
Nouvelles du jour
Hier, à la Chambre française, â Giolitti réussit à diviser les socialistes

propos dc la discussion du projet cn leur accordant lc suffrage univer-
d'emprunt , on n'a entendu que deux sel cl lc monopole des assurances.
discours , l'un de M. Jaurès, et 1 autre,
de M. Barthou.

Le leader socialiste a développé unc
motion d'ajournement ainsi conçue :

La Chambre , émue psr l'énormité d. s
chargé» croissantes qu 'imponent au pays les
entreprise» coloniale», la surenchère euro-
péenne des armements , l'organisation rétro-
grade et onéreuse de la défense nationale ,
convaincue que ces chargea aggravent dan-
gereusement la cherté de la vie et compro-
mettent la lorce productive de la nation ,
invite le gouvernement : à limiter le champ
d'opérations au Maroc ; à réduire graduelle-
ment la durée du service des casernes et le
faidean financier et économique de l'armlc
de métier par l'organisation de la défense na-
tionale ; a proposer a tous les gouvernement»
l'arbitrage intégral pour tons les conllits en
préparait aiosi , aa nom de la France , l'ordre
internaiional moins accablant pour les peu-
p les, et décide do surseoir il la discussion de
l'emprunt jusqu 'à ce que le gouvernement
lui ait donné des garanties positives à ce
sojet.

C'est toule sa politique intérieure ct
extérieure que M. Jaurès a fait tenir
dans sa motion. Le président du Con-
seil a eu beau jeu dc crever les ballons
jaurésiens. La Chambre a assisté à
une brillante palabre , mais elle a
perdu une journée, ce donl , d'ailleurs,
elle se console bien plus facilement
que Titus..

La motion Jaurès a été repoussée
par 439 voix contre 148.

- • - - » -
L'Académie française a cu, fiier

jeudi, sa grande séance annuelle, au
cours de laquelle sont lus le rapport
sur les prix littéraires de l'année et le
rapport sur les prix de vertu. M. Poin-
caré , président de la République , aca-
démicien , était présent.

Ce sont deux catholiques, M. Etien-
ne Lamy, secrétaire perpétuel dc
l'Académie, et M. René Bazin, qui ont
eu les honneurs de la journée, pour
leurs éloquents rapports.

M. Romain Rolland a reçu lc grand
prix de littérature de 10,000 fr. pour
son Jean-Cliristop hc , en dix volumes.
On se demandait le jugement qu'allait
porter M. Etienne Lamy sur cette œu-
vre. Il ne s'est pas dérobe au devoir
de dire combien elle lui paraissait
vide. Il y aperçoit un mysticisme d'in-
crédulijé, une équivoque intellectuelle
cl une insuffisance philosophique.

M. René Knzin n Imip d'alinrd la
vertu dun  instituteur de l'école offi-
cielle , qui est un modèle d'éducateur,
mais les partisans de l'enseignement
laïque n'ont pas joui jusqu'au bout
de cet éloge , parce qu'il s'est terminé
par ces mots : « Je dissimulerais un
trait essentiel de sa physionomie, si
je ne disais que M. Besson est un ca-
tholique convaincu. »

La majeure partie des prix de vertu
sont attribués à des prêtres et à des
religieuses. Le grand prix de 8,000 fr.
va à M. l'abbê Aigouy, directeur
d'œuvres dans un misérable quartier
de Paris, à quinze minutes des bar-
rières. « Puissance vivifiante de la
charité , courage de tous les jours, fra-
ternité sans paroles, mais qui passez
les mains pleines d'œuvres, c'est vous
qui êtes récompensés en la personne
de M. Aigouy. » Mais c'est aussi la
religion , la foi catholique qui a reçu
hier une gloire magnifique par les
paroles de M. Etienne Lamy et de
M, Kené Bazin.

* •
Lcs socialistes sont rentrés nom-

breux ix la Chambre italienne et ils
se considèrent déjà comme les maî-
tres du Parlement. '

M. Giolitti aura de la peine à les
attacher à sou char triomphal. Il y a
quelques années, il avait offert un
portefeuille au député Turati, de Mi-
lan, un des chefs du parti à l'heure
actuelle , mais Turati refusa. A la
Veille de la campagne d'Afrique, M.

C'est alors que le dépulé socialiste de
Rome, Bissolati , franchit lc seuil du
Quirinal et s'entretint longucmcnl
avec lc roi. Il refusa lui aussi le por-
tefeuille qu'on lui offrait , mais, en
sortant du Quirinal, il avait perdu sa
virginité socialiste ; il s'était irrémé-
diablement compromis aux yeux des
fanatiques de son parti. Avec tous les
socialistes modérés ou réformistes, il
fut désavoué. Il fonda un nouveau
parti, qui dure encore - malgré la
guerre implacable que lui font les so-
cialistes intransigeants, auxquels reste
Ja majorité dans le pays. Le parti so-
cialiste craquait de toutes parts. C'est
alors que M. Giolitti pouvait dire au
Parlement que les socialistes avaient
relégué Cari Marx au galetas: Mais
aujourd'hui le député Bissolati, hon-
teux d'avoir été réélu à Rome grâce
à l'appui du gouvernement, désireux
de se réhabiliter auprès des siens, se
jette dans une opposition ardente.
Veut-il peut-être cette fois-ci se faire
nommer ministre ? Il ne faut jurer de
rien, En attendant , M. Giolitti tra-
vaille à apaiser la meute des radicaux
et des socialistes qui lui font un cri-
me d'avoir pactisé avec les catholiques
aux dernières élections. Il est à crain-
dre que le président du ministère, qui
est avant tout un opportuniste et que
les princ^ies ne gênent guère; ne leur
jette quelque os clérical à ronger.

* *
On sc souvient de la grande émo-

tion qu 'avait produite en Italie le dé-
cret du prince de Hohenlohe, gouver-
neur de Trieste , obligeant le conseil
communal de la ville à licencier 39
employés italiens. D'ardentes polémi-
ques s'en étaient suivies entre jour-
naux italiens ct autrichiens ct l'on
avait craint, un instant, de voir les
relations se gâter de nouveau entre les
deux nations alliées. Les autorités
communales dc Trieste présentèrent
un recours au gouvernement contre les
mesures du prince de Hohenlohe.

Le comle Stûrgkh, président du
ministère autrichien, vient de donner
satisfaction aux Italiens en retirant
pratiquement lc décret du gouverneur
de Trieste. Le licenciement des em-
p loy és italiens est renvoyé à une date
indéterminée, et , s'ils sollicitent la na-
turalisation autrichienne, il sera ac-
cédé à leur demande, ce que plusieurs
ont d'ailleurs déjà fait.

Mais — et voici la pilule amère pour
les Italiens — le gouvernement autri-
chien approuve ct sanctionne eh prin-
ci pe le décret du prince de Hohen-
lohe, et affirme son droit d'interdire
à la commune de Trieste de prendre
des employés italiens d'Italie.

La presse italienne relate avec plai-
sir les belles paroles prononcées par
le président du ministère autrichien à
l'adresse dc l'Italie, dont il a vanté
« l'antique et glorieuse culture à la-
quelle le monde civilisé doit tant ».
Les Italiens sont toujours très friands
des éloges venant de l'étranger, car
ils y sont moins habitués que d'au-
lres peuples, mais ils n'en constatent
pas moins que l'Autriche prend toules
sortes de mesures contre l'immigra-
tion italienne. Ils disent que le gou-
vernement autrichien a déjà expulsé
cette année 405 Italiens, la plupart
pour des motifs futiles ," et qu'il favo-
rise, au contraire, l'immigration sla-
ve dans le Tyrol méridional et sur les
côtes de l'istrie. Ils se plaignent des
difficultés que rencontrent les Italiens
qui demandent à se faire naturaliser.
L'Autriche leur répondra sans doute
qu'elle est maitresse chez elle , et les
deux nations continueront à se regar-
der avee tnéfianrc.

M. Vénizelos, président du minis

tère grec, a fait à la Chambre une dé-
claration sensationnelle à propos de
îa fr ontière de l'Albanie. Il a dit que
le gouvernement italien avait répété
à deux reprises au ministre de la
Grèce à Rome qu'il déclarerait la
guerre plutôt que dc permettre à la
Grèce, déjà maîtresse dc Corfou, de
s'emparer de la côte albanaise, de
Ptelia à Vàllona.M. Vénizelos a ajou-
té que l'ambassadeur français à la
conférence de Londres, M. Cambon,
avait soutenu le point de vue grec,
mais qu'il n'avait été appuyé par au-
cune autre puissance.

Où va l'Allemagne
industrielle ?

LE MANQUE DE FER

Oa nous écrit de Berne :
Sous le titre Oiï i*a VAllemagne? un

métallurgiste français fort averti en
matière économique, M. Henry-Gaston
publie un ouvrage qui mérite d'être
médité. Non pas que tout y soit de l'or
pur. Ses raisonnemenis ne sont pas
indemnes de lantaisie. Quand , par
exemple, il compare l'Allemagne au
jour d'une crise à un particulier vivant
de crédit et qui serait amené à déposer
son bilan , il commet une lourde erreur,
un peuple, pris dans son ensemble,
ayant toujours plus d'actil — même d'ac-
til réalisable — que de passil.

Mais si M. Henry-Gaston ne so mon-
tre pas toujours équitable à l'égard du
système économique allemand, on doit
avouer qu'il le connaît à merveille et
qu'il trouve d'impressionnants raccour-
cis pour le différencier de l'organisa-
tion française.

« L'Affemand qui gagne vingt francs,
observe-t-il, en dépense dix pour ses
plaisirs et met les dix autres dans une
entreprise industrielle ou commerciale ;
il n 'économise rien. Le Français qui
gagne vingt Irancs en dépense cinq
pour scs p laisirs, en met do côté treize
ut , péniblement , avec chagrin même,
en consacre deux aux entreprises. «
Aussi, dans les périodes prospères, l'Al-
lemand gagne-t-il beaucoup plus que
le Français, mais les crises, en revanche,
l'atteignent beaucoup plus dans ses
forces vives, le t capital mort » n'ayant
alors qu'une valeur minime cn compa-
raison du métal.

i L Allemand qm fonde une entre-
prise industrielle s'adresse à unc ban-
quo de province, qui, lorsqu'elle est
dans l'embarras, recourt elle-même aux
bons offices de la Banque d'empire.
Or, depuis quel ques années, l'encaisse
métallique de la Reichsbank no repré-
sente que le 30 ou le 40 % de la valeur
des billets escomptés. Actue Iement,
les billets non garantis par du métal
et qui sont cn circulation dépassent
treize cents millions de marks, environ
seize cents millions de Irancs. Il en ré-
sulte dc fréquentes crises monétaires :
à la fin de décembre 1912, seulement
la Reichsbank aurait perdu , à l'é-
chéance, 80 millions d'or , 15 millions
d'argent ct 300 millions de billets.

« D'où ce contraste entre la France
et l'Allemagne :

En Allemagne : i° La base de l'édi-
fice économique : beaucoup de sable et
quelques paillettes d'or. 2° Au rez-de-
chaussée : la banque. 3° Un certain
nombre d'étages (les entreprises) re-
posant les uns sur les autres, sans
qu'on ait cu soin de s'inquiéter de l'in-
frastructure.

En France : 1° La base de l'édifice :
presque de l'or pur .2° Le rez-de-chaus-
sée : l'entreprise elle - même , avec,
comme jambo de lorce, la banque. 3°
Pas d'étages, quelquefois , un, au plus. »

L'auteur envisage avec pessimisme
l'avenir économique de l'Allemagne,
pour les raisons suivantes : Le système
industriel allemand implique la surpro-
duction, d'où résuite la nécessité de
l'exportation.

Or, les barrières douanières s'élèvent
chaque jour davantage. Depuis quelque
temps, la France, la Belgique, l'Angleterre,
les Etats-Unis lont une concurrence
sérieuse aux produits germaniques. On
voit même apparaître, sur les marchés
industriels, des pays nouveaux, comme
l'Espagne, l'Italie septentrionale, le Ja-
pon ct la Russie. Or, une crise serait
très douloureuse ù l'Allemagne, vu son
manque d'or.

Ce tableau, nous l'avons déjà dit,

est poussé aii noir. Néanmoins, nous
pensons que la Suisse, dont le système
économique est influencé à la lois par
la France et par l'Allemagne, en peut
tirer plus d'un enseignement utile.

Où M. Henry-Gaston devient tous
à tait intéressant, c'est quand il nous
parle dc ce qu 'il connaît plus particu-
lièrement, la question du 1er, qui pré-
pare ix l'Allemagne une surprise lort
désagréable. En eflet, en 1940, le mi-
nerai de fer luxembourgeois sera épuisé
et avant dix ans, son extraction atteint
dra le maximum. En 1950, le mine-
rai de fer allemand sera épuisé, et,
avant vingt ans, son extraction attein-
dra le maximum. Pour reculer de quatre
ou cinq ans la terrible échéance, les
maîtres de forges allemands en sont
déjà arrivés à recueillir jusqu 'aux plus
petites parcelles de poussières ferru-
gineuses contenues dans les gaz de leurs
hauts fourneaux, à les mélanger avec
de la cellulose pour en fabriquer des
briquettes qu'on fait rentrer dans le
travail par les gueulards des appareils
raétallurgiqucs.
: L'auteur, qui a l'imagination rapide,
fentrevoit déjà la possibilité de la plus
colossale des catastrophes. « C'est l'é-
croulement des usines monstres grou-
pées dans la Province rhénane , la West-
phalie, la Silésio et la vallée de la Sarre.
C est, immédiatement, vingt millions
d'habitants réduits à chercher du pain,
l'effondrement des sociétés de crédit.»

D'ailleurs, pour M. Henry-Gaston
lui-même, il est extrêmement impro-
bable que cette éventualité se réalise.
Car, si les Allemands vont avoir besoin
de 1er, les maîtres de forges du bassin
de Briey — dont la durée est estimée
à deux siècles et demi — ont besoin ,

•de leur côté, de charbon, ct celui-ci
'vient d'Allemagne : t Le jour où Je
Syndicat d'Essea le vaudra, les maitres
de forces de la Lorraine française se-
ront -obligés de fermer leurs portes, a
Si le Syndicat d'Essen n'use pas de cc
moyen, « c'est qu'il attend autre cbose
dont la simplicité est remarquable,
mais dont l'exécution pratique est hé-
rissée do difficultés : Donnez-moi du
fer, je continuerai ù vous donner du
charbon ».

L'auteur recommande les moyens
suivants pour libérer la France de cette
contrainte : 1° Aller quérir du char-
bon cn Angleterre. 2° Accorder les con-
cessions de mines de houille, excellen-
tes bien qu 'à unc grande profondeur,
du bassin houiller de Meurthe-et-Mo-
selle. 3° Exécuter le canal du Nord-
Est, reliant les centres des charbonna-
ges du Nord et de la Belgique au pays
du 1er.

M. Henry-Gaston n'est pas opposé
en principe à des accords économiques
entre Français et Allemands. C'est ainsi
qu'il blâme ênergiquement le retard
que met le Parlement français à accor-
der à un syndicat franco-allemand la
concession de mines de 1er dans l'Ouenza.
Il ne proteste pas contre la création toute
récente de hauts fourneaux allemands
dans le Calvados. Il sc rend fort bien
compte des risques qu'une intransigeance
aveugle ferait courir à son pays. Mais il
ne veut pas que des accords économiques
conduisent à uno alliance politique avec
l'Allemagne : « A ce prix, la houille serait
payée trop cher : nous gardons notre
1er... et nos rancunes. »

L'Allemagne ne peut-elle pas trouver
du fer ailleurs qu'en France? L'auteur
examine les différents bassins, et en
conclut que le seul pays connu dont les
mines ne soient pas rapidement épuisa-
bles est la Suède. Mais l'Etat suédois,
par différents traités conclus avec les
Compagnies minières, cherche à arrêter
le développement de l'exportation du
minerai national et à mettre à la dispo-
sition de sa propre industrie le plus de
1er possible. D'autre part, l'Etat sué-
dois a l'intention de monopoliser les
mines do 1er. Il no reste donc guère que
la France, qui est cn train de devenir
« la nation métallurgique la plus puis-
sante du monde ». ; ." ".' :

D ailleurs, nous ne voyons pas pour-
quoi l'on s'exagérerait l'importance de
cette question. Un million d'employ és
et d'ouvriers des mines, il est vrai, seront
obligés, d'ici au milieu du siècle, d'émi-
grer avec leurs familles ou de trouver
de l'emploi dans d'autres industries ; il
en résultera une crise fort pénible, assu-
rément, mais rien de plus. Quant à la
formule : « Donnez-moi du fer , je con-
tinuerai à vous donner du charbon »,
elle est déjà appliquée à l'heure actuelle,

et il n'y a aucune raison pour qu'il cn L'a n c i e n  président
soit différemment à l'avenir. Le seul
changement à prévoir, c'est que, dans
vingt ans, l'Etat français pourra, en
élevant les droits d'exportation sur les
minerais, prélever un bénéfice sur les
opérations de l'industrie allemande.

Il n'en est pas moins vrai que cette
question du 1er est unc cause de gros
soucis pour les gouvernants et les finan-
ciers de l'empire allemand ; qu 'elle a
déjà joué, lors du différend marocain, un
rôle politique de première importance ;
qu'il peut en être de même à l'avenir ;
enfin , que cette question peut avoir une
répercussion dans des domaines très
divers, notamment cn ce qui concerne
la politique sociale, dont elle explique
peut-être l'arrêt momentané en Alle-
magne. Aussi n'cst-il plus permis, désor-
mais, de l'ignorer.

Les incidents  de Saverne

On mande de Saierne que Je lieute-
nant Forslner a fait , mercredi soir, une
sortie en ville. L'n rassemblement s'est
formé sur la place du Cliûleau. Un ca-
marade de l'officier , le lieutenant Schadl,
fil mander la garde. Un sergent ct qua-
tre hommes précédés d'un lieutenant
s'avancèrent alors vers un groupe qui
avait accueilli le lieutenant ix sa sortie
par des rires el conduisirent au poste
une personne faisant parlie dc ce groupe.
Elle ful relâchée après que l'on eut éta-
bli son identité.

Un ûuvrtge du prince de Biilow
Le Berliner Tageblatt annonce que lc

prinee de Bùlow prépare un ouvrage in-
titulé : la Politique allemande sous l'em-
pereur Guillaume tl .

Le prince aurait comme collabora-
teurs l'ex-sccrélaire d'Etat aux colonies
M. dp Linàcqnisl, l'économiste Adolphe
Wagner, le professeur Wilamowilz et le
comle Schwcnn-LœwiU, ancien prési-
dent du Reichstag cl président de la
Chambre des dépulés prussienne.

L'ouvrage du prince de Bûlow, donl la
publication aura lieu avanl Noël , serail
divisé en trois parties : polilique étran-
gère au cours des vingt-cinq dernières
années, polilique intérieure et enfin un
jugement d'ensemble.

Troubles universitaires
Ces derniers jours, à plusieurs repri-

ses, à Gratz (Styrie), les étudiants ita-
liens s'étaient livrés à des manifestations
bruyanles en faveur de la création d'une
faculté italienne. Hier matin , jeudi , une
rencontre sérieuse s'est produite sur la
rampe de l'Université enlre les étudiants
allemands et slaves d une part , et ita-
liens de l'autre ; ces derniers voulaient
empêcher , les premiers d'entrer dans
l'Université. La police a dû intervenir :
18 étudiants ont été arrêtés ; un Alle-
mand, de l'empire a été blessé assez griè-
vement à la tête. Lcs Italiens se sonl re-
tirés avec leurs blessés.

En Roumanie
Le club conservateur roumain a dé-

cidé, en présence de la décision défi-
nitive de M. Carp, qui restera éloigné de
la vie polilique, de désigner comme chef
du parti M. Majoresco, président du
conseil.

Elections portugaises
Dimanche, auront lieu , au Portugal ,

les élections aux conseils généraux cl
aux conseils municipaux, au nombre dr
29.5 pour le continent , les Açores el
Madère.

Lcs conseils seront élus avec représen-
tation des minorités. Les deux listes de
l'opposition seront présentées par les
évolutionnisles et les unionistes alliés
pour livrer bataille au gouvernement.
Les monarchistes s'abstiennent. Le nom-
bre des dépulés pour Lisbonne esl de 80
et pour Porlo de 60.

Youan Chi Kaï
Le président dc la République chi-

noise Youan Chi Kaï, a nommé
huit personnes pour le conseil d'admi-
nistration central du gouverncmenl.
Parmi ces personnes se louve l'ancien
minisire des affaires étrangères Liang
Tuyn. Oulre ces huit personnes, chaque
minislère envoie un représentant dans
ce conseil central dont l'ouverture aura
lieu dès l'arrivée des délégués des pro-
vinces.

du Nicaragua
Le général Santos Zélaya, ancien pré-

sidcnl du Nicaragua , contre lequel un
mandai d'extradition avail été décerné
par l'altorney général des Etats-Unis,
parce qu'il est poursuivi dans son pays
pour l'exécution sommaire des Améri-
cains Cannon et Grâce en 1909. a élé ar-
rêté dans un hôtel de New-York.

ACADÉMIE FRANÇAISE

l*t prix lltUftliM
Outre le grand prix de littérature de

10,000 fr.. décerné * M. Romain Rolland ,
voici la liste des antres prix principaux
décernes hier jeudi :

Prix de poésie (4000 Ir.) : 51. Edmond
Porcher ;

Undespi ixMonlfon . de 1000 tr. chacun ,
à Agathon (pseudonyme), pour Les jeunes
gens d'aujourd'hui .-

Un prix Fabi«n, de 500 fr., à il. Maze-
Sencier, pour Les vies sociales ;

Un prix Jales Favre, de 300 fr., â Mm' Ms.
thilde Alanic, pou son roman La pet le
Miette ;

Le grand prix Gobert (10 ,000 fr.) à M.
l'abbé Sicard. pour Le Clergé de France
pendant la Révolution ;

Le grand prix Rroqaetle-Gonin, à M. le
docteur Grasset ;

L* prix François Coppée à M. Achille
Paysant , pour son livre Vers Dieu ;

Un prix Croquette , de 500 fr ., à M. l'abbé
Louis Le Cardonnel , pour son livre de poésie
Carmin a sacra ;

Le prix Née (3500 fr.) i .M. T. de
Wyiewa ;

Lej irix Vitet (2500 fr.) â M. Henry Cochin ;
Le prix Narcisse Michaat ('2000 fr | a

M. Paul Claudel, pour sa pièce L'annonce
laite a Marie.

Nouvelles diverses
LVmperear d'Autriche a reçu, bier jeudi ,

i midi, aa château de Schœnbrann , près de
Vienne, la visite do roi de Bul garie.

— L'emperear d'Allemagne est parli , Iii«r
soir jeudi , pour Donau-zEschingen (grand-
duché de Bade).

— Ls Reichs'ag allemand a. adopté , hier
jeudi , un projet de loi relalit à la création de
juges auxiliaires du tribunal de l'Emp ire;
ii a discuté ensuite le projet de création d'un
tribunal colonial.

— Mardi prochain aura lieu on diner de
g»Ia à la cour d'Athènes, cn l'honneur des
olliciers de l'escadre anglaise. Mercredi un
autre diner sera ofiert en l'honneur des olli-
ciers français .

PETITE GAZETTE
lz i&s'.e tle H. Pasl Diresleit

Le bulletin de santé rédigé hier demando
aux amis de M. Paul Déroa'.éde, alteinl
d'une crise d'oppression des plos viol 'nies, de
supprimer toute visite jusqu'à nouvel oidre.

Le Mouvement social
U 1:'. IOT lt tr.i-.- ii! dsat lfl .'.-.'cr! :_ ::*.:

L» Ligue soeiale d'acheteurs (branche
saisse) a adressé aux Chambre» fédérales la
pétition suivante à l'occasion de la révision
de la loi sor les fabriques :

t La Ligue sociale d'acheteurs suisse, in-
dépendante de tout parti politique et corisid' -
rant les questions de protection ouvrière da
senl point de vue de la conscience publique,
se fait un devoir d apporter son témoignage
en faveur de l'insertion dans la loi des fabri-
<,n -s d'un article qui a?sure anx onvriers la
liberté dans l'exercice du droit d'association.

€ Ce droit constitutionnel , qni est l'une des
hases de notre vie publi que , est considéré
par lout citoyen suisse comme l'attribut ina-
liénable d'un hommo libte. Or, nos enquêtes
sur les conditions du travail et l'examen dé-
sintéressé des cause» de nombreux conflits
collectifs nous ont fait constater des abus de
pouvoir , des interdictions arbitraires, des
menaces et des tentatives d'intimidation qui
attentent ouvertement 1 la liberté d'associa-
tion et dont les plus faibles parmi les salariés
sont les victimes sans défense.

< Nous demandons que la loi sur le travail
dans les fabriques contienne une déclaration
formelle qai garantisse & l'ouvrier toute li-
berté d'user de ce droit fondamental, et qui
le protège & la fois contre des abus de pou-
voir de la part de chefs d'industrie et con're
une pression indue de la part d'autres tra-
vailleurs, d'opinions différentes.

c Noas sommes convaincus qu'un article
de loi , alors même qu'il ne pourrait faire
cesser tons les abus, aurait un effet moral
mile, et donnerait satisfaction a la conscience
populaire. Le silence de la loi sur un point
où le besoin de protection se fait sentir de
façon si pressante serait de la part des légis-
lateurs un aveu d'impuissance qui ôleraii A
leur œuvre quelque chose dc sa portée édu-
cative , et où les mal intentionnés pourraient
voir un encouragement tacite i continuer
d'oser de la ttoeÀ r.ortire 1» droit. » .



CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

l_% . *mlU«4 à» lw&
La ville de Lyon est un centre de froid ;

elle a soixante-deux jours de broaillard pai
an.

Ponr remédier i, cette infériorité climati'
qae, M. Onofrio , directeur de l'Observa-
toire de Fourvières, propose de répandre de
l'huile . la surface de la Saône alia d'arrétei
l'évaporation da brouillard ; des expériences
lui ont prouvé qu 'il suffisait qu 'il v < é t a l a
surface de l'eau unc mince pellicule de' '/i so o»
de millimètre d'épaisseur pour obtenir le
résultat attendu ; U faudrait ainsi soixante-
douze litres d'huile par vingt-quatre heures,
soit une quarantaine de francs par jour.

Le conseil municipal de Lyon a décidé à
l'unanimité de procéder à la tentative pro-
posée.

TRIBUNAUX

CoctonaUl» à cuit
La cour d'assises-d'Aix-la-Chapelle a jogé,

mercredi, l'onvrier Martin. Steegers, âgé do
22 ans, de . Beggendorf , et la veuve Koch,
âgée de 38 ans, accusés d'avoir, le 15Jaillet ,
à Blauensiein, lue le mari doceltûàeiniète.
11 a, été.établi, au cours des débats, qùo .la
femme Koch avait déjà tenté, à trois repri-
ses, d'empoisonner son mari. Les deux accu-
sé* ont été condamnés à mort.

.. .. ' .... »¦. ,.. .

£chos de partout
SENSIBILITÉ

Le train venait de s'arrêter à Machimvooid ,
petite station belge, quand les voyageurs, sur
le quai, virent un bon Wallon , très pâle ,
sortir ton baste par la portière et fairo des
signaux désespérés.

On courut vers le brave bomme qni criait :
— Une dame vient de se trouver mal dana

mon compartiment !... Avez-vous un peu de
cognac, d'eau-de-vie... Vke ! vite !

On se précipita chez le chef de gare et un
voyageur complaisant rapporta nne fiole de
vieux kirsch.

Le Wallon la prit vivement , la déboucha ,
la porta à ses lèvres, et après nne sérieuse
lampée, soup ira, ragaillardi :

— Obyouyouf.' ça va mieux ponr une fois...
Moi , ça me retourne le cœur de voir une
femme qni a des défaillances.

Et, pendant ce temps-là, la brave voya-
geuse gisait évanouie sur la banquette.

COMMENT ON SE RETROUVE

I.e général Aguilar, commandant les for-
ces espagnoles au Maroc , rapporte le fait
suivant :

Aux environs de Tétouan, une patrouille
commandée par un caporal surprit un petit
groupe de Marocains, qu'elle fil prisonniers
et qu 'elle amena au camp. En route, le
caporal , surpris d'entendre le plus vieux
prisonnier parler parfaitement lc castillan ,
lui en demanda l'explication.

— Je suis né à Malagon , province de Ma-
laga, répondit le Mime.,A?ant, il y a envi-
ron quarante-cinq ans, assassiné un voisin,
les assises de Malaga me.condamnèrent aux
travaux forcés , et je fns interné au bagne dc
Ceuta , d'où je m'enfuis. Je mo mariai avec
une Mauresque , de laquelle j'eus un Iils, qai
rentra en Espagne.

— Tiens, déclara le caporal, je suis anssi
de Ma'.agon. Et comment te nommes tu ?

— Raimundo Berges, reprit le Marocain.
— Et ,moi, Angel Berges, s'écria le . ca-

poral.
On établit aussitôt que le petit-fils vinail

dc retrouver son,grand-père, qa 'il ramenait
prisonnier.

Le vieux Berges a sollicité son pardon et
demande à racheter son passé en servant ion
pays sous le drapeau espagnol.

MOT DE LA FIN

La petite Germaine va aveo sa maman
chercher sa poupée cbez le. raccommoieur
de têtes.

Le marchand bouleverse son magasin sans
pouvoir retrouver la poupée.

MU* Germaine, toute anxieuse, suit des
yeux les mouvements du raccommodeur, pais
timidement :

— Monsiear, elle s'appelle Mimi !

37 rtutlltton dt la LIBERTÉ

L aviateur du Pacifi que
Par, U Capitaine DAHRIT

De toutes les meurtrières, de toutes les
embrasures, des yeux plongeaient sur la
p late-forme, et là-haut, près des tou-
relles, les artilleurs, sortis de leurs clo-
ches d' acier, regardaient de tous leurs
yeux lo grand oiseau créé en six jours
pap l'ingénieur français.

Allait-il vraiment voler ?
Projeté à la mer suivant unc.peuto

descendante, comment so relèverai t-il
avant d atteindre I eau ? •• -¦.-,

Et n'allait-il pas s'abipier sur les ro-
chers dont les pointes »è bérissaiçnt à
six mètres au-dessous , de la crête de
chute ?

Hcalt , l'uni que marin dc la « flottille »
de .Midway, qt) i avait parc son canot A
pétrole,et attendait dans le pelit canal,
arriverait-il à tomps pour recueillir les
audacieux aviateurs?

Tels étaient les propos qui s'échan-
geaient ct une immense curiosité s'était
emparée dc tous ces hommes qui n 'a-
vaient plus d'espoir en un prochain ser
cours que par l'intervention de cet engin
hardi el presque tantqsti quc.

Confédération
Police privée et délation

L'enquête relative à l'affaire d'espion-
nage dc Genève a démasqué quelques
officines vivaul de police privée et de
délation. -Des agences semblables « tra-
vaillent » dans diverses villes suisses.

Les .aulorités fédérales vont ordonner
une enquête alin de metlre un frein à
l'aclivilé de ces opérateurs.

Diaspora protestante
La Société bernoise de secours aux

protestants disséminés vient de tenir son
assemblée générale, sous la présidence
de M. lo pasteur Ocbsenbein , qui a pré-
senté un rapport sur l'activité de l'Asso-
ciation et des Sociétés afliliées au cours
du dernier exercice.

C'est le canton du Valais qui â surtout
accaparé, celte année l'attention et ;les
faveurs de la Socitjté. Unc chapelle évan-.
gélique y, est en construction à.Saxon ;
on pense l'inaugurer à la, fin do l'année-
Une école de deux classes a ètè ouverte
à Martigny, le 1er octobre ; les classes de
Sierre-Chippis auraient besoin d'être
dédoublées et la construction d'une école
pour les protestants de Brigue s'impose
à bref délai. ,

Lo rapport signale l'inauguration de
quatre temples dans.la diaspora; Saigne-
légier, Sursée,. Weesen ct Chiasso. En
outre, une chapelle va.être ouverte , en
décembre, à Schupiheim (Lucerne). .

Le rapport du caissier, de la .Société
enregistre , pour 1913, aux recettes,
51,000 Ir., et aux dépenses, 50,300 fr.

Des subsides de 100 Ir. ont été votés
pour les protestants disséminés du Tes-
sin et d'Autriche, et des subsides dc 50
francs pour-les communautés évangéli-
ques de Lyon et de Marseille.

CANTONS
BERNE

La séparation d'S Eglises et de l'Etat.
— Les radicaux jurassiens de Berno ont
décidé de proposer au comité central
jurassien d'inscrire 1? question de la
séparation des Eglises et de l'Etat au
programme du parti ct de la laire discu-
ter par toutes les sections.

Nouvelles constructions. — On nous
écrit de. Borne en date du 27 :

Depuis quel que deux ans, une véri-
table lièvre de . constructions a. poussé
les Bernois à remplacer leurs vieilles
maisons par dos habitations modernes.
Par une coïncidenco .piquante, il semble
que les architectes.aient:c|ipisi la date
do l'ouverture do . l'exposition nationale
pour mettre fin à ce branie-bas .et donner
quel que rép it aux maçons et aux:terras-
sin-î.

Rassurons tout  do suite les amistlc la
boau,tû en leur disant quo les transfor-
mations . lont : en générai , honneur aux
architectes bernois , .Lç. niouyement en
faveur, de , l'architecture nationale est-si
puissant qu'un bazar de la ruç de.l'.llô;
p ital vient de profiter .d'un agrandisse-
ment pour remplacer une hideuse façade
élevée il y a moins de douze ans. Un
autre Iiazar, à la rue du Marphé, est une
heureuse construction, gothi que A .lin-
teau? à.bâlqijs .rompus. Dan&Ja ruç dos
Spectacles, on ,voit .un . nouvel hô,t.ej «n
style n.éo-allemanf l , tr,ès, .sobre , .et ,, du
meilleur gpàt. La .Maison; Bourgeoise, .à
la ruç ÎV.euye, donne Jicu à certaines .ro-,
serves.. En revanche, on ne peut , que sç
réjouir, à ja .vue,; sqr la place du .Parle-
ment, de- la gracieuse construction
Louis XVJ ; aux grillages de dentelles
qui va abriter la .Caiŝ e <l'épa;gne. Men-
tionnons encore, dans d'autres quar-

— En route, Archibald 1 fit briève-
ment l'ingénieur.

Le lieutenant Eorster donna un tour
de manivelle et le moteur se mit à ron-
fler vi goureusement, jetant aux échos du
rocher ses pétarades brèves ct rapides,
car, pour ne pas perdre une partie, si
faible fût-elle, de la lorce du moteur, le
« silencieux » en avait été supprimé et
l'échappement des gaj. s'opérait, bruyam-
ment a air libre. .

Maurice JUmbaut prit place au volant ,,
et aussitôt ses yeujç se-fixèrent sur la
petite médaille, ct je brin de. cyclamen
qui allaient lui parler d'elle, au coups -de
cette envolée vertigineuse.

Quand il leva la tête, son regard ren-
contra , celui du lieutenant Spark qui
venait d'arriver et il fut Irappé de l'alté-
ration de scs traits. ? ,

Spark , lui aussi, avait VU .I P cycla-
mejtet le ruban bleu. De suite il avait
deviné ' quelle main les oyait fixés , là,
et sa ra-,e avait redoublé.

U avail vu Maurice Rimbaut, prendre
place ; il l' entendit donner l'ordre d'en-
lever Jos cales de bois qui jnaintpnuiojit
les patins ; il lo iit  embrayer. los.hélicps.

Dca qu'elles lurent en mouvement, un
remous puissant b»laya;,la plate .-lormc.

Maintenant le, grand oiseau frémissait-
Spark, qui . avait , lait un .pas yers j'in-

géniçur, s'arrêta .comme hypnotisé.
L'étrangeté du spectacle, J'aUente.de

cette chose si., merveilleuse, si. nouvelle,
pour lui, l'envolée d'un hrunnwjsui' \ip
engin ' plus lourd que l'aïr et 'cessant,

tiers, l'achèvement de la place de la
Gare, au moyen d' une série de maisons
de dimensions inégales, ce. qui repose

(agréablement les yeux, cl , d'autre part ,
• la fin des travaux de restauration dti
temp le français, plus satisfaisant ou

^ dehors qu'à l'intérieur.
De l'autre côté du Palais-fédéral , on

\se prépare à réaliser.un vieux rêve,
; celui du « Quai des Alpes ' ». destiné à
relier les Petits Remparts au Casino. Du

•côté des Petits Remparts , il sullit de
jeter un-pont d' une vingtaine de mètres
au-dessous de l'hôtel Bernerhof , dont
la Direction s'est montrée fort . accom-
modante. En ce . qui concerne l'antre
passerelle, près du Casino, les travaux
pré paratoires, pour êlre moins avancés,
progressent rapidement. Le « Quai des
Alpes » une lois achevé , au-dessus de
l'Aar et , en face des p ics neigeux, sera
une promenade unique en son genre.

Signalons , enfin , de ce côté dn:Palais,
l'hôleL Bellevue- reconstruit ,- inauguré
aujourd'hui même, C'est-un vaste bâti-
ment Louis XVI , de. li gnes sobres et
et d' une belle ordonnance générale , qui
n'a que le.tort de jeter quelque peu dans
l'ombre |e nouveau l'alais fédéral , - au;
quel il . est .  contigu. L'inauguration de,
cet établissempnt n .cu lieu en présence
de l'élite , de la sociélé bernoise. ,

Au point ,-de vijc du.goût , l'intérieui.'
ne le cède-en rien à.la façade. Le salon
de musique, notamment, blanc et rouge,
est-tuw merveille,_qi i i  nous.autorise à
être fiers.do. nptro industrie, d'aii. Cela,
nous coçsol,e aussi un.peu .dc la.démoli-
tion , do , l'ancienne- Mqniiaie,. et de la
maison, de Haller ,..dont- l'J\ûlel Bellevue
recouvre aujourd'hui l'cninplacemot.

BALE-VlHiE
Une ¦ séance t orageuse. .—¦ Lo. Grand

Conseil a:, accordé : hier - uri crédit ( de,
415,000 fc, au laboratoire du chimiste :
cantonal.

Le Grand Conseil a terminé la deuxième
lrcture de la loi sur les nouvoau x-arronr
dissement» électoraux. D'après cello-loi,
la ville, qui jusqu 'ici comptait; neuf
arrondissements, n'en comptera-plus que
trois.

L< Grand Conseil a abordé ensuite un,
projet de,revision du. code pénal ayant
pour but. une meilleure sauvegarde de la,.
liberté du vote ct l'introduction de dis-
posions contro les entraves apportées»
l'exercice des droits électoraux.

Des incidents.très vifs se, sont pro-
duits à ce propos.

Sur la.proposition do M. le.conseiller
national Rothenberger, radical,, le. pr.
roier article. lut renvoyé au gouverna?
ment, par 48 voix contre 28. C'est sldra
que le chef du parti libéral, M. Bur-r-
ckhardt-Scliatzmann, conseiller national
et.conseiller d'Etat, qui avait, comma
directeur de. la Justice, à défendre le
projet , sa lova et déclara qu 'il considé-
rait la proposition de .ronvoi formulée
par M Rothenberger comme une attaque
dirigée contre sa personne.

Prenant à partie à son tour uno nota-
bilité du parti radical , M. le Dr V. Scher-
rer, avocat, M. Burckhardt-Schatzmann
l'accusa d'incitation au faux témoignage-
Plusieurs orateurs radicaux protestèrent ,
après l'intéressé, contro les imputations
du leader-libéral et prirent-, à partie M.
Burckhardt en sa qualité de membre do
la commission d'experts du code pénal
fédéral. Finalement, sur la proposition
de M. Oeri, Jibéral , la-discussion a .été
interrompue ot la suite renvoyée à une
séance ultérieure.

SCHAFFHOUSE
La-filere aphleuse et les. députés. —

On pouvait lire dans \xss . Basler,,Naeh-
richten de l'autre, jour l'entrefilet sui-
vant : « A la suite de la lièvre ap hteuse,
les rangs des députés.du Grand Conseil
sont;très clairsemés dans la présente*

d'obéir aux lois de la pesanteur, l'idée
que, peut-être, il allait, voir machino et
passagers disparaître, après quelques
tours d'hélice, dans la mer profonde do
trois mille p ieds, l'émotion enfin qui
étrei gnait ' ces. défenseurs dp Midway
donl tout l'espoir, résidait .dans, .cette
frêle et géniale machine,:tout cela venait
soudain- d'arrêter .le bras do Spark.

Puis une .nouvelle buée rouge passa
devant ses yeux _; il ;e«t |a ,tontatj°n d'arr
racljcr la.flourdecyçlainep,- de la jeter
au visage de son rival..

JI y cût. euscaDdale; Maurice Rimbaut
eût suspçndii le départ pouivrépyndrc à
la provocation.,..;

L'officier , no ; bougea point : un dra-
peau étoile venait : d'êlre , déployé* pai;
lo lieutenant Forster entre.1<_£ deux tra-
verses qui reliaient les ailes ; et la grqn.
de.ur, de la mission remplie par celpi qu'il
détestait apparut soudain , à J'pfliçier
américain.

Sa conscience de soldat sc réveilla.
Comment avait-il pu songer, pour yon-

ger mie injure personnelle, à tuer
l'homme qui avait conçu cette mcrveillo
et i qui, seul , .pouvait , - là .conduire ?...
l'homme qui, pour: sauver ce , cpïn.de
torrq, américaine,; allait affronter , les
p ires dangers?...

Do rayiatou,r ou do lui , si l'un devait,
disparaître, co n'était ; pas l'aviateur-.

Si Je destin ramenait son .rival à , Mid-
way avec l'escaure, c'était :lui , ,Spark,:
qui . disparaîtrait.

El , les bras çruisés, en apparence, in>

session.-La maladie K ;  retient à la
maison I »

j Honni soit qui mal y penso 1

YALAIS
, Séminaire de Sion. — Le diocèse do
Sion dispose de.dix bourses gratuites à

j'Université d'Innsbruck (Tyrol). Mgr
Maurice Abbet les a fait occuper par dix
de ses séminaristes. Comme il no rosloil

.p lus , que quatre .de ceux-ci à Sion , ils
:out été envoyés à la Fooulté de théologie
¦de Fribourg.

GENÈVE
Les, tarifs du tram. .— Une assemblée,

.organisée par-les associations des inté-
rêts du canlon de Genôve, pour protester
centre les nouveaux tarifs delà Compa-
'gnie générale des tramways électriques ,
a réuni , mercredi soir, ùJa maison com-
munale de Plainpalais, 3000 citoyens) '

Plusieurs orateurs ont pris la parole.
L'un, d'eux a montré l'augmentation des
tarifa de3- tramways- par l'exemple du
bud get d'un ménage où le pôre, la mère
et:.deus.cnf8nt8isont ;abonuéa, les uns
pour se rendre ja-lour travail, les raotres
à l'école. . , .

Aveoj'oncien tarif ,-ies cartçs du père ,
de la ..mère et . des : entants. revenaient à
140. fr. autotal çar,an;a .vec.lo nouveau ,
l'abonnement , total revient, ù 328 fr.,
soit une augmentation de 188 Ir. On
conviendra que c'estun pou-fort.

Aussi, l'assemblée' de Plainpalais a-
t-elle voté un ordro da jour .protestant
contro les tarifs projetés, contre l'atti-
tude de la compagnie ,vis-ù-ivis du pou^
voir cantonal otfdcs.autorités municipa-
les tle Genève, et . demandant au Conseil
d'Etat de prendre en'main la délense
des intérêts publics^ontro les prétentions
exagérées et injustifiées de la Compagnie
des tramways. •

C2ÏR0N1QUE MIUTAIHE

Lt qatstlen tt jiu dsai l'umit tulii»
Les récents incidents de Colombier et les

dernières démissions dans la 2m" division ont
suggéré au correspondant militaire • de-la
Feuille,d'Acis de Vevey les réflexions sui-
vantes^

, Si,,dans,la l 1* division, les officiers da
milice ont gardé-la hauto maiu et y ont •••;:-
'serve .'.des méthodes d'instruction bien adap-
tées au caractère de la troupe, il n 'en est pas
'de .mêiuè dsns les cinq , autres. Là,, nous
assistons à un véritable accaparement, de
l'armée par ' l'élément « instructeur '» ;  il
résulte de témoignages . probants que les
officiers miliciens s'y considèrent • parfois
eux-mêmes comme ua simple ornement,
j 'allais dire comme du « remplisssge.». OtXi
tains ne .veulent pas .accepter celte situation
subalterne et s'en vont , par , exemple , les
[lieutenants-colonels lionhoie et ltôche'tté.
[Mais ces démissions, retentissantes,' suivant
|la mise à piei .da colotiej Galiffe, Tont une
[impression déplorable dans ,1c public et cau-
jsent ix l'armée an dommage plus considérable
bue les prédications antimilitaristes.
| On a vu Jo Grand . Conseil neuebâti lai3
[unanime inviter le gouvernement l à. agir à .
Beioe avec énergie en vue.da modifier, cer-
taines • méthodes d'instruction étrangères > .
Oa avouera que c'est.là..un symptôme fâ.
chfax, qui a donné lieu, d'ailleurs ,, i des
paroles . inconsidérées ,' Màis 'la.base du ma-
lenlehdu réside dans . certains procédés genre
< instructeur » . Passons sur la traduction
maladroite de « drill > par « dressage « , alors
qa 'il s'agit tout• • bonnement d' . « exercices
d'ensemble.».

Mais on doit condamner . la méthode qui
'consiste à-Iaire travailler , la ..troupe le ̂ soi»,
.en dehors des henres réglementaires,.alors
(qu'elle. n'a comtois aucune faute, et simple-
tmént parce qus les cadres n 'aysient pu rem-
plir un programme trop chargé. On assure
ique les instructeurs et les commandants de
«compagnio de Colombier se plaiga*nt du
jmanque desavoir- faire des lieutenants et deë
j sous-0-Bciers. Peut-être ont-ils raison, et
«'ils se plaignent, en. haut liea, leurs doiéaa-
teej contribueront, sans doute, tx provoquer
dr; j i formes nécessaires.- Mois si , peu !-. '¦irc à

passible, il attendit l'envolée du Kates-
bi>d,;dopt , les ypux troubles, il venait do
lire .lc nom.à l'arri,ère de la nacelle.

Maintenant , la voix palme de.Maurice
U l m l i - u i t  donnait les derniers.ordres.

Une seule corde, passée dans un^an-
ncau scellé daris Iq rqc,: retenait encore
l'aéroplane ; ,  qq., honupo,.. armé, d'une,
hache, deyait couper .cette corde en un
point où.ellorcpçsait sur,*inolot-rdo .tra-
versc d0' bois,. mais; seulement , ^lorsque-
l'aviateur eh ,donip.erait l'prdre*

— Attention, fit .ringéniciir.., ,
Et il tira brusquement sur.. le fil «de

cuivre qi i comni.uniqitait avec les fuséo»
d'arrière. , ,, ' • . . . ,

Soudain, dei x .jets de flamme et .de
fumée Insèrent Snus. , la nacelle ; le Iré-
missomeiit, do -. l'aéroplane , s'accentua,
ses. ailes vibrèrent avec un bruit dc cré-
celle, comme impatientes dc s'offrir au
vent du Pacifi que.; ,

Pressant sur la,pédalo de l'accéléra-
teur, MauriçeRimbaut, poussa les hélices
à i800 tours.

— Coi(p,e*ls 'ccria-t-ild'une voix forte.
La hache s'abattit et la nacelle sembla,

faire un boodiçn avant- Son glissement,
s'accéléra avec une prodigieuse, rapidité..
En moins d'une, seconde,, elle arriva ..à
l'extrémité do ¦ la plateforme, et tous,
les spectateurs , haletants, Spark comme
les autres,; la ,virpnt : descendrp ^'ers -la ,
mer à une. vijesso croissante, eommcim
bolide arrivant , des .espaces planétaires,
çt prêt à s'oblmer dans l'Océan,.

M#vdéjà, .ringéaie.ur;_avait. lait, ioueu

tort , on a supprimé l'école de rcorucs comme
caporal , qne l'on exigeait autrefois des aspi-
rant», si l'on a rédait la durée de l'école de
sous-ollicierj , c'est au législateur 4 interve-
nir, ct la troup e no doit pas avoir a soulfrir
d'allégements da servico accordés aux cadres
dans une bonno intention.

Les instructeurs souffrent d'une déforma-
tion protessioonclle; appelés à no voir que
de petites unités, ils deviennent naturelle-
ment t Aidions ct , par suite , assez fréquem-
ment , « empêcheurs de danser, en rond ». Si
l'on sait "conserver un juste équilibre entra
les deux éléments, du coips d'olliciers, ce
défaut contrebalancera celui des miliciens ,
qui consiste , aa contraire , à trop négliger lc

^ détail. Mais .l'équilibre a élé rompu. Il im-
porte de loréiablir au plus 16t.

On peut y parvenir , comme le propose la
Revue militaire suisse, en introduisant un

• tableau d'ivaaeement,.dé , f.i. ,on à-tlupécbcr
les actes de favoritisme au profit d'une seule
catégorie d'olliciers., Il faut aussi agir de
façon à rendre égale la litualion de fait entre
les officiers '.dç carrière et las milicien». Or ,
depnis. qaelques années, on B tout fait , au
contraire, pour inculquer la science militaire
sux seuls instructeurs.

AVIATION
Lu ïictiaci di ner t re i l

On winoQC» que.len de»x Fr.aoçais victimes
d'un aoçidcntprès d'Epernay. sont le capitaine
d'artillerie Rriot et Je sapeur Iloàillaid. '

FAimjDIVERS -
ÉTftAHQEfl

l'n ro re  un meur l r ler  «te 15 ans. — A
Libaurne, prés de Bordeaux, an jeune domes-
tique , A gï de quinze ans ct .nommé JalTard ,
a tué d'un coup de fasil son camarade nommé
Villenave Agé de treizo ans, pupille de l'As*,
sisttnqeiprçhliquei , ,\

. . lOWi 'i .j--. . .

autuB.
l.i-t brnla lUt i i  iln foolUr. l l .  -- Aa

cours.d'no .nia^cli 
dç 

Iqotball , le jeuno Louis
Coùlaiéy, dé .Courrendlin (Jura bernois), âgé
de 15 ans^ a reçu un coap de pied si violent
dans l'abdomen qu'il a succombé à l'hôpital.

Hrlgundsge. .— Un , charpentier . de
Bienne a .trouvé , au-dessous da; village de
Bflmont , nn homme Agé, grièvement blessé
i la tète , étendu au bord du chemin . Un peu
plus loin était la montre de la victime.
D'après, les papiers trouvés.sur lui, le mal-
heureux serait un nommé Aeberhard, de
Laupen. 11 a . éié traosportô à l'hôpital. On
recherche acliv'fment spn agresseur. .

le- drame de Génère. — L'enquête
relative aa -drame delà rua du Ilhône, qae
nous avons raoonté hier , pe poursuit.

Les,, filets Rendus sc resserrent autour d'un
individu dont l'arrestation est imminénie. Lis
présomptions les plus graves pèsent sur lui .
tia photographie est aux mains de la police.

Voici son siynalenient : Grand , 2i à 25 ans,
élégant ,, vêtu;., de \ grjs foijcç, chapeau de
peluche noiie.

Ept4émie iuj Htérli-use. — Une épi-
démie sévit aveo persistance A Essertines sur
Yverdon et .dans .les hameaux avoisinants.
Beaucoup de personnes, sont soudainement
atteintes de violents maux do ventre , accouv
pagpés do fièvre ; divers cas sont assez gra-
ves. Pour le moment, on ne sait pas encore
à quelles causes attribuer cette maladie.

Tamponné «Uao» nn tnnnel. — L e
garde-voift vijn Ietziner, de ,Ferden , faisant
Une tohrhée d'inspection dé la voie , daos la
partie sad-du tunnel da Lo-lschberg, a été
surpris et lamponné par ua train. de'travaux
eta ea.aa pied coupé. . • - ,

Tremblement de t.-rrc. — Mercredi
soir, tous . les appareils de l'Observatoire
météorologique de Zurich' ont enreg istré un
tremblement de terre , dont le foyer devait sc
trouve . - à «nedistance de 400 kilomètres...

I es ç. nouyeaux. oboiuiés . pour
1914 recevront le journal dôs le
1" décembre sans augmentation
de prix.

'b gouvernail de profondeur. L'aéroplane
offrait au vent la surface, inclinée de .son
bi plan ayant, puis la .double courbure
de ses ailesh et, glissant im , instant , à
quel ques mètres au-dessus de l'eau, ,1e
katesbird se releva gracieusement, attei-
gnit une vingtaine de mètres de hauteur
et s'infléchit vers la gauche.

A l'une des' meurtrières qui donnaient
sur la plate-forme une petite main ag i-
taitltnlong voilo blano..'.

II. faisait maintenant grand jour. Là-
bas, daus l'est, les. premiers rayons du
soleil gênaient frapper les grandes, ailes
jaunes. Des .vaisseaux japonais, on avait
vu l'appareil, dont îa.tentative avait dfl
être signalée, d'ailleurs, par Kerdok,
la nuit précédente.

Doux éclairs brillèrent au loin, et un
cri, celui de « Sauve qui peut I », fut
jeté par ceux qui les avaient aperçus.

Quelques secondes s'écoulèrent ,' puis
un ronflement déchira l'air : doux pro-
jectiles .monstrueux.arrivèrent comme la
foudro. . ' . .

L!un d'eux , tomba dans^la mer, à,dix
mèlres du bord , cn,s>ouI pvant;unç trombe
d'eau gigan.tqsquç.

L'autro arriva : cn plongeant ., sur la
platc-forthc que l'aéroplane, venait, do
quitter. Artilleurs, honimes do service,
mécaniciens, déjà habitués à ces alertes,
le capitaine Broad\vay: lui-même, tûus
avaient rap idement gagné, par la rampe
dc lancement , l'intérieur de la grotte ct
s'étaient mis à' l'abri.

Seul,; le. lieutenant Spark, les bras

FRIBOURG
La B. P. au Grand Conseil

i ¦ ' ¦ S»*..'

La queslion de la représentation pro-
portionnelle esl donc posée officiellc-
iiienl devant le Grand Conseil depuis
hier. M. Bartsch a rappelé qu'elle l'avait
été déjà en 1805 par une motion dont
l'auteur élail M.-Liechti. Mais, dans la
session de mai de l'aimée suivante , le
dépulé du Lac relira sa mollon.

M. Barisch . a développé la sienne
dans un discours très méthodique, 1res
calme, où il s'est excusé, non sans cs-

; pr.il, d'être Mecklctnhpurgcois., Mais il ,a
dit que lc canton de Fribourg était , au
poinl dc vue des inslilulions politiques ,
le Mecklembourg de la Suisse. Pourquoi
alors,- .enlre tant de droits dc Cité' qui
s'offraient à son choix , M: Barisch a-I-il
justement préféré Fribourg comme pa-
trie d'adoption ?

Le dfseours.de M< Barisch avait-clé ,
sauf , cc,- buisson de. houx, un beau .jar-
din, lout en pelouses veloutées ,.en bos-
quets d'oliviers . et en. parterres fleuris.
Mais M. le dépulé Emile Gross esl venu
se promener dans ce jardin cl sa lourde
botlé a eu IOt fail de saccager les belles
plaies-bandes de M. Barisch.. '

Dan s , un accès do violence soudaine ct
inexplicable, — car- personne n'avait
proposé d'opposer à la motion une fin
de non-recevoir , el le président du Con-
seil d'Klat comme le porte-parole de la
majorité s'élaiénl exprimés-sur le Ion le
p lus pacifique — M. Emile Gross esl
venu,, brandir dans , lé débat -le. rouge
liaillon.de la,révolution tessinoise. Il a
jugé à propos et de bon goût de dire au
Conseil d'Etal : < Vous savez qu 'un jour
le gouvernement lessinois a élé passé par
les fenêlrcs 1 ' >

Celle inqualifiable apostrop he a élé
couverte de huées. M. le président
Torche l'a relevée cn termes parfaits .
Quelques dépulés étaient outrés du lan-
gage impertinent de M. Emile Gross ;
le p lus grand nombre ont haussé les
épaules de pillé. . , ,

.Pour compléter nos brèves notes
d'hier sur , Je-: débat , nous donnons - ci-
après l'esscnlicl dis exposés <lc M. Tor^
che, président du Conseil d'Elal, ct de M.
le député Maurice Berset.

il/,,/ orclic, président tlu,Conseil d'Etat,
Je ne . suivrai , pas l'honorable motion-
naire dans son exposé de l'hisloire de la
représentation , proportionnelle . et des
avantages qu 'il attribue il ce sysième élec-
loral sur celui du scrutin majoritaire.

La députation radicale friliourgeoisc
nous propose de modifier notresyateme
éleclornL ct réclame . à cet effet la-rcvi-
sion de. la.loi.du 22 mai 1861. Elle.de-
mande qu 'on substitue au premier alinéa
de. l'prt. 15, qui dit que. la nomination
des dépulés au Grand Conseil a lieu à la
majorité absolue des suffrages , un .nou-
vel arliclc sti pulant que le Grand Con-
seil esl nommé selon le système de la
représentation proportionnelle.

Les • motionnaires donnent délai au
Conseil d 'Etal jusqu 'au mois de mai 1914
pour déposer, un projet dc loi conforme
à leurs vœux, c'est-à-dire-décidant l'ap-
pbcation. à l'élection -du, Grand .Conseil
du système institué, par les articles 48 cl
suivants de la loi de 1804 qui règle le
mode, des élections communales.

La motion de la députation du Lac
pose unc queslion qu 'il a élé impossible
au Conseil d'Etal d'étudier dans le cours
d'une session aussi laborieuse que celle
qui esl en train de-s'achever. Le gouver-
nement ii!a.pns eu lc .temps matériel de
s'occuper dc la question comme il le fau-
drait.'.

Une réforme aussi importante -que celle
qui fait l'objet de la motion ne doit pas

croises, les yeux perdu» au loin; était
resté là. '

11 sembla se fondre-dans le cône d'ex-
plosion,!.broyé, déchiqueté...

Plus vito qu'il ne l'avait, prévu, il ve-
nait do t disparaître ». ,

Iléjilj, vers , 1a.. gauche, l'aéroplane,
arrivé.à quol ques milles, ressemblait.à
une grosse mouette rasant les flots ; on
le vit s'infléchir de nouveau, grossir, se
rapprocher de Midway pour décrire l'évo-
lution convenue.

Quand-i l  repassa à courte distance,
avec, plus de fébrilité encoro, la voilo
blane s'agita de,nouveau, tranchant sur
le bronze foncé du , grftnit-

Puis,-« l'oiseau .de Kple » orienta vers
l'est son antenne .aux-plans .inclinés ; sa
course s'accéléra .; le bruit do son moteur
s'évanouit dans l'espace ; sa longue queuo
se rapetissa ; de mouette, il devint hiron-
delle do mer, puis petite tache d'écume,
s'évanouissant dans le rayonnement du
soleil levant.

(A suture.)
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êlre proposée pour ainsi dire ù l'inipro-
viste ; il faul , pour occuper une assem-
blée législative, qu 'elle soil à l'ordre du
jour de l 'opinion publi que ; il faul  que
l'idée en émerge au-dessus des préoccu-
palions générales.

Or, nous devons constater que le peu-
ple fribourgeois ne s'occupe aucunement
dc la représentation proportionnelle ;
elle n 'p été disculée dans aucun corps
constitué, cl même l'organe dc l'opposi-
lion n'en a parlé .qu 'incidemment:

C'est dire qu 'il n'y n pas lieu d 'insli-
luer aujourd'hui uu grand - début sur la
réforme. Le Conseil d'Elat peut se borner-
à déclarer qu 'il étudiera la question avec
loul le sérieux qu'ello demande.'

Toutefois, une objection se préscnlc de
prime nhord : l'examen superficiel de la
question nous a amenés à nous demander .
s'il suffirait d'une revision de la loi élec-
torale pour metlre en vigueur la repré-
sentation proportionnelle et si une révi-
sion comlilvtàoimette «e serait pas indis-
pensable. En c/fel, l'arl. 40 de lu consli-
tution dit - qu 'il sera repourvu dans le
terme de deux mois aux vacances acci-
dentelles qui se produiraient ; dans les
rangs du Grand Conseil. Cetlé ¦ clause
paraît impliquer l'emploi du système de
la majorité absolue. On sait que, sous lc
régime de la rcprésenlation proportion-
nelle , les vides qui se produisent dans le
corps élu sont remplis automatiquement
par la promotion des suppléants. J'ajoute
que le constituant fribourgeois n 'a . pu
prévoir un autre- mode d'élection que le
scrulin majoritaire, seul .existant > alors.-

Le Conseil d'Etat accepte -l'invitation
d'étudier la réforme demandée . par la
m i l l i o n , mais il ne peut admettre .le car
ractère impératif qu'on a. cru devoir
donner .ù .celle-ci.

il. Maurice Berset. La motion qui
nous est présentée nous a quelque peu
surpris. Nullement préparée par un- dé-
bat préliminaire, do la presse, elle ne nous
apparaît point comme lu résultante
d'un de ces courants d'op inion auxquels
personne ne résiste et qui emportent
même les moins convaincus. Il me sem-
ble que, quand nous .agitons cette ques-
tion , la foi nous manque. Sans doute,
en Suisse,, parfe-t-on depuis longtemps
de proportionnelle, puisque, après l'avoir
rejelée deux fois, le peuple suisse va
êlre, l'année prochaine déjà peut-être,
appelé à se prononcer une troisième
fois . Mais, ce qui .nous  surprend, c'est
de constater que, cn Suisse, c'est le parli
radical qui résiste à la proportionnelle ,
qui n'en veut pas, et que, à Fribourg,
c'est le parli radical qui la demande. 11
paraît que les opinions changent sui-
vant quo l'on fréquente les couloirs du
Palais fédéral ou la salle du. Grand Con-
nii dr Fribourg.

jliis, celte petite remarque faite, nous
•reconnaissons que lc système propor-

tionnàliste ~ a de brillants défenseurs,
comme il a, des adversaires énergiques
el non moins convaincus. Si I un croit
voir dans ce sysième la panacée univer-
selle, capable de réunir dans un baiser
commun-tous les citoyens, tel aulre. n'y
voit qu'une cause de division , d'énerve-
ment , d'émieltcmcnl des parlis , ct de
diminution de l'autorité qui assume la
responsabilité du gouvernement.

Les exemples abondent : Si, dans tels
cantons,, on a vu . un commencement dc
pacificnlion grâce à la proportionnelle,
dans tel autre, les parlis se multiplient ,
grâce à elle, comme les taupinières et en-
traînent les citoyens dans une agitation
constante cl inopportune.

Quanl au peuple fribourgeois, il est
certainement dans sa grande majorité
adversaire dc la proportionnelle. Unit du
côlé gouvernemental que du côlé dc
l'opposition.

Nous avons la représentation propor-
tionnelle au communal. En 1895, lors-
qu 'on en fit la première application , on
ne voyait que scruliner aux sons de ce
violon. Mais liientôt, la musique déplut
ct l'on revint aux vieux airs d'antan.
ltares maintenant sont les couununcs
qui font enoore. application de ce mode
d'élection. Cela n'a pas empêché de faire
de justes ct honorables concessions sous
le système majoritaire.

Telle est la situation dans le canlon de
Fribourg : on commence à discuter la R.
P. ; on en pèse le pour ct le contre, mais
sans zèle ct sans ardeur. Si jamais le
canlon de Fribourg s'alh'e nvec elle, il ne
fera certes pas un mariage d'amour.

Le problème soulevé par les motion-
naires est certainement difficile à résou-
dre. Ne croyons pas qu'il sera lésolu
quand nous aurons répondu à. la ques-
lion princi pale : s'il convient-, ou s'il ne
convient pas d'introduire dans nos élec-
tions le sysième proportionnàliste. Beau-
coup d'autres questions nous sont sug-
gérées par la première. Convient-il,
comme le disent les.- motionnaires, dç'
simplement réviser la loi électorale ? Ne
fauuil pas, nu ¦ contraire, reviser par dé
fait même la constitution canlonale 1 lit
si l'on touché à 'la-constitution , ne con-
vieni.il pas. de la. reviser, sur d'autres
points encore plus importants et plus
urgents ? Quel est lc sentiment du peuple
fribourgeois â ce sujet ? , On ne l'a.pas
consulté et -il n'a pas eu l'occasion de
dire son opinion"

C'est vous dire cn peu de mots com-
bien la motion soulève de questions dé-
licates ct importantes pour les destinées
du peuple fribourgeois. Toutes ces'ques-
tions devront être examinées, si vous vou-

jlet que 't« jùg«i««nf dû Grand Conseil
puisse êlre rendu cri pleine connaissance

• de cause.
Sans idée préconçue, sans op inion for-

mée, nous ne voyons aucun inconvénient
'ft cc que le Conseil d'Elal éludie celle
:question et , recherche, sérieusement i l
sans parli pris la solution la plus udé-
'quule . au bien, du pays. Toul cela.d*.
mande temps , élude et réflexion. Don-
nons donc nu Conseil d'Elat le droit di-
se mouvoir dans cette élude avec une
entière liberté, le droil d'étudier loules
les questions qui se rattachent "de près nu
de loin à - l a  motion, ct donnons-lui le
temps nécessaire pour le faire.

M. Maurice Berset dépose, ensuite' la
proposition suivante :

LE GRAND CONSEIL
¦ invite le Conseil d'Elal à étudier la ques
lion de l'application de la représenta-
lion proportionnelle aux élections légis-
latives, ainsi (j«c lous 1*4 aulres proMc
•mes qui se rattachent ix celte question
{el ., à présenter, , lç, .plus tôt qu 'il le
pourra , un rapport .et évenlucllcmenl

•un projel de loi ou dc revision consti-
itulionnellc.

Celte proposilion a élé adoptée ,
¦comme amendement de la motion
Bartsch , par CO voix conlre 12.'

Séance du 26 novembre
, Présidence dei M. Grand :

j Rapport du TriImnal-cantonal -
, Rapporteur : M.' Kœlih. ,..
t La>commission- se joint au,Tribunal
cantonal -pour exprimer le désir que les
enquêtes aux fins d'interdiction soient

Elle souligna de même l'observation
relative aux-relards que souffre la-ré-
faction des .'jugements civils,

La liquidation des faillites est trop
lente.

La commission appuie lc vieil d'une
revision dé noire procédure civile.

j M.'Descliénaur , directeur de la Justice.
.On.se plaint ,.avec raison, de l'insuffi-
sance des enquêtes faites par quelques
justices de paix en malière d'interdic-
tion. Les jusliccs de paix se contentent
souvent dune enquête sommaire, parce

•que, étant très rapprochées des justi-
ciables, elles connaissent les personnes
en cause et n'ont pas besoin d'une , ins-
truction 1res étendue pour former leur
.conviction. Mais il en va autrement des
tribunaux:

Les greffiers n'ont généralement pas
la bonne habitude dc rédiger les juge-
ments aussitôt après le prononcé ' de la

(cOUr, pendant 'que la discussion inter-
venue devant le tribunal est encore fraî-
che dans leur mémoire. Us .attendent
quelques jours, el le travail leur devient
-de plus cn plus difficile. La Direclion dc
ila Justice veillera ù cc que ces fonction-
naires expédient leurs jugements dans les
délais légaux.
; Les retards dans la liquidation des
'faillites ne sont pas toujours imputables
aux grelfiers. Il arrive que des procès
sc greffent sur une déclaration de fail-
lite et la liquidation est forcément sus-
pendue aussi longtemps que dure l'ins-
tance judiciaire.
' H est certain que-notre code de pro-
cédure civile est suranné. Nous aurons

.à le réviser., J'ai Vintention.de travailler
au .plus tôt à la revision de noire code

'de procédure avec la collaboration de la-
commission de législation-
. D'une manière générale, notre cour
d'appel , composée dans sa généralité dc
bons juristes, fail honneur au canton.
Fresque lous ceux de scs jugements qui
ontvfail l'objet de recours au Tribunal .
"fédéral ont été confirmes par cette liante -,
cour dc justice.

r M. Francey. La preniière enquête -à
faire en matière d'interdiction consiste

..souvent .a se renseigner auprès dan éta-
blissement dc banque , afin do savoir si
la personne à interdire a des engage-
ments comme caution ou débiteur. Or,
il est arrivé que le directeur d'un'dé.
ces - établissements s'esl retranché ' der-
rière ..la discrétion professionnelle pour
refuser de donner à la juslice de paix
lc renseignement demandé. J'aimerais
savoir si lé Conseil d'Etat' estime que la

; Banque a l'obligation de répondre à l'en-
quête ou si elle peut s'y refuser, . t

• Af. le Directeur de la Juslice. La ques-
tion posée par M. Francey est d'un ordre
-assez délicat.- C'est une affaire de doigté.
.J'ai l'impression qu'un directeur", de
jianque, nverti de l'intérêt général qui
Vattache à l'enquête, doit se, faire ; un
¦devoir dc répondre, mais je ne crois pas
qu 'on puisse l'y. contraindre.
' Là discussion-est close. A la votation ,
lo rapport. du .. Tribunal cantonal sur
l'administration dé là police en 1912 esl

i adopté -à ¦!' u n a n i m i t é .

Séance du 28 novembre
Présidence der JI/. Grand..

, Sur rapport dc M. Francey, le Grand
¦Conseil ' renvoie au Conseil d'Etat unc
pétition des propriétaires des sources de
Mormotley, qui demandent ù l'Elat de
' reprendre leurs droits.

La pétition est appuyée par M. Oscar
( .o l lonc l  et M. E. Gross.

Sur rapporl de M. Menoud, le Grand

Conseil renvoie »« Conseil d'Elat «ne pé-
tition des employés des administrations

"fédérales , qui demandent que leurs coli-
satioiis d'assurances cl le dixième de leur

^traitement.soient exemples de l'impôt,
l.a péti t ion esl uppuyée par M. Zini-

.liirriuunii.

. IL est fail dépOt d'un, décrel portant
'reprise par l'Etat de l'actif et du passif
île la Société de Drognens cl allouant un

'Crédit de 200,000 fr. pour agrandissement
de la maison. Renvoyé à une commission
¦composée de MM. Al phonse Gobet, Lau- ,
• rent Cliassot. Rapo, Noyer, Ducrcsi ,
'Charrière el Perrin.

Un décrel concernant lu réorganisation
financière des C. E. G. est renvoyé à une
commission composée de MM. Barras,
'Daguet. Duloit , Oscar Genoud, Diesbach,
Francey . cl , Emile Gross.

Le Grand Conseil aliorde la discussion
¦du décret ordonnant la construction,du
nonl de Férolles. Raniiorleur : M. Mau-
rice Berset. Prennent la parole : M. le
Directeur des Travaux publics, M. le.Di-
recteur des.Finances et MM. les députés
Charles Chassot , Schwaller, Barras,
'Comle, Reynold , Ernest Weck, Monle-
jiach, Kadiri, Michel , Zimmermann, Biol-
ley, Offner et Piller!

j , .  L'entrée en matière esl décidée. .
Ce soir, à 3 h. 'A , séance de relevée :

.Pont de Pérolles.

Comment- l'opposition
1 respecte la liberté.de ses membres

Depuis-quelques jours, on remarque
•que "M." le dépulé Fri|z Herren , qui fait
'partie du bureau du Grand Conseil
'comme scrutateur , . représentant de la
minorité , ne parait plus aux séances.

M. le député Herren a décidé, dit-on;
'de s'abstenir dc prendre part à la ses-
sion depuis le jour où il a été contraint,
par ses collègues de la députation du
Lac, de sigçer la molion invitant deux

"membres du. Conseil d'Etal à donner leur
'démission:
* M. Herren , qui ne voulait pas .signer
«celle pièce, a subi une pression ù la-
quelle il n 'a pu résister ; mais, écœuré
de l'atteinte portée à sa liberté et à sa di-
gnité de dépulé, il marque sa réproba-
tion en; restant éloigné depuis fors des
séances- lia Grand Conseil.

Militaire
Passage dans la landwehr et le landsturm
•On 'nous  prie de rappeler aux mili-

taires intéressés l'avis , publié le 22 no-
vembre dernier. A teneur de cet avis, les
sous-officiers et soldats des années 1881
et 1157.1 doivent remettre leurs livrets de
'service ct de tir û leur chef do section
•jusqu'au 30 novembre. , .

Le cours de M. Vachon
La prochaine leçon:, du. cours de M.

; Vachon aura lieu lundi .prochain (au
lieu de mardi) ; clic aura pour objet l'é-
lude des sty les historiques en décora-
tion el en mobilier.

M. Vachon entend donner à son ensei-
gnement une portée, aussi positive que
possible, visant l'aménagement de tous
les intérieurs , même les plus simples ct
,les plus modestes. Quelques notions pré-
liminaires d'histoire de l'arl, un exposé

;succinct des principes fondamentaux de
l'esthétique, une tcchnoldgic complète

. des élément* de la décoration ct du mo-
bilier rempliront la -première parlie dc
son cours ; ils prépareront lout naturel-
lement à la seconde . partie , qui sera
.consacrée à . des démonstrations prati-
ques d'installations. Les diverses pièces
de-la maison, quelle qu'elle soit, seront
.passées cn revue successivement, jusque
'et y compris la cuisine, cl chacune sera
étudiée avec la même sollicitudo'. •'

Concert de la Landwehr
î C'est dimanche, à 8- % h. du soir, que
.la musique de Landwehr donnera,-à la
Grenette, son concert en laveur do la
Crèche. Le programme en est dés plus at-
trayants. Nous y remarquons l'Ouverture
de Lugdunum, de G". Allier, œuvre qui
témoigne d'une grande maîtrise et d'une
.connaissance parfaite de l'instrumenta-
tion. Elle est écrite en dehors de la con-
'ception.habituelle des ouvertures, clas-
siques, au point de vue du mouvement ;
l'autour a joui , de ce fait, d'une grande
latitude . pour y déployer son talent
d'harmoniste et il a pu signer une page
très personnelle. Les Plaisirs d'été, de
.F. Andrieu , sont d'un bel elîet orches-
trali .Les phrases s'enchaînent avf o une
par fa i t e  aisance et la mélodie p iane à
l'aise sur de très beaux accords, qui font
de cetto œuvre une composition particu-
lièrement goûtée du public des concerta
de la Garde républicaine et de la iVauti-
que det Genève. Notons, encore au pro-^
¦gramme une Fantaisie-sur l'Opéra de
Lokengrin, de Wagner. On sait quo c'est
pendant lo séjour que W8gner fît en
Suisse, et grâco à l'mfluence de Liszt,
quo le Grand Théâtre dç Weimar donna
pour la première fois Lohengrin, en 1850.
Cet opéra fournit plus tard le thème do
d i f f é r e n t e s  fanta is ies  ou sélections. L'œu-
vre est trop connue pour que nous ayons
ù en souligner les beautés ; nous dirons
simplement quo les motifs qui ont servi
à la lantaisie de Jos. Kessels — extraits

•en grando partio du i«. acte — ont des
-soli do piston et do trombone du p lus
bel effet.

Si la musique do Landwehr a pris à

t&ehe de composer avec un toin si parti-
culier le programme de . ee concert de
charité, le public, à son tour, tiendra à
se rendre nombreux, dimanche soir, à
la «alio de la Grenette. Il y aura émula-
tion dans la générosité en faveur d'une

Veuvro qui rend depuis seize ans, ù la
classo ouvrière de Fribourg, des service»
quotidiens inappréciables : les uns — les

; musiciens — donneront leur temps et
leur talent; les autres — les auditeurs
— apporteront chacun leur pelita con-
tribution matérielle sous forme d'une
modeste finance d'entrée, et jouiront, ea
échange, d'une récréation musicale do
choix, qui sera la promièro récompense
dc lour bienfaisance.

II est rappelé que, à cause du but cha-
ritable du concsrt , il n'y aura pas d'en-
trées de faveur ppur les membres passifs
de Ja société do Landwehr. Les cartes
peuvent te prendre dès maintenant, aux
prix de l ir., 2 fr. ou 2 fr. 50,' soit au
magasin de musique, soit dans quelques
autres magasins de tabac ou de librairie.

Nous espérons quo tous les amis de Ja
Crèche et tous ceux de. la Landwehr se
donneront rendez-vous à la Grenette
pour dimanche soir, à 8 Va h.

i: 1 e vi;.-; e dn pelit bétail. — La Société
romande pour, l'amélioration da petit -bétail
a tenu, mercredi «prés midi , son assemblée
générale annuelle à Lausanne. Elle a renou-
velé son comité el décidé de confier le bareau
de la société pour la prochaine période admi-
nistrative au Canton de Fribourg.

A cet effet ,' elle a désigné M. François
Rey, économe, i Marsens , en qualité de
président , et M. Louis Yerly, député , à
Dalle, comme secrétaire.

Ajoutons que M. Jules Garin , expert à
linlle, fait également partie du comité.

Efllse des BB. PP. Cordeliers
Une neuvaine préparatoire A. U fêle de

l'Immaculée-Conception commencera demain
samedi, 29 novembre.

Chaque matin, à 8 h. Exposition du Très
Saint Sacrement. Messe et lîénédiction.
Indulgences : 100 jours , chaque fois,- ane
fois indulgence plénière (confession et com-
munion}.

Lundi g décembre. Indul gences : plénière
(confession et communion). 210 ans ct 210
qsarantaines pour la visite de-1'église;

SOCIÉTÉS
| Club d'ëchccj...— Ilântiipn ce soir vendredi'
'à 9 h. au local , réstaùraàt'dâ Gothard.

Société de chant de la ville de Kribourg.'
— Ce soir à 8 Y, h., IlOlel da Faacoo, répé-
tition générale urgente;

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
vendredi , à 8 % h., répétitioa générale. Pré-
;sence indispensable.

Union instrumentale. — Répétition cc soir
vendredi,-'à 8 h.
. Çixh sténo-dactylographique (Doployé). —

Ce Soir vendredi , à 8 Ji h., 2™« leçon du
cours de sténographie (abréviations). A 9 % h.
séance du comité.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à S '% h., à la Grenette,

conférence de M.' Georges de Montenach,
Sujet : La [otmslion du goût dans l'art et
dan» U cie.

Calendrier
SAMEDI !20 NOVEMBRE

: Vigile de Salit AKDKÉ, apOtre
SalBt SATUBSIIT, é.vOqno et msri jr

Saturnin , envoyé de Rome en Gaule, fut 1 j
1« évêque de -Toulouse. Un jour qu'il allait
à l'église, il'traversait. la p lace où Jes païens
se préparaient à sacrifier ua taureau. Quel-
qu'un cria : Voilà l'adversaire ! On le saisit ;
il-refusa de sacrifier, annonce le vrai Dieu ,
seul digne-d'an culte. Sans l'écouter, oh lui
lié les pieds au bout de la corde du taureau ,
puis,-aiguillonnant celui-ci, entré en tuteur,
on lé fait courir par les plus mauvais ,'chc-
mnis. Saturnin cm la lête écrasée, la cervelle
répandue , tont le corps déchiré.: De pieux
fidèles recueillirent ses reliques, l'an 250.

EULLETIH UETEOB0LOQIQT7H
Ca 20 no-vemtor» -

BAAOMlTKB
'Novi™T"'îr2rsr_26 îT. rscr HôZ

ÎHÏRHOMÏTRB Q.

NovV | 23) .U 25 26. 27 28j Nov.
8 h. m. —l 5 î . 3] î X g h. m.
1 h. s. 8 5 '•* . 4 J 4j  1 h. s.
8 h. B._ >_ 
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h. 
g.

Couvert a Fribourg ; très beau au Tessin
et dans .les Grisons ; pluie jà! Glatis «t à
¦Ragài ; ailleurs , couvert. Câliné.

Température : 1" à Coire. Ailleurs, de 3°
à 6».

«EMP8 PBOBABLS
A&fi» U Sulaso occidental*

Zurich, JS novembre, midi.
Ciel variable à nuageux. Mime tem-

pérature.

STIMULANT
Apéritif au Viir-et- Quinquin»

Caeuilonaalr» («or ls eutaa &« PIIIWMJ :
. LeJ Fila de O. Yiciiïino. FrlOourg.

Traités balkaniques
- -Alliènes,. 28 novembre.

L'échange des lestes du "traité d'Alliê-
nes a eu lieu , hier soir jeudi, enlre le
miuislre des affaires élrangères et Cha-
lil> bey, qui était arrivé à Alliènes hier
malin .

Constantinople, 28 novembre.
Svloji <Ies informations de source tur-

que, les négociations du trailé dc paix
lurco-serlie ont-pris fin , au cours d'une
conférence qtlî a eu lieu, hier après midi
jeudi , entre le délégué de la Porle, Ré-
chid bey, cl le délégué serbe, M. Pavlo-
vitch. L'enlenlc est complète sur tous
les points.

Le parti libéral anglais
Leeds (nord-etl de Londres,», 23 nov.

Hier jeudi , a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la fédération nationale du
parli libéral . La principale question à
discuter a été la question de la réduc-
tion des armements. Les oraleurs onl
estimé que le développement des cons-
tructions navales entraînera -forcément
des-augmentations d impots , el ils veu-
lent qu 'on profile de toules les occasions
pour encourager les relations d'amitié
avec les nations étrangères. Lc député
liliéral Allen Baker s'est déclaré effrayé
jar-'le discours prononcé-réccmnicnt par
M. Winston Churchill, au {.auquel du
lord-maire. M. Asquith a prononcé un
discours sur la politique libérale.

Détournements
i Londres, 28 inouembre.

Vn des principaux trésoriers géné-
raux dc la flolte, Lowry, a disparu. Sa
comptabilité révèle un gros déFicil.'

L'n fournisseur de la guerre s'élanl
plaint qu'il y ' avait des abus,- plusieurs

' sous-officiers du régiment dé la garde
M>nl soupçonnés d'avoir l'habitude- de-
recevoir des pots-de-vin. L'affaire n paru
'si grave que le: minislfe'de la'guerre se
réserve de faire une déclaration publi-
que, après l'enquête îx -laquelle il se livre.

L'«nquéi3 sur une catastrophe
' Londrct , 28 novembre.

'. L'enquête ' sur la perte .dû Volturno
révèle que, au moment du désastre, le
Vollurno avait ù bord 051 passagers el
que, oulre 19 chaloupes, il y avait C ra-
deaux, c'est-à-dire de quoi sauver 1093
personnes. Les experts c-n construction
navales déchirent qu'il est matérielle-
ment impossible que ce soit une ciga-
rclle qui ait provoqué l'embrasement de
la . cargaison. L'a séance d'hier jeudi a
montré les énormes difficultés rencon-
trées par les sauvelcurs et a mis en lù ;

.mière plusieurs acles d'héroïsme pour
ile&quels la commission d'enquêlé a dé-
cerné de vifs éloges.

Autour du collier de perles
Londres, 2S novembre:

MM. Quadranslein ct Iirandslaetter ne
sont parvenus jusqu 'ici à s'entendre sur
lu répartition de la prime de 225,000 fr.
accordée . pour la découverte du • collier
de perles. Le premier en demande la
moitié et le second en réclame les 3/4.
Les pourparlers se poursuivent dans une
salle d'hôtel transformée en petit tribunal
privé. Le commissaire priscur du Lloyd
menace d'en référer aux tribunaux, si les
nouveaux pourparlers d'aujourd'hui n'a-
nicncnl à ulie entcnlc.

Irtcendie de chantiers
Hclsing/ors (Finlande), 28 novembre.
Un incendie a éclaté aux clianlicrs

maritimes de Hclsingfors -sur un navire,
pendant lc travail; Cinq ouvriers ont péri
jlan£ les . flammes. Denx autres ont reçu
des brûlures graves. Le feu a été éteint
rapidement.

Entants carbonisés _¦ '
' Rfddrid, 28 novembre.

r On mande de Ponte-Vedra (uoni-ouest
de l'Espagne), qu 'un incendie a détruit à
[Marin , le quartier habité ,par des . pé-
cheurs. Plusieurs enfanls auraient élé
carbonisés. . . .

Explosion
Wîltenberg (Saxe prussienne), 28 nou.
Hier après midi, jeudi , dans un atelier

.d'une usine d'explosifs, une explosion
s'esl produite. Deux hangars ont élé dé-
molis. Deux ouvriers -ont été tués. On
n'est pas encore certain qu'il ne se trou-
ve pas d'autres victimes sons les déconi-
hrp«.
, Aviation

Constantinople,- 28 novembre.
L'avialcur Daucourt télégraphie que

son appareil n'avait élé que légèrement
endommagé dans la chule qu'il a faite
au passage des monts Taurus, où U a été
-surpris par-une lempète, mais, la nuil ,
l'appareil avait élé placé sous la sur-
veillance de gardiens, quand unc explo-
sion de benzine s'est produite ct a détruit

^
complètement l'appareil.

Tremblement de terre en Australie
Melbourne, 28 novembre.

On a ressenti, hier jeudi , des secousses
très ncllcs dc tremblement de terre, lc
long du rivage de Port-Phili ppe, sur plus
de. dix milles de distance, de Port-Mel-
bourne jusqu'à Mcntone. Des secousses
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ont élé ressenties également dans quel
(lues localités de l'intérieur de l'Ile.

Dans le Sud-Afncam
Durban (Natal; Afrique-), 58 novembre.

On signale la reprise du travail dans
deux îles princi pales plantations d'Es-
peranza el dans plusieurs raffineries de
sucré du South-Coast-Junclioii. Ij> grève
diminue également à Pielcrmaritzbourç.
On annonce , que, dans les rencontres
entre la police et les grévistes prés d'Es-
peranza, les grévistes ont fait i de plus
grosses perles qu 'on ne l'indiquait d'a-
bord. La police a tiré plusieurs salves
contre les grévistes, qui ont emp loyé les
coutelas avec lesquels ' ils coupent les
cannes à sucre.

Londres , 28 novembre.
UH discours prononcé à Madras par

fe vice-roi des Indes cause une vive im-
pression. Le vice-roi a déclaré que les
sympathies de Londres ct des Indes vont
anx Hindous du sud de l'Afri que, mais
que, malheureusement, l'Inde n 'a pas lc
moyen de faire sentir-les effets de son
indignation à ceux qui i gouvernent le
Sud de l'Afrique. II a fait des représen-
tations à Londres et demande une en-
quête. .. . .
, Delhi (Indes anglaises), 28 novembre.

Le discours du vice-roi a eu un" excel-
lent effet sur la population des Indes.
La presse indigène se montre plus con-
ciliante. Dans de nombreux meetings te'
nus hier jeudi , on a approuvé le vice-roi.
Un-autre ecclésiastique anglais est parti
hier soir pour Durlian, pour y procéder
à une enquête.

Londres, 28 novembre.
Des nouvelles des Indes annoncent

que la presse anglo-indienne blâme le
vice-roi pour son discours.

Des nouvelles du sud-de l'Afrique di-
sent que le discours du vice-roi -est re-
grellable et causera ' du ressentiment
dans l'Union sud-africaine.

I'ietermartl:bourg, 28 -novembre.
Le président du con cil "provisoire du

.Valu! dit que l'agitation des Hindous
ne se borne pas à -viser-la-restriction tle
la taxe spéciale de 75 fr. Ce n'est qu'un
prétexte. Si la taxe est supprimée, les
Hindous n'hésiteront pas à réclamer
d'être traités sur un pied d'égalité avec
les blancs cl d 'être môme électeurs.

Durban, 28 novembre.
Six Hindous ont élé tués à coups de

revolvers dans les bagarres de Black-
liurn. Dc nombreux Hindous ont été
blessés. Trois agents de police ont été
conduits à l'hôpital. On a opéré plu-
sieurs arrestations.

Aù Mexique
Washington; 28 novembre. '

Ayant élé avisé par la compagnie mi-
nière Boléo que la vie de 150 Français
élail menacée par les rebelles mexicains,
l'ambassadeur de " France aux Elals-Unis
avait prié le gouvernement fédéral de
faire, d'urgence, lout cc qui pourrait
èlre possible pour assurer la sécurité
immédiate de ses nationaux. Le navire
de guerre Annapolis a clé envoyé aussi-
tôt à Sanlo-Rosario, le port le plus rap-
proché du point menacé. Or-ce navire
vient dc télégraphier qu'il a quitté cc
port. On en conclut, au déparlement
d'Etat, que nul danger ne menace plus
la colonie française qui réside dans cetle
région.

SUISSE
Au Conseil léserai

Berne, 28 novembre.
M. Hoffmann prenant , au 1er janvier

prochain , la présidence de la Confédéra-
tion, sera remplace au Département mi-
litaire par M. DecoppeL

L'initiative des traités
Berne, 28 nooembre.

Le Conseil fédéral communique - aux
Chambres fédérales que la demande
il initiative sur les traités a réuni 64,396
signatures, dont 28,850 pour le seul can-
ton de Vaud , et que,- par conséquent," la
piest' cra soumise au vote populaire".
trrzrZï. wwr—an
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La Communau'é des ItévJrends
Pé'es Capucins de llomont u la
douleur dc faire part de la mort
de

Monsienr Nicolas Boyard
d'Ependes

s->n fidèle et dévoué serviteur pen-
dant 43 ans, décédé muni des
sacrements

I. 'ensevelissement aura lieu û
i Uoœoat. samedi 29 novembre,
à 8 K h. du matin .

R. 1. P. ___—WWW ff
Monsieur et Madame Miohel

Conte-Broillet et leur fille Thé-
rèse, à Beauregard , font part de
la perte cruelle de leur cher petit

JEAN
e nlevé à leur affection à l' âge
d'un an.

L'enterr«ment aura lieu sa-
medi , à 1 !i h.

Domicile mortuaire : route de
Bertigny, 31.
BMBBBSSBiWB'BIt'llWWlHi'BBfffB

JEUNE FJLL«
sachant le français et l'allemand
demande place dans benne fa-
mille, comme femme de chambre.
Kntrée le !•' déeenibre-

S'adresset sous il iS'JS F, k
llxasenstein et Vogler. Fri-
bourg. 5SI0

h MHNR 2S0 fr - ,iie' ,raU
00 1/VlUUi route , fort, remises
à voyait, et représent, sér. JI,
M. PAOL, huiles, savoas. cafés,
nAKMEILLE (France).

Jeune liomme demanie place
comme

garçon de magasin
dans bonne épicerie. SS 19

S'adresser sons II5905 F, i
Baasenstein f r  Vogler, Pribourg,

On demande lout de suite un

bon meunier
connaissant les meules et les
cylindres. II2S0S7 L 5748

L'aine dea Bngrlns, Fey
(Vaud).

Garde-ma!ades
M^venveCharîesHatHer-

n«l(, élève diplômée de l'Ecole
des Infirmières de Sarnen, se
recommanie au public de la ville
de Fnbourg pour tous les soins
de sa profession. 5602
Kiehemonl X° 3. ~ :. -::- 63.

ACCORDEONS
suisses , français

cif-inois , italiens

Musiques ù bouciie
- Grand assortiment

Demander nos catalogues

FŒTiSCH, Frèrt s
A VEVEY

Monsieur demande

chambre meublée et pension
pour le 6 décembre. Férolles
préféré.

Ollres av. prix sous H 5904 K, i
Haatenstein tf Vogler, Fri-
bourg. 5SI8

Chambre et Pension
seraient dpnnées & demoiselle ou
dame , dans petite famille , au
quartier de Féro lles.

S'adresser seras II5908 F. à
Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg. 5816

A LOUER
pour tout de suile , prés Fri.
i.- i . i ;  r;r. une villa spacieuse , avec
cave, écurie, remise. Electric ,
léleph. Jardin potager , petit parc
avec beaux arbres, vue magni-
fique, situation tranquille, l'rix
modeti.

S'adresser sous 115913 F, 4
J/aasenstein i3' Vogler . Pri-
bourg. 5825

GRAN D OHOIX
d harmonioms

de toutes marques
et dans tout les prix

IWISCfl Frères
Magasin de musique

A TEVEX

A VENDRE
IOO poteaux de chêne, pour clô-
tatM, H 5884 F 5S03

S'adresser chez André VII'
loa, Horens.

Glaces
Tableaux
Encadrements

Le plus grand choix
le meilleur marenê, chez
F. BQPP-SCHWAB

Ameublements
8, ruo dti Tir , lUIEOl'KC
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J^NOTRE GRANDE VENTE l|

Par des achats immenses faits pour nos nombreuses L/.|
succursales, à Nuremberg, la Patrie des Jouets, nous sommes
à môme d'offrir à notre clientèle

1 UN CHOIX ABSOLUMENT INCOMPARABLE I
d'articles pour cadeaux, que nous mettons en vente à titre M

de réclame

1 A DES fflHjriM| BOjM 'iMÀBCHË SANS PAREIL
^ 

§
ia Poupées non habillées dopuis O.OB . Jeux de constructions dopuis 0.45

Poupées habillées cn boite depuis 0.42 •$• Jeux de puces , depuis 0.45 B
¦ Poupées entièrement incassables, mar- gK Lalos . depuis O 75 fâ!M que « L'Adorable » depuis 0.Q5 I . , „„• , ^v"—r- EKI
| Poupées, grand luxe depuis 1.95 Jou de l'Oie . depuis 0.75

Bébé, laine depuis 0.15 Doito renfermant divers jeux depuis 2.45 î-r l
M Trompettes 0.75, 0.50, 0.25, Service porcelaine . depuis 0.38 i
I 0.15, 0.0S ct 0.05 Service en fer ; depuis 0.48
| 

Hochets 0.75, 0.45. 0.25. 015 et 0.08 Wcc aluminium . depuis 1.40 ¦El I-ouets depuis 0.05 . ¦ ' J #» nt- KM
F^

US depuis pri L,ls _== dL'Pu,s o.45 M
Pistolets pneumatiques

 ̂
depuis 0.35 Enorme variété de Jouets Mécaniques

! Enormo choix d'animaux cn laine, id 'J *° 
'
£ 

Automobiles, - a%  ̂ vélos, B
. moteurs, locomotives , chemins ne ier,

i bols, etc. toupies, bateaux à vapeur, etc.
Chevaux sur roulettes depuis 0.35 Sujets mécaniques spéciaux :
Chevaux balançoire , prix divers. garçon-livreur , le jockey, valseur, les danseurs I

Chiens. — Vaches. — Anes, etc. . de Tango (sujet primé), les Japonais , j
H motocyclistes, etc., etc. B
¦ Pianos depuis 0.45 — |

: Pianos, grand modèle
^ ^ 

' jusqu 'à -Ji.- Cuisines. - Fermes. I
f m  n i,„. ii • _ .. i • i • « ¦*•- Epiceries. -— Pigeonniers. — Machines ù coudre IH Boites d animaux cn bois depuis 0.75 ' Accordéons i
I 2%-OTïP" 

Prix divers. Maisons de campagne. - Tirs.
p Boites d outils » » r %
i Oigo en bois , , Boite nécessaire 

" depuis 0.65r3 Gange d automobile » » _ „ , , ,. n _; . -. ,_.-. M
j, ^ Boite à pclottcs, 0.7y et 0.95 \,r\

Très grand choix de voitures pour bébé» «A* Boite d'école depuis 0.05 Wl
poussettes, chars à ridelles. Herbiers, diverses grandeurs.

Tous ces articles sont exposés dans notre annexe, rue de t . j
I Lausanne, 2. — Nous prions instamment notre honorable B

clientèle de ne pas attendre les derniers jours pour éviter H

Il 

l'encombrement.

j PRIÈRE DE CONSULTER NOS ÉTALAGES 1

Pendant le mois de décembre 1
nos magasins resteront ouverts, les I

I jours ordinaires jusqu 'à 9 h. du soir B
les samedis et veilles de fêtes

jusqu 'à 10 heures.

I Rue de Lausanne, 2 & 4, — FRIBOURG |
ixfflnmmuiéj .Htfifri.j .irniiNWiii i.i jy iMm _ iii _ii u i "rrr inT r"" 11 ,"-! in ¦ ¦¦ ¦ ¦¦.¦¦—i-i.iifnw.-ira minuiHi nji .iM'iniiiiiirwBBHSffiffî

AVIS IMPORTANT
A tons ceux qui veulent ehanger «lo métier, à cenx qui débutent dans la vie , noos offrons

one occasion uni que do réusjir.

L'Ecole de chauffeurs d'automobiles LOUIS LAVâNCHY
30, Avenu© Bargléres, à LAUSANNE. Téléphone 3Ô04

commencera prochainement nne série île a grands «»H'« d»tal»cr d'nn mois clincun. élude à lond de
la parlie sur pltinienr* voitnre» neuves, montage, réparations , panne*, réparai ions des pneotnaUque?,
7 heures par jonc de conduiio aur route, brevet ofliciel garanti sur contrai , 500 cliaofleurs formés ,
les plus hantes référence*. Ilureau de placement gratuit . Prospectus et conditions sor demande.

Aria lmpottnnt i Cette saison est la mcilleuio de l'année pour apprendre, vn que. dès A présent,
se traitent lus marchés del voilures neuves. 11 5'ïC L 5S01

Location d'auberge
Knsuile do décès de M. Von-

lanthen , anbergiste, & LESSOC,
rétablissement est à remettre.

l'rière de s'adresser au plus
tôt auprès do la soussignée.

T*f> lu.:,. - Voalmiithc.il,
'..ifHtn: . II 2133 B 5770

Auicublciiiciits-
Litcrie

Lits complets 2 places
dapuls 100 tr.

avec garant io
sommiers, matelas

•n crins, en licite et en laine
Duvets-coussins

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS ^

Se recommande , 4573

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

A REMETTRE
ponr tout de suite ou à convenir,

bel appartement
confort moderne, jardin,

Daillettes 121, au 1" étage.

On demande à louer
un magasin on entrepôt, dc
50 à 80 m.' (situé si possible entre
le Tilleul et le Pont Suspendu).

Offres sons II 5876 F, a Boa-
icruteln g- Vogler , Fribourg.

A Tendre, dans lc bas dc la
ville, une

maison
en bon éta\ comprenant un
appartement de 4 chambres, cui-
sine avec eau , buanderie, cave,
galetas et grande remise pouvant
èlre tiansformée comme ateli. r
da serrurier , ferblantier , menui-
sier , pour n'importe qael métier
oa au besoin comme écurie.

S'adresser soas 115841 F, i
Haatenstein St Vogler , Fri-
bourg. 5758

JOLI
Piano à queue

petit modèle
ayant très peu servi

HTfrifTTilWBTiTlIHTiTfîïïllrifrTI^ ¦iliBMlill*"'lI-HiTril—TrTr

Monsieur Louis TSCHOPP, a l'honneur de faire i
savoir  ou public que désormais afin de lui donner

I un cach&t local , sa maison portera le nom de

TERMINUS-HOTEL
et Z^HRINGERHOF

¦0'<w,;;*T^T,v^>^mwg.Jl_W^

A VENDRE
1400 francs

Excellente occasion.

Magasin FŒTISCH
rue a'itaue, 64

VEVEY
Facilités de paiement.

Sain!-Bernard
A Tendre au sevrage one

niellée de chiens, longs poils,
pute race et issus de parents de
tonie beauté. 112S131 L 5806

S'adresser à H. II. Hiudercr,
Yverdon.

Gambaeh
Prêlre étudiant demande cham-

bre meublée au Gambaeh ou
alentour.

Adresser offres sons chiffris
H 5899 F. ù Haasensfein tf Vo-
gler , Fribourg. 5812

Stores. Rideaux
Brise-Bise .

pour appartementa ct magaslui
gnrniturcs en laitons

ponr îi _ noires et portières
âe toutes ûlmenslon».

Installations des
Appartements

Transformations
Se recommande, 4555

F. BOPP UjUiUr-aéMraUor
ïu«. duTlr, 8,FlUB0\JttU

OÏTICE CANTONAL DU TRAVAIL
',r ¦:¦¦:¦::, de placement officiel et gratuit pour Iea homnei

F&S3URQ, Avenus de P&rallsa , U
Ocnrt : 1» aatla, 0* 8 h. i midi % ; H sait, lt 8 i B b.

On r .f i n r . u i 'if > I boulanger, 2 charretiers, 1 cocher , t cordonnier ,
4 doniestiijoes do campagne (2 sachant traire), 2 ierblantiera , 3 maré-
chaux , 1 ménage-valet de chambre pour la France, 3 menuisiers,
t mennier , 1 portier , 2 scieurs, 1 serrurier , 3 vaohcrs pour la France ,
1 valet de chambre. Ponr tloët i 3 charretiers , 12 domestiques
sachant traire , 14 domestiques simples, 8 vachers.

Demandent place t 3 aides-fromagers, 2 bouchers, 3 boulangers,
2 cbarieliers , 4 cliairon3, 3 commis de bureau, 1 cordonnier ,
2 cn'siniera , 3 domestiques de campagne, 2 domestiques de maison ,
4 fromagers. 2 garçons d'office , 3 garçons de peine, 1 infirmier ,
2 jardiniers, 3 inaçona , 4 magasiniers , 16 manœuvres et terrassiers ,
2 mécaniciens pour autos , 2 menuisiers, 3 peintres , 2 serruriers,
5 vachers, 1 voyageur da commerce. Ponr No64 » 3 aides fromagers ,
3 charretiers , 4 domestiques de campagne, 2 lromagen, 1 vacUeta
Liste ds l'OIfics central des apprentissages, Cli&nceUarle, s» »

Appr«ntta demandé» « 7 boulangers , 1 charron, 2 cordonniers,
1 maréchal, 2 menuisiers, 3 selliers, 2 tailleurs.

Apprentia demandant place s 2 bouchers, 1 boulanger,
4 charrons , 1 cordonnier , 1 cuisinier, 1 maréchal , t menuisier ,
1 sellier, 4 commerçants.

Bureau ds placement officiai et gratuit pour IM lemmei
Bne de l'Hôpital, 11.

Oa demanda i C aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 4 bonaes
supérieures , 3 institutrices, 6 cuisinières, 5 femmes de chamb/e,
9 filles i lout faire, i sommelière, 2 lilles de cuisine, 15 servantes
de campagne, 1 apprentie-tailleuse.

Demandent place i 25 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants ,
4 bonnes supérieures , 2 institutrices . 2 cuisinières , 10 femmes de
chambre , 12 tilles à tout faire, 3 fillis de salle, 6 sominelièrts , 7 filles
di cuisine , I servante de cure , 9 demoiselles de bureau ou de magasin,K ïcmjïlaçantes-CQismières, \% lesaiveuses-réenreuses, 2 repasseuses ,
3 couturières et lingères , 7 personnes travaillant a l'heure, 1 garde-
malade , 4 appicnliestailleuses.

Jouets d Poupées MâRïIH Kin
rue de Bourg, N° 23 IHSA LAUSANNE l|p\§

le Hagasio le mieux assorti lijjl
ENTRÉE LIBRE |Bfefe^ 5̂ j

Cipres an Menthol
NOUVEAUTE POUR FUMEURS

Les cigares , préparés chimiquement avec du Menthol , sont
non seulement nn excellent préservatif contre le rtenme de
eerrean, lc catarrhe, le mil de teie, etc., mais peuvent
èlre foméa mème lorsque les maux se manifestent violem-
ment, ct ils procurent uu soulagement immédiat.

Ces cigare» sont fabriqués avec les meilleurs et les plus lins
tabacs et consetvent, tnilgré leur tiaitement chimique, tout leur
bon goût et leur arome.

Recommandé par les médecins !
N» 3 N° 2 N« t

La p ièce 15 cts 50 cts 25 cts
Le cent 14 fr. 19 fr. 24 fr.

Seul dépôt pour Fribonrg : Alex. Martin, rue de Lausanne, 32.

Mises de mobilier
pour cause de dépait et cessation do commerce, le sons-
i_.ij.-n* vendra en mtgea pnbliqnes, lnndi v décembre
prochain. dè.i 11 heare âpre* usldt, au Uuftet de la Gaie &
Hosé, une quantité de meubles le 's que : lits complets à l'état de
neuf , talilcs , chaises, commodes, armoires ainsi que de la vaisselle,
marmites et autres objets trop long à détailler.

L'exposant : «obe*. 5670-1950

Dimanche 30 nooemùre

Café de la Couronne
mm MUSIQUE de RÉGIMENT ÉTRANGER

Invitation cordiale.
Il 5907 F 5821 LE TESAKCIER.

AUIS DE TIR
L'Ecole de recrues 2/VI de Colombier

exécutera, les 3, 4i 5 décembre prochain ,
de 8 heures du matin à 1 heure du soir,
des tirs de combat dans la région entre
Tavel et Brunnenberg et de Grandfey vers
l'Ermitage.

Le public est prié d'éviter le terrain
en danger. 5822-1990

Colombier, le 27 novembre 1913.
Le commandant du bataillon

FEDER8P1EL, capitaine.


