.
La motion est écartée par 91 vois

conlre 11.' -
L'ordrc du . jour proposé par M

: Morard est ensuite volt- par toule l'»s-
'¦ semblée, sauf ta députation du Lac, t|ui
reste assise. .. . .. -._ . . -. ... . ... .. -..

André ALLAZ, secrétaire delà Rédactiun

La Réussite de la Femme
i dans la Vie

àèpcaà avant ' tout du. parlait état ù* sa
santé.'Aucune femme rie peut donner tout*
sa mesure sl elle est continuellement éri proit
aiix maux-dé tête/manque''d'appétit, abat-
tement; etc; , conséquences d'une prédispo-
sition à la constipation dont elle, n'a pas
ténu compte.. Or, tous ces. maux sont si
faciles & prévenir,l En général,il-suOlt d'un»
oit deux, doses de < C cil ici g > (Sirop de i 'i g uos
db Californie) pour provoquor un nettoyage
dbux mais complet des organes, pour inciter
leurs fonctions naturelles, .et rétablir des
habitudes'hygiéniques et régulières. La plu-
part des femmes ont toujours du < Ca li li ? •
a la maison,- parce que c'est un- remède
absolument naturel, composé d'extraits ds

• fruits et de plantes, qui régularise le; selles
sans  inconvénient et sans effort pour, les
.otgaaes.-

En vente dans loules  les pharmacies , es
l-oii t e i l l e s  à 2 f r. Bouteille extra'grande S fr .

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à M'ai-
Hier GYGAX , fabricant , à Bletenbach, 10.

U

AptrltUn yia st Ktt l tq *la»
f'UNilnulrMjw k t t s i iK  tU Fran ' *
liM Mb 4* O. Vlearta», ïrt«•«.««•
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JL'avîateiir du Pacifi que
Par ils Capl/alns Kitffl/B

, Mais depuis huit jours il n'était plus
entraîné nu sommeil et, longtemps avan t
lo moment fixé, à minuit, il était sur

p ied , ha jillé, prêt ù partir.- ; .
11 s'assura qu'il n'avait rien oublié,

c'ouléou , bousstlé, troilsse d'outils ' por-
tative , car, cn aéroplane, on n'a pas le
loisir de se déplacer et H faut avoir tout
sous, la main ; puis il avisa , pendu au
mur, le revolver du lieutenant dont il
occupait la casemate.

C'était un Smith et Wssson- de pré-
cision. Il décrocha l'arme. Elle était
chargée.

Il réfléchit que ce revolver ponrrait
lui être utile, qoe l 'officier d qui il appar-
tenait cn trouverait facilement un  aulro
et il Io mit dans sa poche.

U avait encore deux heures û at-
tendre avant lo moment du rendez-
vou».

Que fr i re  en attendant ?
Il songea ù descendre à la grotte, mais

là,- tout était prêt. Il était inutile d'aller
réveiller Kerdok qui avait tout mis au
point là'veille et devait rcj oier.

Sans qu'il s'en rendit, compte , h jeune
honime se .trouva à la port'.' de l̂ .case;

«BB__________^t-_-a___M

ï ¦
Madame veuve Mônnerat, Mei-

sieurs Léonct Fernand Mônnerat ,
Mademoiselle Anna Mônnerat , à
ï'riboùrg i Madame et Monsienr
Pierre Hiedo-Broye et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsiear Georges Uing-
Monnerat ; Monsieur et Madame
Auguste MonnèTatetienrs enfants;
Ma.da.me «t MonsUm Alexandre
Rosset-Mohnerat et leur» enfants j
Monsienr et Madame Auguste
Broyé-Bonlallaz et lears entants,
à Nuvilly, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances do la grand j
perte qu'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

MADKMOCcef .LLÏ

Louise MONNERAT
leur chère fille,. *o. ar , nièce et
cousine , pieusement décédée dans
sa 23°" année, après une longue
et p énible . maladie, munie des
iccour» d« la religion.

Oépart éa convoi mortuaire
VOM l'église du Collège Saint-
Michel, jeudi 50' novembre, è
9 heures du matin. _

Domicile mortuaire : rue Gri-
moux, *•

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Les familles Weber et Lang &

Friboarg et & Marly ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs

Sarents, amis et connaissances
e la perte douloareuse qu'elles

viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Anna Mer
leur chère scear , belle-sœur , tante,
cousine et grand'taot», p ieasement
décédée fc l'Age de ii ans.

L'enter rement aura lieu jeudi,
20 novembre. , .

Départ de la maison mortuaire,
rae Marcello i l , i 10 heures.

Cet avis tient liea de lettre de
Iaire part.

B.J. P.

Madamo Adèle Monney et ses
enfants, k Corpataux, ont la dou-
leur âe Utre part S lents parents,
amis et connaissances, de la
mort de ...

Lanre MONHEY
décédée le 17 novembre, dans sa
l' .a " année , manie des sacrements.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
20 novembre, k 9 h , k Corpataux,

R. I. P.
Le lieutenant-colonel et Ma-

dame Apolhéloz-8chinidtà Colom-
bier ; Madame et Monsieur Sedg-
wiok-Apothéloz à Wallington
(Angleterre) *, le capitaine. Mi-
dame Apothéloz-Jeanneret et leur
enfant, à Berne ; les familles
Vuille, Apothéloïc, Petitpierre',
Perret , Bitl , Sedgwick. et Jeanne-
ret oat la dooteat de faire part de
'a perle qa'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame APOTHÉLOZ
née VuUli-

leur mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur et parente, morte
dans sa'72°" .année, après uce
ptnible maladie.

Colombier, 17 novem bre.
L'enterrement aura lieu sans

suite.
Une urne funéraire sera «Imposée

devant lé domicile de la détunte :
Colombier , Hue Haute 17, mer-
crédi , 19 novembre, de 10 h. du
mât in k 2 b. du soir.

Le présent avis. tienf. lieu de
lettre Je Iaire part.

ma lc du Commandant. Ello était entr-
ouverte ; il entra sans bruit, croyant
trouver la vieille Olivia ttu chevet du
blessé.

C/éleit; Katp !
Ello alla ou-devant dc lui ct , les yeux

dans les siens: , . ,
' — ' Je dovrais vous gronder pour
m'tivoir désobéi , fît-élle.' Màià je né veux
pas mentir, j 'étais sûre que vous arrive-
ries bien avant l'heure et j'avais laissé
la porte ouverte ù votre intention.

, — Merci , fit-il ù voix basse. La pensée
mie j'allais partir, vous quitter, m'a
réveillé eh éi'rëaut. Mais vous-même?...

— Père ne va pas bien, j'ai préféré
le veiller... Jc suis inquiète de plus cn
plus ; mon Dieu, s'il allait me quitter 1. ,.
J' ai prié lc Docteu r de venir...

Le jeune homme allait répondre, son
cœur débordait ; majs u n appel les fit
tressaillir.

— Kate, ma chérie, v iens 1
Tous ueux se dirigèrent vers le lit.

Les yeux brillants do fièvre, Je Major
demanda :

— IS'cst-ce pas l'heure dc renouveler
mon pansement, Kate?... Jo souffre
tantl...

— Oui , père.
Et allant chercher une fiole ct des

bandes, elle dit ù veix basse :
— Quand son pansement est refait , il

a deux heures do souffrance. Le Doc-
teur a dû mottre dans ce Uniment un
calmant qui lui donno un peu de rép it.
Pauvre pécel... , '_

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet
LAUSANNE (Ano. .maisons Heer-Cramer et JF\ Wanner) MONTREUX

6, Avenue du Théâtre 0Og~ VISITEZ NOS MAGASINS ~WB& j 11» Avenue des Alpes

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES, TAPISy HlDÊitlTX en tous genres

_

Madame veuve TaSquier,- A
Estavajor ¦ Madame et Monsieur
le docteur Dauer et leur fils
Ignace, k Vieone (Autriche) ; Ma-
dame et Monsieur Cal'j  - P«s<*nier,
k Friboarg -Monsieur et Madame
liouis ¦ Pesàuict-Rohrbasser cl
leurs cnlanis Maria.et Pierre, i
FriboUrg ; Mesdemoiselles Puattj
est Alice ' Pasquier à Estecsajet -,
lés familles . Uàudois, Pflsquier ,
Murith k Eslavayer, Bulle et Fri-
.bourg,t_oVla prolond*don'eui de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M A P K M l . C S K L I .K ,

Lanre PASQUIER
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, décidée
k l'âge dc 29 ans. apiès une lon-
gue et pénible maladie, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu à Estavayer-le-Lac, vendredi
21 novembre, c\ f X !.. Ya malia.

B. I. P.
i-__w_________ -_um-___a___________m

t
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'âme de • ¦ ¦ j

Mata Marie Christinaz
. née Kaise r

aura lieu jeudi 20 novembre, k
8 X h., k réglise du Collège:

R i L P i
________Ki_u___W -B_________-ta___m_B

JEIM HOMME
demandtaoccnpafionoû il aurai
l'occasion d'apprendre le français

Ollres sous chiflres Mc 5Î88 Z
k Haasenstein & Vogler , Zurich

Pianos
an tous genres et tous prix,
p ianos neufs , depuis 650 tr.

Choix immense
fente, location, échange

ACC0RDACE8 REPARATIONS

F.Pappé-Eanemoser
<>- - — BERNE;-'- ¦ -;',
M, Grasd'Rm. TéléjhoM 1533

Maiton de «w»/îa»e».

Yeate pidipe
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , le rvadtedl
SI no vi* mor t - , * 9 K Ir. du
malin, ae domicile d'Honoré Bru-
nUliÔlr , k Praroman : 4 génisses,
3 chars, 1 hache-paille. 5675 '

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DE NOS NOOYEATJTÊS

TISSÛSDJÉ SOlf ,VÏLOURS & LAINÀGES Spœr^SL S A
f iii !PP r̂ automne et. Hirér ï ., ,, Grands JHâgasios de Nouveautés

—— Il IIIII I WI ___¦¦! lll ¦¦lll ¦MI MII

V H. GAKGUILLET
Dentiste amirlbain

Consultations a PAYERNE,
tous les l u n d i s  et jeudis

dè 8 h. à 12 li. ot dc S à fi h,
Halaon D K L  A I n_ _\__ ,

p hotographe, .
(vis-à-vis de la Gare).

Garçon de peine
Jenne homme trouverait place

à la Conliserie Perriard, rue
de Lausanne, F-rlpourg.- 5C01

W/G/f/JW£S
.guéries par la

Cêptiàline
^•elîleur ett plus «Jnd»

«¦•mnéVEAUBlQUE»
Plus de

WŒfl)ETÉTE.IN5(_ M_flB.fli_
floqibrcusea attestations .

R6. PETITAT, pt _, YVCRC0H
.Saaâiel» i le  Poudreo tSOft
t ¦ \r__. tar 2tDÏ '«a, •>

Dans bonne fain. C3<h , habitant
campagne-bord du lac , on offre
chambre et, pension conf.
k 1 ouï jeunes Dues qai aideraient
au ménage. Vie de 'araille. Occ.
d'apçr .- le  franc. et lcs trav. do-
niéstnues. Prix^ démandé 40 Jr.

J.ft*y. _Hérn__ le/_ logis « Ber-
nadette •, Ver noi .-t , G r . L C \ v .

Elle sp mit oa devoir dc procéder à
l'opération.

— Puis-je vous aider, Mids ?
— J' ai l'habitude, maintenant... Te-

nez seulement ce flacon, vous verserez sur
l'ouate.

lys dents serrées pour nc pas crier, le
Major Heuzey ne quittait pas des' yeux
le jeune Français.

Quand lo pansement fu t  terminé, Jl
sembla respirer plus aisément et remercia
sa fille d'un regard ; ses traits se déten-
dirent et il articula lentement, en fixant
ac nouveau l'ingénieur :

. — Vous allez partir?
Maurice Rimbaut incl ina la lête."
— Oui, Commandant, tout à l'heure.
— Vous arriverez, n'est-ce pas?... H

faut arriver...
— J 'arriverai , Commandant.
Le Major Ileuzey respira longuement

et reprit en s'interrompant fréquem-
ment :

— Il nc faut  pas... il ne faut  pas que
Je drapeau là-haut tombe entre loura
mains... voyez-vous... Les Japonais sont
des sauvages frottés seulement dc civi-
lisation... Au fond , ils sont aussi cruels
que les Chinois... S'ils prennent Midway,
ils seront implacables... parce que l'Eu-
rope ne saura pas... Et Kate, alers?...
Kate!...

H n'acheva pas. Sa main amaigrie se
tendait suppliante vers le jeune homme,
qui la saisit ct la pressa longuement.

11 y eut un silence, pendant lequel ,
A taavers la poitrine trouée du vieux

v ous ne çongez pas
aux inconvénients qu'une mauyj_Be digestion entraîne pout votrfc
santé ! Quiconque tient à éviter lep stimulants artificiels de l'appareil
digestif, toujours plua Ou moius nbeifs, doit additionner ses aliments
d'Extrait de viande Liebig. Ce produit  donne à tout potage et à tout
mets un goût savoureux tout en augmentant leur digeatibilité.

Raisins dt tabla tessinois la
• . très doux :

une caisse da 5 kg , Fr. 2.3o
trois caisses dô 5 kg., Yi. 6.30
15 kg. Noix," Fr. 9.—
IS ¦ « ; i iû tu lK ue _ ve r t e s  Tr. 3 .75
franco par poste. —100 kg. Cli ft-
to.l gn.en ve_r._ei.cFr. ta.— port
dû. H 7345 O 5J47
Flls de Stefano Notarl, Lcgaao.

Mises de bétail
Pour cause dc location , le sous-

signe exposera en mises publiques,
le m e r c r e d i  26 novesnb ei
à t heure : 4 jeunes vacbes dont
2. portantes , 1 génisie portante
et 3 veaux de 7 6 8 moi».

Favorables conditions de paye-
ment. H 5745 F 5671-1951

L'exposant ; Honoré Bar-
ctioii , Il V i l  1er n c l - l e  (_ I U! o DI ,

Occasion
; A vendre un harmonium peu
usagé, Mannborg, 2 jeux, 8 regis-
tres, 2 genoudlêrès. l'rix excep-
tionnel. I I 5 7 1 t F  5616

S'adresser k si. Deaaaritu,
à SuTilly (Broje .

TORF-TOURBE
Kr Fuder (par ebar), ti - tr.,

inoè Fribourg, geeen bar-(au
oomptant). 4091-1393¦ -W. PTi'. i rnB.  Oa.it

soldat, le bru it rauque comme un souffle
d'agonie passa dc nouveau.

Maurice Himbaut
^
allait sV-Ioigner du

lit, mais le Major Heuièy, qii avait îermé
les yetlx .comme â bout de forces, les
rouvrit (je nouveau et, montrant au mur
un calendrier à effeuiller :

— Nous sommes aujourd'h ui le 12 juin,
dit-il. Quel jour reviendrez-vous?...

— Je reviendrai avec l'escadre, Com-
mandant.- Tenter le voyage de retour
en aéroplane serait' folie, car n'ayant
que des moyens rudirnentaires pou r con-
trôler ma route, je risquerais de ne p lus
trouver Midway dans cette immensité
dii Pacifique.

— Assurément, il faut revenir avec
l'escadre... Mais quel j ou r?

A tout aulre qu'a cet agonisant,- le
jeune huiarno eût répondu qu'il ivc pou-
vail préciser k quatre, ou cinq jours près ;
mais il. rencontra le regard de Kate qui,
elle aussi, interrogeait. Il comprit qu 'il
fallait leur fixer une dato, donner corps
à leur dernière espérance et , ayant ré-
fléchi quelques instants, il déclara :

— Je serai de retour, à Midway lo
21 juin.

— Le 21 juin , répéta lç vieux soldat ,
dans neuf jours!, Je vais compter lès
heures... Merci, monjetme ami... Que
Dieu vous conduise... et vous ramène !...

Epuisé par cet effort , le Commandant
ne bougea plus, les yeux clos, la respira-
tion sifflante.

Lc. docteur Sanderson, mandé par la
jeune fille , entrait au mC-mo moment.-

Local : Hué au milieu du
Boulevard d e P é r o U g j , e t p e u -
vant re iv i r  comme magatin
ou bureau, ott à lontr poàr
fln dâcembro. Loyer annuel
450 francs .  5569

Adresse sous H 5639 F, fl
Haasenttein & Vogler , Fri-
bOUTK,.

THé St-Denis
Purga t i f , dé p u r a t i f

a n t i g l a i r e u x

(|j)f Ce thé, d'un
Êoût bis agréa-
is * l'avan-

V^gàPA ; tage l; 
pouvoir

vV «3__H ^
!re rns  taoa

UYMI _ se déranger de
BlW *• occunafions
BlicW etsanschaiifrcr
KvLlR en rien sa nour-

ABA^M 
riture, aussi se

/la\l% recommandp-î.
OÇBHD il *o personnes

aiblè s et délicates. — Il est d'une
efficacité Incontestable pour com-
battre les hémorroïde*, li nil~
graine, le* maux de lête, ' le*
t to '.i r t i i . s -nu- i - . i ., lot miuialset
di g e s t i o n .,  les maladies.  Oe I *
peau, la constip ation, eto.

En vente, t Ir. 20 la boite. .
Dépôt c Pharmacie Jambe,

Ohfttel-St Dénié i O. Lapp,
pharmacies Bonrsbneebl ei
UotUran, Vriboargs Gavin .
Bec?Uo. I ICobBi.j, KomoBl,

Fromages ! Fromag&s !
Bons fromagea maigre*,

tendres et EC '.C' J , en meule de
15 k 20 kg. k S0 et 90 cent, le kg.
Envoi contre remboursement.
Cbt. Kli>her,Ot»erdl.«_Mbalb.

Jl prit le pouls du vieillard , mais ne l'outomatifmc sbsolu des carburateurs,
lai ssa rien percer de ce qu 'il pensait, la régularité dit jeu des soupapes, la
H dit seulement à voix basse au jeune perfection des bougies., que l'Imite ne
ingénieur, qui prenait congé de lui : peut plus encrasser, tout contribue â

— C'est un hommo d'autrefois... Il -a faire d'une machine comme la mienne
Pâmé chevillée pu corps, sans quoi... l'égale des meilleiTCS machines -à va-

— Espérez-vous iin peu? demanda peur. Hien mieux, elle peut marcher —
Maurice , pendant que la jeune fille moins bien , évidemment, mais marcher
arrangeait les oreillers. quand même — avec des essences quel-

— Non, fit, très bas, le docteur San- conq ues, avec de l'alcool , avec des huiles
derson.;Le poumon n une déchirure in- lourdes, par un simple- changement du
guérissable... flotteur du carburateur. Or, si je nt

— Alors, je ne le reverrai plus ? inter- trouve pas d'essence dans les grandes
rogea lc jeune homme en se dirigeant vers lie s, j 'y trou verai certainement de l'al-
la porte. cool. Dans ces conditions, pourquoi n'ar-

— C'est certain... D'ailleurs, espé- riverais-je pas?
rez-vous donc nous revenir ?  — S'il ne faut que la foi pour réussir,

— Jc l'espère fermement, docteur. vous méritez, d'accomplir ce miracle :
— Vous croyez sérieusement pouvoir sauver Midway!... Tous nos vceux vont

parcourir d'aussi vastes espaces sur cet vous accompagner. Vous descendez â la
appareil de fortune que je viens d'aller grotte ?
voir ? Ce fut la jeune fille qui répondit. Elle

— Mon appareil n'a pas lc fini d'un avait jeté sur ses cheveux un long voile
aéroplane construit dans une usine ; la blanc qui lui couvrait les épaules et ve-
earcasse des ailes est /ru5te ,* mais l'en- nait ee nouer à ta teille.
semble est aussi - robuste que jc puis le — Je vais avec M. Rimbaut un ins-
désirer. L'énorme avantage de l'aviation tant , fit-elle. Jc n'ai pas vu l'aéroplan»
sur l'aérostation , docteur, réside pr in-  achevé ; il va me le montrer et jo rerien-
cipalement dans la simplicité des or- drai aussitôt. Je vous laisse avec père,
gane.s, et, pourvu qu'on ait un moteur docteur*.,
qci ne vous lâche pas... (À suivre.)

Le vôtre est merveilleux, paralt-il.
Merveilleux, vous l'avez dit. 11— Merveilleux, vous 1 avez dit. Il i es nouveaux abonnés pour

tounie des heures et des heures, des jours 
19|i, rccevPonl le journal dès Jeet des jours ; plus d echautlement, grâce . . .

à ces énormes vitesses qui permettent 1" décembre sans augmentation

lé refroidissement sauf circulation d'eau, de prix.

A LOUER
k l'avenu» tic Pétilles, k Fri-
boarg, une

écurie
et remise avec ean et place. ,

S'adresser k MM. . Mec l i .
-l'.l»y «¦ t C'*, k Frlbours .

Oa offre h v«nare un

domaine
d'environ lo poses dc lerre, de
piemiére qna'ité , aimé k proxi-
mité d'une gare des C. F;-P.,

Pour pins amples ' renseigne-
ments , s'adresser k lHtvoebl
• A u d e r s t t , k Frlbonrc. 560S

Raiaixts Art 'T'es- nin
I" choix, caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
10 kg, fr. 4.40 ; 15 kg. fr. 6.J0,
franco. U 7164O 5314-1817

MarganU & V, hugmao.

mr AVIS -M
l.e sou'S'gné inlorme sen honorab'e clientèle et le- publie

el général , qu 'il te charge eniore dc Iransformatfons et repa-
r l ions  de fourrures. H ô J 38 F 5495

Pail Gabriel, f ourreur.
Avenue du Mol l ton, 25, Gambach.

ia£^_TAi>f_«

Faire J'applicatton sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est lc seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu
par tous les Pharmaciens du inonde civilisé.

ALLCOCK M&NUFACTURING CO-, Biikeuhcad,
!. '<iC.s : : : i .

Pommes dc conserve françaises, de P1 choix
, . u i  - (REINETTES )

sont » acheter chez 4510
i Kief, S r lim ld«T A C-\ Tlcimne.

wmmmmmzm
Lampe a fit étiré |En v-entç aux services I
électriques et chez les

électriciens

>E& ^.̂ It^^/^^B W'N^^
Plaster
lk ' MAKOVE DE L'AICUé à

\WS%\$r
Rhumes, grippes,
poumons faibles.

L'Emplilrevlffaicè agit
comme préventif aussi
bien que comme curatif.
Il empêche les rhumes
de dégénérer en bron-
chites.

J.e me.Ueitr
rcmttîe externe

tlu momie
' e/.l-.-r-

Les rhumatismes
dans les épaules

cessent après application
de l'Emplâtre AlleocA.
Les ath lètes s'en servent
pour prévenir la raideur
de leurs muscles.

Chemiserie MA ILLARD
A. DiESTKB, sacc.

FRIBOURG

Graud assortiment en sous-YOlcincnls
D'HIVER

Gilets.
Caleçons.

Chaussettes.
Gilets de chasse.



En superbe choix : Peluche» 
^^^  ̂ —-a m <» .«c*»»* >

| 0àSgà^ i | ^" ci"tont 6ttWo J"1̂  ""^k^ ™E

Banque Cantonale
fri bourgeoise

VONDëB Etv i«»o
avec le concours et sous la surveillance de l 'Etat.

Nous émettons actuellement au pair , des

Obligations 4 % %
de notre Bau M ut-, è 2-5 an* Uxe, déa<>nç-aolis
tcn-ui ' r réciprnipjemeni en t"iis temps, i six mois.
Les titres sont délivrés eu coupures df F>. SOO et
plus, au porteur ou nomioatiN, avec coupon*
semestriels ou Annuels Frau» u, tin.t-.ro.

.V o u s  ikeeeptitu» en ï»»j " - i i i« ' .  i iln <- l> l l -
pwMnni d'antre » »>a»q iirw. l.es titres de noire
banque Bont gardés gratuitrinent. Les versements
peuvent uussi Être etleclués «sn» t'r.iis â tous les
bureaux dc posto sur notre compte de chèques
postaux N° lia 114.

iiaiiaiilmii wpéelwlra
pour Oe» | > l n t i ' i i i w n l u  ImtHirlnnlii .

FUI  BOU KG. près <ie ln Faste
Agences â Bulle, Chàtel-Saiut-Denis, Chiètres,

' .Estavayer et Morat.
'
— ' ¦ ' —

Salle do la Grenette. — Fribourg
Lundi 24 novembre, à S heures et quart du soir

La Fantaisie et l'Esprit
CONFÉRENCE

DEMma Jean de la Brète
L'auteur de ¦ Mon oncle et mon curé •

Itéser'vée*. 3 f r .  — Première», i f r .  — Secondes , 1 frane.
Dillets à l'avance cbez M. von der IV. Id , magasin de musi que,

29, rne de Lausanne.

Hôtel du Faucon
FRIBOURG

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable clientèle
qu 'il a repris led.t hôtel.

Il h'elTorcera , par nn Mrviea soif-né et des marchandises
de I«r choix , de mériter la confiance, qu'il so'liclte.

R. SCH UTZ ,
ancien maitre a'hôlel.

MISES PUBLIQUES
I/ofllee de» ponraalteg de In Sarine fera v e n d r e ,

A tout prix, le vendredi  21 novtmtire, A -t _beur*n
de t 'uprèa-iuldl, aa domicile de Vvo Anua-KHwabetli
BJKler, aax Bfuenes : 13 vacktN. 5673-1952

D manche 23 naoemore

PBODUITS aux SELS NATURELS Extraits Ues Eaux do

WOVSEOZIcES 23X1 JV-fccTAÏ* _T2ij_._3CA. _ i.J3

PASTILLES l̂^ îhiiksxk ^
SEL yi^HY-feTÀT^e-Sî t̂

I GOro^S VIGHY-ËT&T "¦HES-""

mmwmim DES FRUITS DU MIDI
à la Pinte communale de Matran

Invitation cordiale. I.e fennneter

"Mises de mobilier
our cause de dopait et eciBatlon de romaur't, le »«o__ -
l _ .,o fradra <-n ralN'H pnbll q <!*¦¦, l rm. l i  I - -  décembre
•rocbMln- dé . 1 heare aprf* mi' î t .  au IlulTet de la Gare à
îosé , unn i(aantité de meubles ic's que : lits compléta a l 'état de
eut , tables , cliaiics , commodes , armoires ainsi que dt la vaisselle ,
iiarrailes et autres ohj»ts trop long k détailler.

L'exposaht : tiobti. 5670-1950

L'oxvpène aclil de la p ite dentifrice Tl . Y<;  r»t. blanchit les
dénis et détruit les g»r_nes de putréfaction dan» la bouche. Le
tube (r , I — daos les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharin.  : Bourcknechl & Gotlrau ; G. Lapp.
Drcgucrii. .- Chrisiin.-u. 38*8
Parf .  .- A. Baily ; A. Huber ; A. Klein ; M. Schneider.

Le meilleur vin tonique et apéritif 0§&H3S|h 1| S ISBA ̂Bffl_gBfl?fi _ft HrlW^TOii ^^P6^  ̂
PEKHIÉIiES KÉCOXPERSBS tn Grindes ExpOSlHOM _̂&^*£S_l^f'Wft

Demoiselle française >*flïJPEClvdiplômée de l'Académie d'Aix-en- l̂ ^fl jfiy ^ "̂*\S fâ\

français (grammaire , littérature , A' wi wr ^^^OC^N ? MB B^

*' A ' FQV"2 WÊÊ̂W 11^è ^i^ î WÊ$$

connaissant parfaitement l'aflû- wmvlww ' WKw/M'ï
S'adresser a H. Vaaraui »t Wffl/mvi ' -VwrJmlOU, scierie , __av<»l< _ - (N'eu- l«_2?_?_^_ X • 

11 f 1 C* ' ' '•' » WiWmP,"¦"«"• HI Intellectuels, ourmenes, «j!
KBjTmr 

AJuIulC 'd 
ËCffp si la migraine vous surprend, n'hésitez pas : les IfltlP

'fïC-P'tiSil PflStS Bill véritables comprimés Bayer d'Aspirine vous |fllf|j
|yiÎH |

' 
,r?. MB soulageront. MM

j @g_&$3> COlIeCllOIlS WM Exigez la croix "BAYER" sur chaque tube Wm,
br *eh

?a™* *%$? ¦ %ïl_ï. WiÈ contcnant 20 comP'-™és, marqués "Aspirine" ^»
««bantrf. Prix courant. Comp- wmiiïM/f W-WWéWi»«»r S-bllatélIqn* K*. 8 , WWM W/Mw.Fatoppej, «JMifrle Mains- ."Mlffl ? Wmf̂IrunçoH, Lai. aaae. . : : .  ''"WW4'';$Y'%>'?'.

Ffonito h \w\ ^^^^^^^^^^^^^^^7 
-" .i iaiiui uu lia j û p - «Bagij iaBaK^ w^ »?iBft W^WQ^^

JW^I!l
Belle viande ds bœuf , ««• «vf»

iraich», pour bauiiiir , t o m  «Teucli T>i*oeîi:iill ||j
I fr. 40 à 1 fr. 60 le Wfo, f|; f . •$.
«bail- sur quantité, contre + 

^ 
— dB 4 Û 6 lîeitrBS — f

lembouTS., par M. CANTIN , W =rav -îTS. yia. •«jSBv JOB^ /pB ^ Tfc_Tf /tti y !_¥a\ TF*» Wï"» iboucher , à Friacurg. ± 
| HË^CONOÈl̂  T É

i t_________mÊÊi_mm_m_______m* m '*"' ,i*¦«A «», -̂̂  >=*  ̂ " \—r >—.»- m

L«S iBDQretéS do lelDt | w "****" ovec ''a^anoenicnt comme l'année pa-séo —«— m

I

S^ittrèl £ A L'HOTEL DB ROME 5
S a v o n  P r o v i d o l .  Ba- I i _r\ • __ m m ¦ A
ployé parfont de prêté- I * OrC116Sï,rO A I D A  «2
rence k tout autre traite- M MA MA
ment . Prix du morcean B ÇW Pendant les enlr 'actes , le professeur A. KIBSER jouera des œuvres de sa composition, yfy
Kr. 1.50. S*ule expédition H îîâ Entrée : 2 tr., y compris le goûter et les rafraîchissements. J|ï
<"n gros pour la Sni«se H T  T

i£l%&SS& t, g g ĝlttj -̂;̂ ^g; ĝ ĵ|gj>2^̂ ^̂ ^vente dans toutes les phar- H

EL:: :::::; C» t̂ibles SaTOj Etudiant A î flîTîvR» Cuony, Av. de ù S JEUDI ET VENDREDI de l'Université , possédant lo XI u U U w à lGare. O. K.5020 5650 Po:son  de m»r. Saumon , diplôme de maturité , donne des ¦¦ m t t V W^m m
n-m*_-__-______mr,__mm-_m___, .__.f i  Colin . Cabillaud . Truites San- l'ÇOD. d'«o«I_l« et d o 'lc- «_„.,*-,«„,!

-' menées. BÔU>, Brochets , Met- maad, à prix ttés modéré. "«Parcment___ 
i an, e, i imandrs Hf.80 S adresser sous l lbe 'JOl* , à un lovai bien sec, pour dépôt de

VENTE JURIDIQUE ^Tem * 
Vo^

Fri - if«$^̂ M'
i . iv J J , t__\ I ?.x - un. magasin ou linr-c-au , rueLoi.ice des poursuites de la M*.».» «•«.___.___, _ïïi «̂ «™Tra-«»̂ r^_ -«̂ m.w»w de Lausanne, tout de soiie.

S9«_^ânSSaRîà£ fUttf  ViViSi I Antiquités . tArmunjA
1 porc de 0 mo». U , i n t _ _ n  

V M aamm .mma tt -S de ^  ̂ »»»*«. aIra«, I i ve£_re, une yl.la.
Hlllll¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦....¦¦¦ nBllT'p l l V  l : 0 uP,8S"lV s- tihleaux . livras . J S'adresser à la Câlins pop™-s ¦—¦¦•¦—¦¦¦ AiyUiii y UA g««?««̂ .«^fw_M^«««- \ n** -. d'a..n«.on-;, ?««

Machine à écrire iIa I^Swl 8 0videF?lBAoCofi
HoERE i " La"sa""c'" "88

àJSSâaas: Ŝ Ŝ al y^EJ^Sln. Vente juridique™ »'• .••• ranaiii. mo t00s se, |nens B1 sa ganlc ira tUQQCX-OOOOOaoaOOOOOCM .• 'derne, visible, ul.ulateur, lni man,,ae |>our conser- B& L'onice des poursuites de laruban bicolore , «.„«.,.. <> - ver ce|le.ci, |, nourriture BB Sarine fera vendre , le vendredi
»tTJr..__.n<"?me' **'""' journalière joue un grand H MénanCZ VOtPC beurre!!! 81 Bovemlirr, » 9 h du malin,
8c ît' _, Tl.- -, • rî° U" roleet je vous recommande ¦ | -.„' .»„. „„,„ , au domicile de Luc Cochard. aolnlî es »«&t. à HM- comme eunt supportés par B ..*"»lo'' » ??,re. ""«J - Prez c 1 cheval , I vach.- , 1 charWn«<«tn  ̂ Vooler Fri- l'estomac le plus faible Vs K «""  ̂f *»«»•? , bl.nçhc, qua- à , h ^ , , ,
boury. 5677 g Iamell T p^.is de la mai - I  ¦»«« 

'"f//°,f  ̂ fff" P'US «« II1749 V 5671
¦ ¦¦¦¦lllllII S son Singer i llàle . Ce sont H appréciée , le kilo I fr. 40. j unsam«_ __HH , v...,- t.3r|i llv „ yu,,,, * Ei - Jol is  baquets fer-blanc da

itt.eL Noïilto. .»
fe
««uf,1î S W- « fr - «o- Id' de « kil«*. M A PT? HN<Î

GRANDE BAISSE »» > « .  Longue.» ci Bret- » 13.fr. 50. M A A n U l N O
Uiiaiiuo iJ_.-lIOUX _i , ,«> q;n„-. , HB Envoi par poste contre rem- . ,

II 1 -II "Y* n S-ÛÊfSES 1 fcWWt * 3» ««.*- rX'ÏK. ?iV».i.^Volaille de Bresse gSSHSê § "«̂ r.,—- "war&^AS
Poulets , oies , dindonneaux , pin- ciés partout et recomman- E eh«t route du Tunnel 9 t,aa-

U^les, pigeons, canards etc. dés par les autorités médi- 
^ 

»anne. II. 14919 
L. 

5395 flt-.%^C B M M B___7___W__t__)
Cbevreuils.|marcaMins, lièvres, cales. Mêliez-vous dea con- j;c j ¦ 

iï<B^Va«iIBB^W_5_P5faisan» , carnards sauvages , per- tre laçons, T"I f Ta ^^«^«-wIIS"^^^^^dr
Be°ïe'sperdrixàl.50fr.lapièce, p«Priàrd,V.

C
U^b»!A! H «"" OQS VCrtS A 

Ŝ
fïfi P^ PfS

^Agneaux de Prés Salés. Krnchlieli.con/Jseu -s .et K MkB- ItOkg. SŜ W U I « U "*§SLangues de bœuls fraîches et au c tlvrkur ». '4196 B Marrons verts Fr. 3 — '.'fi ,— 255 I -n 1
sa'éea. <!«___HBaBM_KiJM(H Châtai gnes vertes . 2.S0 17.- ^S IB m B I l lEUP !=S

Saumon , flétans , soles , colins , ^'_. W?rfV__-t-g-f E_ l_a_g_:_3̂ -_3 p â  , sèches » 4 — '0 .— ___ _̂_V (.-Ul _ L ^S"
cabillaud , nandn s, truites , feria» , — Noix , 6.50 63.— gStf' tlPilidlirPCUf î_g«
bondelles perches , brochets, etc, i , « i l  Marchandise garantie belle et 55  ̂ rhail^Clinot: Î̂ S?Moutardes jaunes et brunes a AnnSFlfinif Hi 3 ifllîfir wi«"- - Expédition par poste et ^  ̂

CntIUSBUrE5 
^^S0 ct. le kg par 5 kg. 'i l " *  "*** "i vl  chemin de fer. 5285 V_t_W__T__fMË_\_.WV̂ S^S_\Comestibles r.l'avld. rue du 8'adresser : K° tin, Oraii^'- »;«p«.rt !'¦»»» . if . T«».-••(«> fflî?^y_^y j l  _|H BB%^___^

SALLE DE LA GRENETTE
Mercredi 10 novembre, A 8 heures du soli

par FARDEL (Suisse)
Prof, k Sofia

Au profit des veuves et des orphelins
de Bulgarie

Les causes des deux guerres balkaniques et leurs suito
Enquête sur les atrocités de la

deuxième guerre.
Premières places : 1 fr. — Secondes, 50 cent.

I mm DE L'ÉTAT DE FRIBOURG |
i Capilal versé, 21 milions. Garantie de l'Etat

émet des Obligations
48- j» % nominative» on nn porteur,

échéance de 3 à 6 ans
et or<*n<l en paiement au pair des Obligations
d'autres banques remboursables dans une année. ;
— Elle émet des carnets d'épargne au taux
de 4_ 1/4; tirelires gratuites.

' Wf imi k Services iÉstrisls
Entreprise des EAUX & FORÊTS

FRIBOURG

Dès le 15 novembre 1913, le prix de vente des ; lanjpBS i
filament métallique , dites « lampes nouvelles », est Cxi
comme buit :

Ville de Fribourc. — Réseau à 150 volts
tampes de 16-32 et 50 bougies Fr. 1.40
Lampes de 65 bougies » 2.50
Lampes de 100 bougies » 2.80

Itanlleuc. — Réseau à 110 volts
Lampes de 16-32 et 50 bougies Fr. 1.—
Lampes de 75 bougies » 1.50
Lampfs de 100 boujleî » 2.80

oi r lampes verre mat .* majoration de 0 fr .  20parlampt
La vente d s lampes a lieu au comptant , dans nos maga

slns da Richemont, PéroUes et Place Saint-Nicolas.
L.\ DIRECTION.

Nul n'Ignore que ies

É  

expulsés de ltt
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
îzbnqucuz àTARRAGOHE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
t_ fff*#%fë"DB" _ \K IVEQtTAL

^OUVXIIAIH COKTHB :
Indigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE

L* Ehsir végétal
combat lu Coliques de*
Animaux domestiques.

XHêOïST !î_STTQX.TI3î«_r
Concessionnaire pour la SUISSE .

QO, Avonua a-ia Ziaa.il, C EH EVE

EeptaU sérieux
et travailleur est demandé pour la région.

Faire des offres par écrit, en donnant des réf Jrericei
à la Direction de

ÊPARGrfpj SuiSSl:
Siëjie social ! OÉMtVfi 11 ft.it du l'nncc.


