
Nouvelles du jour
Le roi d'Italie a inaugure la vingt-

quatricnic législature, au palais Ma-
ilama, cn présence des sénateurs ct
des députés. La cérémonie a été très
brillante. Tous les députés présents
onl juré l'un après l'autre «d'être li-
dèles au roi , d'observer loyalement le
statut el les lois de l'Etat». Lcs socia-
listes et les républicains manquaient à
l'appel , sauf les socialistes dissidents
ou réformistes, comme le député de
Home, Bissolali.

Lc discours du trône qu'a lu Victor-
Emmanuel III a obtenu un vif succès.
Le roi y a surtout parlé de la con-
quête de la Tripolitaine et du suffrage
universel , pour sc réjouir de ces deux
événements qui inaugurent , a-t-il dit ,
le nouveau cinquantenaire de l'Italie
unifiée. Il a élé frénéli quement ap-
plaudi lorsqu 'il a fait l'éloge des sol-
dats d'Afrique el remercié le peup le
ilalicn des sentiments patriotiques
qu'il a montrés durant toute la cam-
pagne africaine.

Après avoir insisté sur le dévelop-
pement que doit prendre l'Italie au
poinl de vue de l'instruction , de l'a-
griculture , dc l'industrie , dc la marine
marchande , dc la prolection des tra-
vailleurs , lc roi a parlé des relations
de l'Eglise el de l'Etat. Celait là le
poinl culminant dc son discours, ce-
lui que chacun attendait avec curio-
sité, surtout après la campagne de ces
derniers temps contre les catholiques.
Lis aiiticléricauîi pn.t été déçus. JL* roi
a allirmé â nouveau le principe libé-
ral de Cavour : L'Eglise libre dans
mat libre. « En Italie , a-t-il dit , les
rapports entre l'Eglise cl l'Etat onl
une particulière importance ; nos lois
les ont sagement réglés sur la base de
la p lus large liberté religieuse, liberlé
qui nc doit cependant jamais devenir
une ingérence de l'Eglise dans les
fonctions de l'Etal , car l'Etat , qui est
le seul représentant de l'universalité
des citoyens, ne peut admettre aucune
limite à sa souveraineté. »

C'est lout cc qu'ont obtenu de M.
Giolitti les radicaux et les socialistes.
car ces propositions bien entendues
peuvent signifier que l'Eglise nc doit
pas empiéter sur lc domaine propre
de l'Etal ni chercher à limiter sa sou-
veraineté sur ce terrain. Ce sont là
des thèses catholi ques , auxquelles les
catholiques, comme lc fait remarquer
l'Osservatore romano. souscrivent
pleinement. Ce dont les catholiques
ont à se plaindre , en Italie , c'est p lu-
tôt dc l'ingérence de l'Etal dans les
fonctions de l'Eglise et des limites que ,
sur certains poinls , l'Etat prétend po-
ser à l'autorité de l'Eglise.

Lcs journaux relatent que les dccla-
ralions du roi sur les rapports dc
l'Eglise ct de l'Elat ont été très ap-
plaudies.. Lcs anticléricaux y ont vu
un avertissement adressé aux catholi-
ques. II fallait bien que, pour eux , le
gouvernement eût l'air de désavouei
le comte Genliloni ct le fameux pacte
signé par 228 dépulés libéraux.

La Chambre française a continué ,
hier , son grand débat dc l'emprunt.
Elle a entendu M. Noulehs, rapporleut
général de la commission du budget ,
s'élever contre le procédé qui consiste
à faire " un emprunt pour masquer un
déficit , au lieu de créer des ressources
nouvelles. M. Xouiens veut limiter
l'emprunt à 900 millions.

M. Caillaux , qui a parlé ensuite, a
critiqué la voie dans laquelle s'engage
le gouvernement , et en particulier
l'expédient qui consiste à boucler un
budget par l'émission de rentes perpé-
tuelles. M. Caillaux est soupçonné à
bon droit d'ambitionner le pouvoir à
brève échéance ; on s'attendait donc
a ce qu'il prit vivement à partie lc pro-
jel financjer gouvernemental. Riais
e'est re qu'il n fail avec un apparent
souci d'impartialité et avec des argu-

ments d'autant plus forts qu'ils étaient
plus généraux.

M. Dumont , ministre des finances,
répondra lundi. Le gouvernement
aura beaucoup dc peine à faire passer
son projel s'il n'y apporte quelque
tempérament.

Certains gouverneurs russes conti-
nuent à user de procédés dignes des an-
ciens satrapes. Il y a quel que temps,
M. Giers , gouverneur de Minsk , en Li-
thuanie, avait fait emprisonner , con-
trairement à la Constilution , un prêtre
catholique , nommé Milaschcwski , et
un propriétaire; du nom de Schale-
witch , accusés dc prosélytisme. Sans
débats juridi ques et sans jugement ,
mais par simple voie administrative,
le gouverneur a condamné les deux
prisonniers à six mois de prison.

L affaire a etc portée à la Douma
russe par le député polonais Swien-
zizki , lequel' a présenté un ordre du
jour de blâme contre le gouvernement ,
qui . avait approuvé la conduite du
gouverneur dc Minsk.

Dans la discussion dc celte motion ,
le dé piité-pope Akalovitch a fail
l'éloge du gouverneur , en disant qu'il
a derrière lui tous les « vrais Russes »,
lorsqu'il combat énergiqucmenl «les
ennemis dc l'orthodoxie, qui abusent
de l edit dc tolérance du tsar ». Par
contre. M. Antonof , parlant au nom
des octobnsles, de l'attitude desquels
dépendait le sort de la motion, a dé-
claré que son parti acceptait l'ordre
du jour Swicnzizki , car, a-t-il dit , la
conduite du gouverneur était inouïe
et illégale et des procédés pareils ne
pouvaient être tolérés. Le vote de
blâme au gouverncmenl a été adoplé
par toutes les voix de la Douma, sauf
celles de la droite.

Il reste à attendre quelle sanction le
cabinet donnera à celte volation. Il
l'ignorera, probablement; comme il l'a
fait en maintes occasions.

On a déjà ici même exposé les in-
lérèls financiers qui sonl à la buse
du conflit survenu entre les Etals-Unis
et lc Mexique. Il y a dans ces événe-
ments du Mexique des dessous sur les-
quels l'attention doil sc porter.

Les journaux anglais font , à cel
égard, des révélations intéressantes.
D'après eux , lout le monde est con-
vaincu à Londres que la querelle que
le président Wilson fait au général
Huerta s'expli que uni quement par la
compétition qui met ayx prises les
deux financiers Rockefeller et Pearson.
On sait que la « Mundard On Com-
pany », dirigée par le milliardaire
américain Rockefeller , possède en fail
le monopole du pétrole dans l'Améri-
que du nord. Or , ce monopole est gra-
vement compromis par la découverte
des abondants puits de pétrole du
Mexique. Rockefeller s'est vu éyincei
par un puissant groupe financier an-
glo-canadien , à la têle duquel se trou-
ve. Pearson. Ce groupe a acheté les
princi pales sources dc pétrole du
Mexique ct a constitué, sous le nom
de « Mexico Eaglc Oil Company », unc
importante société , qui , bien qu'elle
ne dispose pas des énormes ressources
du groupe Rockefeller , a cepehdanl
assez de capitaux pour faire une sé-
rieuse concurrence à la Standard Ol
Company jusqu'aux Etats-Unis.

En vue de prévenir ce danger
ajoutent les journaux anglais , la so-
ciélé dc Rockefeller provoqua la révo-
lution qui sévit encore au Mexique
et qui aboutit d'abord à la chute
du vieux président Porfirio Diaz.
François Madero , qui lui . succéda ,
était une créature de Rockefeller ;
mais les Mexicains ne voulurent pas
d'un président par la grâce de Rocke-
feller el ils le renversèrent. Le prési-
dent Huerta a repris à son compte la

politî quç de Porfirio Diaz consistant
à ne pas favoriser uniquement les
Américains et â tenir compte aussi des
intérêts européens.

Le gouvernement anglais estime que
le président Wilson commet une grave
faute cn traitant comme il le fait une
Républi que indépendante ; mais , pour
ne pas froisser les cousins d'Amérique,
il a commis à son tour la faute de
mander à M. Wilson qu 'il Je laissai!
faire.

En Angleterre, on se trompe égale-
ment en ne voyant dans l'action en
cours que des intérêts économiques
Les Etats-Unis onl bel ct bien l'ar-
rière-pensée d'établir leur protectoral
sur le Mexique.

LES DÉLÉGATIONS

Vienne, le 26 novembre.
La réunion «les Délégations est l'occa-

sion d'un speclacle que la monarchie
austro-hongroise est seule au monde ù
fournir.

Ces assemblées tiennent séance depuis
huit jours el elles siégeront , dit-on , jus-
qu 'au 20 décembre, mais peut-être jus-
qu 'au lô seulement, soit, en prenant la
moindre mesure, vingt-huit jours. Les
Délégations ont pour fonction d'adop-
ter, de retoucher ou dc repousser le bud-
get «les affaires étrangères cl celui de
l' armée. Avant de le voler (c'esl toujours
par là qu 'elles finissent) , elles formu-
lent des critiques, demandent des expli-
cations , les entendent et rien .«le cela ne
sc fait sans discours. Kt que «le discours !

N'oubliez pas que les Délégations siè-
gent au plus deux fols par an ; que
leurs membres sont désignés (délégués)
par chacune «les denx Chambres com
posant chacun des deux parlements au-
trichien et hongrois, ce qui fait qu 'ils
sont la quinlessence dc qualre assem-
blées législatives ; n'oubliez pas non plus
qu'ils ont surlout à disculer les affaires
élrangères, ce qui leur donne l'ioiprcs-
sion qu 'Us ont pour auditoire l'univers
entier ; n'oubliez pas, enfin , que la ma-
lière prête aux développements à l'in-
fini comme pas une ; que tous ces délé-
gués licnncnt à prouver ù U-nr  groupe
que , en les choisissant , il a choisi un
inlerprèle consciencieux et qui lie s'en
laisse pas conter ; que chacun a eu des
mois pour ruminer ses arguments ; alors
jugez dc la longueur, dc l'abondance ,
dc la truculence des harangues !

Notez aussi que, les Hongrois ct les
Autrichiens siégeant séparément, l'élo-
quence découle siiiiulliiiiénienl de «leui
sources ; que la matière est la même
dans les deux assemblées ct que les mi-
nistres doivent débiter les mêmes pro-
pos dans l'une ct dans l'autre. Notez
encore que chacune des Délégations s'or-
ganise parlcmenlaircmenl en commis-
sions, de sorte qu'il y a séance de la
commission, v«ile dc la commission ,
séance p lénière , vole de l'assemblée.
Tout cela durant vingt-huit jours , quand
la session est courte , vous chargeriez-
vous de vous y reconnaître 1 Moi pas.

J'ai leulé deux ou trois fois depuis
vingt ans de e suivre consdencieuse-
ment les Iravaux des Délégations »,
mais il y a longtemps que j'ai déserté
la besogne, la jugeant impossible à ac-
complir ct par surcroît absolument su-
perflue , cl cela pour deux raisons.

l.a première, c'est que je n'ai pas l'em-
ploi du savoir que j' acquerrais il ces as-
semblées. Où voulez-vous que je le
place ? Vous chargeriez-vous de m'é
couler si j'entreprenais de vous resser-
vir tout cc «iue j  aurais ouï ? Jugez
donc : en défal quant les dimanches et
la fêle du saint local , nous avons vingt-
cinq jours à deux assemblées el cinq dis-
cours par assemblée et par jour. Total ,
250 discours sur les affaires étrangères.
El j'irais, moi, continuer ct propager
lc méfait , le perpétrer en petit sur le?
bords dc la Sarine ct déverser dans son
lit ce Danube dc l'éloquence. Oh I que
non 1

Et.puis — c'esl ma seconde raison —
les deux cenl cinquante discours ne
servent à rien d'effectif. 11 n 'y a peut-
être pas, aux deux Délégalions, dix
membres assez fermement résolus à re-
fuser le budget pour voler non s'ils pou-
vaient croire que leur suffrage hostile
dût parfaire une majorité négative. La
plupart de ceux qui émettront ce vole
s'accorderont , par raisons d'attitude, un
plaisir qu 'ils s'iulerdirnienl sans aucun
doule s'il devait avoir «les suites. Jamais

les Délégalions n 'onl refusé un budget ;
jamais elles n'onl renversé un ministre.
Elles les taquinent , elles leur font pas-
ser un mauvais quart d'heure (jui dure
trois semaines ; c'est loul.

M., de Jlcrchtold, lui , est plus sérieux
daos sa fonction que scs contradicteurs
dans la leur.

Il veut sérieusement le budget qu 'il
propose ; il veut aussi que les choses se
parachèvent à son honneur et de telle
façon qu 'on inscrive dans l'histoire
nationale ce qui , jusqu 'ici, n'csl écrit
que dans les journaux officieux : à sa-
voir qu'il a bien mérité de la pairie
pendant la crise des Balkans. Il y lienl
ct nul .sentiment n 'est plus humain . Je
crois que, après quelques secousses ac-
compagnées de pelites contusions, il par-
viendra heureusement au but , avec sa
renommée sauve et ses crédits complets ,
CQ xjui permettra au monarque de lui dé-
cerner la seule dignité qu 'il puisse es-
pérer encore : la couronne de prbice
qu 'il emportera dans sa retraile, laquelle
ne peut tarder beaucoup.

Lcs crédits militaires passeront comme
ceuS des affaires étrangères. Et puis les
Délégalions se sépareront ; el puis I on
célébrera les fètes de Noël ct du jour
tic l 'An joyeusement si l'on peut.

Après quoi , l'administration du fisc
entrera cn ligne ct nous connaîtrons unc
autre littérature que celle de messieurs
les Délégués.

Lcs tenips sont déjà durs, très durs ;
la marche des choses veut qu 'ils devien-
nent pires encore ct je ne vois pas com-
ment cela sera possible, car la richesse
est devenue l'aisance ; l'aisance, la
yène ", la gêne, la misère.

Achille Plis la.

Encore l'Irlande
Lonilrrs, 27 novembre.

Dans ma dernière lettre, je vous di-
sais que le gouvernement de M. Asquith ,
en appliquant in tégralement , à la date
fixée, le Home Ilule volé par les Com-
munes, s'exposait à déchaîner dans l'Uls-
ter une révolte longuement préparée, lan-
dis que si , manquant à la parole donnée,
il relardait l'entrée en vigueur de la loi
pour complaire aux unionistes , l'Irlande
catholique, à bout de patience, se dres-
serait tout entière contre lui .-

J'ajoutais que des facteurs nouveaux
venaient , «lepuis peu, d'aggraver une si-
tuation déjà singulièrement sérieuse.

Pour évaluer rimjxirtance de ces fac-
teurs, il convient dc rappeler brièvement
unc série dc fails auxquels ils se ralla-

Trois élections partielles onl cu lieu ,
en novembre, dans le ltoyaunic-Cni. A
Linlithgow, dans cette Ecosse qui esl la
citadelle du libéralisme britannique , la
majorité gouvernementale est tombée dc
2000 à SOO voix. A Reading, cn Ang le-
terre , circonscription qui , sauf pendant
une demi-législature, a toujours élé lilié-
rale. fc candidat unioniste l'a emporté
«le 1100 suffrages sur son concurrent.
II est vrai qu'une troisième élection, dans
le comté d'York , a renforcé de quelques
voix l'ancienne majorité libérale.

Les deux premiers résultats, cepen-
dant, n'onl pas laissé d'émouvoir l'opi-
nion. On en a recherché les causes. Les
uns ont prétendu que les électeurs avaient
voulu marquer leur hostilité à l'autono-
mie irlandaise : les autres ont assuré que
le recul libéral élait imputable à la dé-
fection de l'élément ouvrier , qui. jusqu 'à
présent , avait soutenu le gouverncmenl
contre l'opposition dc droile. Et celle
défection , disait-on , élail due au mécon-
tentement provoqué , dans les rangs du
Labour Parly, par la condamnation à
sept mois de prison «le l'agitateur socia-
liste James Larkin , idole de la plèbe dt
Dublin.

Je n'oserais affirmer que, enlre ces
deux hypothèses , le ministère ait adoplé
la seconde. En tout cas, surpris et irrité
dc sou échec, il a fait comme si la capti-
vité «le Larkin en élail la raison ; un or-
dre venu de Londres a rendu la liberté
au fougueux orateur.

Ce geste libérateur a élé forl mal ac-
cueilli. Et celui qui cn avait lc bénéfice
s est ecne, en guise de remerciement,
que. si on avail commis une faute en
l'enfermant, on en avait  commis une
beaucoup plus lourde en le relâchant
Sur ces bonnes paroles , après avoir lia
i-angué lc peup le de Dublin , il s'est cm
barque pour l'Angleterre afin d'y (irè
«lier unc grève dé sympathie nux misères
des travailleurs irlandais . Les Trade
Unions anglaises; très jalouses de leui
indépendance et mil n'entendent pas

obéir ù un mot d'ordre dc qui n 'a pas
reçu d'elles un mandat régulier , voyaient
d'assez mauvais œil, au premier moment,
les ambitieux projets de Larkin. Mais «x
farouche tribun est un orateur de tout
premier ordre, et , dans les grandes villes
industrielle où il a pris la parole, son
succès a élé énorme. Resle â voir , bien
entendu, si les applaudissements que ses
auditeurs lui ont prodigués se traduiront
en acl«_s et «mlraineront les Trade-L'nions
dans /e mouvement dc solidarité auquel
il les presse de se rallier.

En attendant , â Dublin , la grève con-
tinue. Les patrons semblent résolus à
nc pas céder et les grévistes , par dizai-
nes de milliers, meurent de faim pour
obéir â James I.arkin «jui leur a promis
la victoire. Comineul lc conflit se ré-
soudra-t-il ? On ne. peul encore le pré-
voir. Mais il est à craindre que la libé-
ration du grand meneur ne donne une
impulsion nouvelle au mouvement tra-
vailliste irlandais el, en détournant du
Home Ilule les masses ouvrières qui
élaient acquises à l'autonomie, ne rende
plus ililfiçile I application «le la loi.

J'ai peut-être poussé un peu au noir
le tableau. Le gouvernement peut en-
core, sans courir Irop de ris<]ues, pour-
suivre avec fermeté la réalisation de ses
desseins. Il ne faut pas oublier , cn effet,
que les adversaires de la séparation sont,
en Irlande, malgré tout le bruit qu 'ils
font, une infime minorité. La province
«le l'i'h'ler ne comple que quatre com-
tés, cl , «lans ces qualre comtés, deux
tiers seulement des électeurs sont, d'a-
près les plus récents calculs , résolu-
ment unionistes. Entre les menaces «le
cellc minorité el les vœux séculaires dc
loul un peuple — vœux fju 'il a solen-
nellement promis d'exaucer —, le cabi-
net dc M. Asquith ne saurait hésiter
longtemps.

Pour êlre en mesure dc tenir ses pro-
messes, -il lui suffira de désarmer sépa-
rément les protestants de l'iilstcr ct les
prolétaires de Dublin cn faisant droil à
celles de leurs revendications qui lui
paraîtront équitables. Comment s'y
prendra-t-il ? C'est ce «pie l'avenir nous
«lira. E. D.

Los incidents de Saverne

L'ordre du jour de la séance d'hier
vendredi , au Reichstag allemand , appe-
lait la question des députés alsaciens-
lorrains sur les incidents dc Saverne.
M. de l'alkenheim , ministre de la guerre,
a exposé cc qui suit :

« 11 ce s'est pas produit d'offense cl
encore moins dc prov«ication. (Protes-
tations et rires ù gauche et sur les bancs
tics Alsaciens.) Celui à qui on impute
l'expression « wackes » ignorait qu'elle
serait rendue publique. {Hilarité, violent
tumulte.) Le s«:ns injurieux du terme
élait totalement inconnu au jeune offi-
cier. (Ilires ct vacarme.)

* Je ne veux pas dire que les jeunes
officiers ne doivent pas cesser un ins-
tant «le se rappeler les nombreux devoirs
de leur noble et difficile profession; au
cas contraire, ils doivent en subir les
consé quences. Je ne cherche pas à palici
ni à excuser, mais j'estime que si l'on
criait du haut  des toits chaque écart
de tous les jeunes gens de vingt ans
dans leur profession ou leur service, lc
scandale serait si bruyant en Allcmaeiu
qu il étoufferait nos xoix. '(A pprobations
à droite et tumulte à gauche.) L'émotion
causée par l'incident provient de eo qui
les événements de service intérieur ont
élé rendus publics, par des soldats et
exp loités dans un but de provocation.
Il est clair qu'un tel état «le choses nc
doit pas, lui non plus, être toléré dans
l'armée. » (Bravos à droile, bruit à gauche]

Les Alsaciens-Lorrains, mécontents de
la réponse du minisire de la guerre, ont
transformé ieur queslion en interpella-
tion , de manière ù provoquer une dis-
cussion générale.

NOUVEAUX ISCIDESTS

Dc nouveaux incidents se sont pro-
duits, bier soir vendredi, à Saverne.

Des lieutenants, ayant arrêté un civil ,
sans qu 'on sache exactement le motif «l«
cetle arrestation , voulurent le conduire
au poste. Mais, quand ils arrivèrent sui
la place du Château , le prisonnier Irin
çclmppa cl pril la fuile . Les lieutenant:
appelèrent alors le corps de garde cl
baïonnette au canon, les soldats se mi
rent à la poursuite du fuyard. On h
rat trapa el on l'amena de force à la ca
seruc.

La foule s'amassa sur la place du
Cliâteaù, Le lieutenant Schadt fit alors

appeler cincjuanlc de ses hommes ; il
leur aurait distribué des cartouches à
balles et les aurait disposés sur la place,
en tirailleurs, leur donnant l'ordre «le
débarrasser d'abord les alentours de la
caserne, sabre au clair. Le lieutenant
Schadt se serait placé ensuite à la têle
de ses hommes et aurait crié à la foule :
< Si vous ne quittez pas la place, je fais
lirer ». Il répéta la sommation trois
fois , tandis que le tambour bailait la
charge. La foule recula alors.

On arrêta une trentaine de personnes.
A ce moment prenait fin , au Palais de

juslice, situé à côlé, un procès impor-
tant ; le public et les juges sortaient. On
arrêta dans la bagarre deux conseillers
de juslice et le procureur impérial. Ce-
lui-ci, reconnu, fui bientôt relâché.

Le colonel dirigeait , dit-on, l'opéra-
lion de l'intérieur du corps de garde.

D'autre part , le bruil court «pjc dans
une maison de la ville, on aurait arrêté,
liier soir vendredi, un homme, au mo-
ulent où il prenait tranquillement son
repas chez lui ; il aurail élé entraîné au
rorps de garde. On ignore encore les
motifs de cellc arrestation.

Au Mex ique

DÉPUTÉS IV SECRET
Lc général Iluerla a publié un décrel

ordonnant la mise au secret absolu des
députât du dernier congrès, sous l'in-
culpation dc complot.

Le général Iluerla aurait pris cetle
décision par suite de la découverte d'un
complot pour renverser le gouverne-
menl.

1 ES PETROLIERS
Des pétroliers arrivés à Mexico ve-

nant de Tuxpan ne cachent pas leurs
craintes de voir l'industrie pétrolière
souffrir gravement des attaques dirigées
conlre les exploitations Cowdray par
les rebelles sous les ordres du général
Candido Aguilar. -

Ils ajoutent que les rebelles sont con-
vameus que lord Cowdray a amené
l'Angleterre . à reconnaître le général
Iluerla et qu 'il aide le général Iluerla
â se procurer des fonds.

VILLE DETRUITE
Des informations privées, reçues ' à

New-York, annoncent que les révolu-
lionnaires onl dynamité et incendié la
ville de Victoria , capitale de l'Etal de
Tamaulipas. La villc aurait élé rasée
jusqu 'au sol.

Le « San-Giorgio »
On craint «pic , en raison du mauvais

état dc la nier, le cuirassé ilalicn San-
Gior'jio, échoué à' Messine, nc soit irré-
médiablement perdu. On a débarqué
l'artillerie, les munitions , le charbon ,
une partie de la machinerie, etc. Si «b;
nouvelles tentatives de renflouement
restent vaines, l'épave sera dynamitée.

Nouvelles diverses
Le roi Ferdinand dc Bulgarie est parti ,

hier malin vtniredi , de Vienne pour Soli».
— Le roi Pierre de Serbie a rtçu , hier

vendredi , M. de Ugron , miuislre d'Autiicht-
UoDgrie , en audience de congé.

— Le roi Carol de Roumanie, f aîné par
des applaudissements et des ovations prolon-
gés, » ouvert, bier vendredi , la session paile-
meiA&iie.

— M. llodzianko a été éla ,. hier, vendredi ,
président «le la Donma. par 272 voix contre
70 ; son élection a été saluée par des applau-
iiss*nwnts prolongea sur les bancs du cenlre
tt de l'opposition.

— A Livad.a (Criméei , le tsar a reçu,
hier vendredi , en audience la mission extra-
ordinaire mongole.

— Hier vendredi, Monlai Hafid , ex sallan
da Maroc , est descendu à Port-Ssid , à l>
résidence de la Compagnie du canal de Su«z ,
où it restera quel ques jours.

LA POPULATION DE L'ALLEMAGNE

Les statisti ques qui viennent de paraître
sur le mouvement de la population alle-
mande en 191? montrent que le .chiffre des
naissances est en légère diminution : il
s'élève à 1.925 ,883 contre 1,917,039 en 1911,
et 2.097,838 cn 1901, année où il atteignit
son maximum. La proporiion des naissances
sa réduit ainsi à 59.1 poor 1000 habitant»,
contre 29 .o en 1911 , 30,7 en 1910, 32
en 1909, 33 en 1908.

La diminution de la mortalité compense
larg-ment cet abaissement de 1a natalité :
le nombre des décès derait qae de 1,085,998
en 1912 contre 1, 187.094 en 1911 , soit une
proportion de lti .t pour 1000, an lieu de 18.2.
Kn conséquence , l'excédent des naissances
sur les décès, c'esi-à-dire l'accroissement de



la popula'.ion, a été plus fort que jamais
il s'est élevé à 839.S87 habitants , alors qu 'en
1911 il n'était qus da 739,915.

¦ . *

La santé du major WInterfeld

Le major Wintcrfelil , attaché militaire à
l'ambassade d'Allemagne a Paris , grièvement
blessé dans un accident d'aulomobile aux
manœuvres françaises du Sud-Ouest , est
complètement hors dc danger.

On sait que l'état de M. von Winterfcld ,
qui souffrait d'une rupture de la vessie, fat
un nioment .considéré coaime désespéré. ,
' L'oflicier Va quitter i sons peu Grisolles
(Tarn-et-Garonnè), où il était soigné depuis
l'accident.

Schos de partout
IL FAUT SONGER A T OUT

Un souvenir amusant de la rédaction de
l'Univers su temps d'Eugène Veuillot, frère
de Louis Vcuillot :

La plupart des rédacieurs étaient habituel-
lement réunis autour de la table de rédaction :
Roussel , Uasloul, Aabiaeau.îJeiûOUis-Godié ,
Arlliur Loili.

Un jour , deux vieux réilacteurs obscivé-
rent que la salle de rédaction leur paraissait
moins bien éclairée , qu 'auparavant. Leur vue
baissait-elic 1 Le gros arbre du jardin.pous-
sait-il ses branches trop, près des lenètres ?
Le lait est que la clarté semblait se retirer
de l'apparlemert' Valait-il mieux abattre le
gros arbre ou faire ' percer ane troisième
fehélre'?' ' , ." " ' ; ;
|! ' * .: c . ¦: ,;.¦.-, :,, i 'r. I .:. ' ;- ; si rile:;:' , M. I l ."¦; :' _; r - .
beaa-b;èro de . Veuillot, ,qai, de son Lurcap.
du rez-de-cliaussée, n'eut â faire que cette
réponse r « Puisque vous ne' voyez pas assez
clair, je vais faire "venir l'architecte, »

Celui-ci "arriva, considéra 'longuement les
lenèttes; MesVra' tîéT^lTiS 'dimeiiîiÔas de la
sslle ét , gravement,'s 'écria : . , : '

«•'Mous n 'avei pas pensé à fairç nettoyer
lis càncaux. lisBajïz, ei la lumière ifeien-
dra. »

Ce fat nue explosioa de franche gaieté
parmi ces hommes d'études. Ils avaient re-
mué tant de hauts problèmes , mais ils n 'a-
vaient jamai3 songe & la question des car-
reaux.

LA P A U M E N T  1ERE
On célébrera , le 17 décembre prochain , le

centenaire de la mort de Parmentier. Par-
mentier — on le croit dans le publie — in-
venta la pomme de ture. C'est une erreur. Il
introduisit seulement, cc qui est cependant
beaucoup, le précieux tubercule dans les usa-
gés courons. . . . -. - ". . . , :

La pomme de ler/e nous advint du Mixi-
qûe, avec Jes Espagnols , vers l'an 1580. Klle
se répandît en Calice sous lë 'com de « ,ch:l-
taigne de mer ». Les luberoules, de la gros-
seur d'un marron, étaient, sèlbo les espèces ,
douz ou amers. Les variétés d'aujourd hui
sont le résultat d'une ' calture longue, et sa-
vante. En 1761, ' Turgot l'avait ¦ introâuito
dans lé Limousin.

Elle était connue en Saite dés 1680,' culti-
vée-en Bohême en 1716, en fT28' en Ectwse,
tn 17 J& en Prusse, en 1770' en "Alsace,

Dans la première moitié du XVIII» siècle,
elle étais sujette à la ditou en. Flandre tt en
Allemagne.
. J'aimenlier popularisa l'usage de ce' lé-

gume. Il y consacja sa- vie entière et en ar-
riva au résultat cjue tout le iponde sait.
«-..v*-. ., . *•¦¦¦¦¦ ¦ - MOT DE LA Fltt
Jeudi, à l'Académie françaiie, on a vive-

ment regretté que M. l'ingaxd ce fut plus
là pour veiller a ce que tous ceux qui avaient
des cartes fussent placés. Quelqu 'un, qui a
CU particulièrement à se plaindre que le ser-
vice d'ordre n'eût pas été mieux assuré,
a'eat éctié :

— 11 en sera ainsi tant que l'ingard sera
mort.

TRIBUNAUX

:~-r.:s if Stasot
¦Devant la coar d'assises des Alpes-Marin-

mes; à î>'ice , comparaissaient , hier vendredi,
l'cter ,Eurt ,. né ea 139.2, 4. Saint-Gall, ci
Guillaume ScUanzel, ne cn 1830, à Oggen-
hausen (Wurtemberg).

D'apiés l'acle d'accusalion, ces deux indi-
\ idus avaient tenté de renouveler dans la

38 r*utlltton tU la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifique
... Par le CopffaW Dix Mil

, • 'CHAPITRE X

Au-dessus du Pacifique
Maintenant, le Kalesbird volait dans

les immenses solitades\du Pacifi que, et
déjà Pilot rocheux de Midway s'estom-
pait derrière lui, dans la buée du matin.

' Il glissait dans 1 ; vent , le grand oiseau
jaune, fous la poussée de . ses -.hélices,
â vée. une vitesse qui allait s'accéléranl ,
à mesure que le moteur .éd^Hé arrivait
à son maximum de puissance. ; ... -
( Les deux aviateur? pe parlaient point ;

iras cii'.oli'osi qwaà'religieuse les rcmlail
silencieux.

Pour lc lieutenant Forster surtout , qui
ignorait tout de l'aéroplane, saul sa
machinerie, ce mouvement de transla-
tion rapide, qui ne ressemblait à rien
de cc qu 'il connaissait , qui nc lui rappe-
lait rien de déjà vu, était quelque chose
tle merveilleux , de grandiose, presque de
surnaturel. ,

Ainsi l'homme, «près s'être risqué,
avec le sous-marin, dans lea profondeurs
océaniques, prenait maintenant posses-
sion du domaine des oiseaux, uon plus

région de Kice les exploits de la bande Bon-
not. Ils avaient aussi volé 16,000 francs à
Lausanne. Ils ont été condamnés -À 8 ans do
travaux forcés. . _.

Confédération
Les grèves horlogères

Nous avons signalé le mouvement gré-
viste «l«>s ouvrières horlogères' «lu Jura
neuchâtelois. Lc mouvement .s'élènà li
41 établissements. Les ,grévistes formu-
lent, notamment, les revenilicali.oiis fnb
vailles : Reconnaissance «le leur syndi-
cal , réglementation de l'apprentissage ,
fixation d'un salaire 'minimum de trois
francs par joar. povw les ouvrières ayant
terminé leur apprentissage, répartition
ê<iuitable du travail en temps de crise,
etc.

— Apres une grève dc cinq semâmes,
l'entente est enfin intervenue entre pa-
trpns et ouvriers de la boîle argent «les
Franches-Montagnes. Le travail a repris
hier, vendredi , dans les ateliers où l'on
«humait.

Une innovation postale
L'aibuiuislraliou des postes a ordonné

que ks facteurs desservant la canipagne
portent «lorçiiavan^ sur eux des timbres
d'un el tic deux sous, ainsi que des parj
les «l'un sou pour le service du public.

_ . La baisse du prix du pain .
; A partir , du 4f r . décembre,., le. prix du
pain .sera ;jb»iŝ c, dans .toute la,, Suisse
orientale, de. quatre ,s«_ntiiu .-.s -P^t- de\js
kilos et-demi. < ,. , . ,' .., ,,-,., ,.,•.,.,,

Les billets pour i' cxncsUic r s
Durant l'exposition nationale de , 19H'

«les billels spéciaux , aller et retour , pbùl
Berne, seront délivrés par- .les. i gares
suisses, aux prix «le la tjmplencoiirse
Leur durée de validité sera de huit jours
lls donneront droil à une entrée à l'ex-
position ; à cet effet, une finance de
1 fr. 50 sera ajoulée au prix du billet.

Pour être valables pour lc relour, les
billels devront èlre timbrés ix l'exposi-
tion.

En outre, les enlrcprises suisses de
transport onl décidé «l'organiser des
trains spèi-îauj à ,prix réduits et «faccor-
der des réductions aux ' .sociélés( écoles
ouvriers de fabrique..visitant , l'exposition
en commun. . . . • !

GANTONS
.. . . . , , .,, BEP? ,hv :, , ¦ . ..
Pénurie d'instituteurs. — À W'alkrin-

gen, l'école esl tenue par un jeune pay-
san de la localité ,.  pucun membre du
corps enseignant n'étant disponible pour
le niomeul.

LUCERNE
Les assurances- "— Le Grand Conseil

a accepté une motion tendant â intro-
duire l'assurance obligatoire de' la jeu-
nesse scolaire contre la maladie. * - . :

ARGOVIE
Police des automobiles. — Le Grand

Conseil a décidé de modifier les taxes
fixées dans l'ordonnance relative : au
concordat intercantonal sur la circula-
tion des automobiles et des cycles. ".Les
taxes comporteront , pour les automobiles
au-dessus de 20 chevaux et les caillions
automobiles au-dessus de cinq tonnes
250 Ir. ; pour lés motocyclettes, 30 If.

. Pour combler le délicit, — Le caiitoii
d'Argovie '¦ -r- if n 'est pas le seul —-esl
à la recherché' «le nouvelles fcssôufrcs
financières. Le 'gouvernement' \a propo-
ser au peuple , pour ' rétablir l'équilibre,
rétablissement 'd'une redevance pbur
I exploitation 'des 'carrières, une ' iiugnicn-

coinmc les.. aéj;oçautcs, layçc 4'énorracs
uiacliincs empruntant,. à.l'hydrogène uno
lorce asce-nsiftrçiiçllv, ,,qu'elles; oUlf^xt in-
capables de.produire, mais avfic, 4lt,véri-
tables oiseaux poyteurji, dociles,.,rapides
cl plus maniables qu'aucun vé|iicnle
maritime ou terrestre. Q

Le rêve antique d'Ièïrë était réalisé :
l'Iiomine avait des ailes I '¦ '•'" ¦"'¦

L'Américain avait ressenti, du moment
île l'essor, une impression'indéfinissable ,
quelque chose comme la 6Cnsatiofi_ "d'èn-
lonccmcnt que l'on épreuve daas un
ascenseur descendant. brus<iuemont.

La p late-forme de départ étant î—
nous l'avons vu — inclinée vers la mer,
pour accroître la rapidité do 'lancement ,
l'aéroplane avait semblé plonger pen-
dant les premières secondes," comme as-
piré par l'abîme.

II avait méme'dû frûler d'assez près la
crête des rochers qui faisaient à l'Ile uûe
couronne de récifs aigus'¦'et dontèlés, ét
avait, certainctncnt, donné à' ceux qui je
regardaient partir l'impression' do la
l'huVe inévitable.

Et soudain , à trois mètres à peine tle la
surlace li quide, il s'était redressé sous
l'action de son gouvernail de profondeur ;
il avait couru quelques secondes hori-
zontalement , semblant raser la surlace
«le la mer, comme les mouettes un jour
d'orage ; puis on l' avait vu s'élever dans
l'atmosphère et prendre possession do
son domaine aérien. - ' • ¦' •

Il y avait eu là un momenl inoubliable,
un moment îugilii commeTéclair ; muis

talion dc la taxe sur les chiens, un im-
pôt sur la plus-value des terrains , un
droit de timbre sur les cartes à jouer,
ete.

TESSIN
Le budget, — Lo Grand Conseil a li-

quidé hier lo budget «le 1914 sans oppo-
sition. Co bud get solde par un déficit do
:!05,ei2 f;. . . . _ , .

Lp Graijd Conseil s'est epsuitç ajourné
au 19 janvier. . '. , . .

Si ccfu se passait « fn'fcowrg. . — -> On
nous écrit : . • , :
i Notre Grand Conseil étaili. (lime en
session, ci» jours-ci. Nous nous rofrvons
de parler' do ses travaux :un pei\ p lus
tard , lorsque nous pourrons tout e:nbi-aç-
ser d'un coup d'œil: . -. c - . •

Pour le moment, contentons-nous d' un
petit luit dont. .le Bund. remplirait dix ,
colonnes, s'il s'était passé à Fribourg.

En 1907, M. Io député Conti avait
présenté aux pères conscrits une motion ,
concernant l'exercice «lu droit de refc- ,
rondiim ot du droit, d'initiative. Une
longuo discussion avait suivi.

Or, hier, la commission législative, !
devunt s'occuper de la question , n'iela-
inait le dossier du débat. Mais le dossier
resta introuvable , au qrand désespoir
du président du Grand Couseil, qui dut,
tain, en p leine séance, l'aveu de la fuite
des documents;. ::¦ • , î ¦¦; ¦¦',< ¦ r r; .  , , .

•Vous ' pouvez' vous -imagineeda >sur-.(
-prise dos députés et le'dipit'do M.iBo-:
'reliai* ; • ¦ • >¦ "- . ¦ "¦ r .c ¦-. : j

' ¦ JI est vrai que, il y a quel ques jijiirs ^
le radical^Z>owc publiait' un inessagq
et un .projet de loi-sun la matiôrej Le
dossier disparu i serait-il à la: rédaction
ia,Dovere?.' .-. .. : : . . T.

ylrrfour de la loi scalaire. — Lé Grand t
Conseil a approuvé le projet iiistiliiant
une commission scolaire de cinq niem- j
bres.

— On nous écrit dc Lugano, en date
du 20 :

Nos onorcvoli socialises du Grqnd .
Conseil ne sont que trois , mais ils fonl
du tapage pour trenle. Pour le moment,
ils ont enfourché lc dada anticlérical.
On discutait ces jours-ci la nouvelle loi
scolaire. Pour la mener à bon port , la
commission avait décidé de faire abstrac-
tion de l'instruction religieuse, laquelle '
sera ' réglementée par une loi spéciale
soumise au 'référendum. Alais socialistes
et radicaus «l'extrême gauche ne furent
pas «le cet avis ' ét iis proposèrent de
trancher la question de ' principe. Letir
proposition se heurta a la résistance dit
gros de la gauche gouvernementale, sou-
cîeuse de faije aboutir le projet.

Lcs extrémistes cherchèrent alors à se
dédommager $'un autre .côlé ", ct- l 'on'
enlcndit le « compagnon > Zeu propo- '
ser de remettre tout l'enseignement sco-
laire à l'omni potence de l'Ktat. Ce pavé
«le l'ours attira à son auteur une vcrle
semonce de M. Garbani-Nerini lui-
même, cl ' la proposition n 'obtint que les
voix du trio rougè.

Le_ « compagnon » Tamf> ne fut|pas
plus heureux avec son idée dc rendre
obligatoires les jardins ' d'enfants el de
nommer, pour ceux qui existent «léjà ,
une deuxième inspectrice cantonale. I.e
peuple deniande des économies, ct les
socialistes sont en quête dc nouveaux
postes à créer ! M. Garbani-Nerini les a
appelés un < appendice gênant » du
parti radical I M.

Le Locarno-Domodossola. — Ua com-
muni qué.officiel de la dircctiçn dy cho-
uii q (Je fer OJççlriquo en construction
I/icamo-Durnod'issiil.'i confirme quo les
travaux ont •' • Su p : dus à cause de
bi faillite d (' M Hanquo Franco-.\«ié .'.i-
i . i iiie . La Dire lion annonct., . d'autre
part, qu 'une nouvelle convention fioan.-
c i è i eva  être conclue Je. mois proch;iin,
et quo.Jes .travaux seront repris np. pn'n-
Ipnins,. . , , .  . . . , - ,  .... .. ; - . .

ce momfht avait décidé de la foi qu'avait
désormais ' l'officier américain dans le
succès de l'expédition.

L'envolée était , à spn sens, la partie
la plus ardue du voyage, étant donné
surtout qu'aucun essai préalable n'avait
été possible, et ce départ impressionnant
était cc qu 'il avait le plus redouté, sans
oser l'avouer.

Du moment que le Kalesbird était bien
parti , il n'y avait pas de raison pour
qu'il n'arrivât point.

Et, le cœur joyeux, sir Archibald
Forslcr aspirait ù p leins poumons l'air
chargé d'ettluvcs marins, dont le coupe-
verit éti mica de l'aéroplane évitait aux
aviateurs le contact par trop^ 'lmital à
pareille allure.

Quant li, Maurice, une sorte de vertige
l'emportait «lélieieiisemunt , Jui gonflait
le cœur, lai iiisufuait une inébranlablo
confiance.

Oh I oui, il arriverait I
... M ' arriverai^ poussé, porté par cet

4mour, qui maintenant, était sa loréiv
sa loi , sa vie.

S'il avait dû succomber, c'eût été
maintenant chose faite.

Il eût entendu derrière lui , quelques
instants après lc départ , des exp losions
irrég'ulières, des à-coups dans la marche
du moteur ; un ralentissement sérieux
eût suivi, et, les hélices battant l'air
par saccades, l'aéroplane, n'obéissant plus
à son gouvernail de p longée , se lût rap-.
proche peu ù peu des vagues , jusqu 'au
fllom&iUde là chute définitive, -.¦-.:-¦¦

VALAIS
Les mines d'or. — On annonce la fail-

lite de la Sociélé des mines d'or de
Gondo.

Pour la jeunesse
CONTRE LA ^TUBERCULOSE

La fondation de la Société suisse d' uti-
lilé . publique « Pour, la Jeunesse •,. en
présence des heureux résultais obtenus
l'année de'rojère, «lans cerlaiiis canlons..
au moins, par la . vente ' des cartes posiv
iules et timbres de Noël en faveur , d }  la
lutte contre la tuberculose, .a décidé de
recourir, celle aiinéy-ci, au mémo uiojen,«
pour favoriser le développement , d^ son
anivre. Elle organ ise une vcnle sembla-
ble, pour laquelle elle sollicite ù nouveau
l'appui, de tous ; celte vente se fera pen-
dant tout le mois de décembre.

Il n esl peut-être pas inutile, il celte
occasion ,, de rappeler les ravages terri-
bles exercés par la tuberculose. L'Eu-
rope, à elle seule , lui paye, chaque année,
un tribut de vii's humaines .supérieur à
celui qu'ont coûté les plus sanglantes
guerres. Notre pelit pays voit mourir an-
nuellement 8000 personnes de celte ma-
ladie, cl plusieurs dizaines dc milliers en
sont atteintes. .La peste et .lu choléra, dont
l'histoire t nftup. a jransijus les souvenirs
eff royables, h'on) pas été des fléaux plus
cx.teruun^lcijrs . , ; .. , . .,, ' . ,- ., '. • ' i
, C'est à la jeunçssp.surloiil que lc lmal
s'allaque le plus furieusement ,.cl le plus
implacablement.. Dc 15 û 39 ans, Î s! vic-
times de la tfiberculosp soiil plus îioni-
brcusçs que «x'Ucs de loule? .les aàlres
maladies contagieuses réunies. Ce ,qiii en
fait un ennemi pjus redoutable , et ,plus
difficile à combnUte, c'esl, son cararlère
sournois. Tandis que les épidémies écla-
tent sous des formes plus ou moins fou-
droyantes , la tuberculose accomplit son
action destructrice dans l'ombre. Dans
un grand nombre de cas, je niai reconnu
est déjà trop avancé pour qu'il puisse
êlre enrayé efficacement.

De 1901 ù 1910, sont mortes cn Suis-
se entre 15 et 39 ans «h: la tuberculose ,
41,099 personnes ; «le toutes les aulres
maladies contagieuses, 0,660 personnes ;
du cancer, 2,221 personnes.

De 1901 il 1912, près de 10,000 soldais
suisses, alleinls de tuberculose,, on ( d f t
Ptre ,réformés ; 89 % d'entre eux faisaient
partie de l'élite. La perte financière cau-
sée par la tuberculose dépasse chaque
année la somme q^ie dépense , la Con-
fédération pour la défense du pays , et
celles que les cantons et les communes
consacrent à l'école primaire ct secon-
daire* ¦- . r

Ces statistiques monlrcnt combien 'la
tuberculose est préjudiciable au progrès,
il l'économie du pays el à sa défense.
Mais ce qui esl infiniment plus grave el
plus douloureux «pie les perles malériel-
les, ce sont .les misères morales , leu dé-
solations et les deuils que celle maladie
répand sur sa sinistre.roule. Des milliers
de victimes sont des jeunes gens et des
jeunes filles, frappés au moment où,
pleins de confiance et «l'enthousiasme,
ils entraient résolument dnns la vie ac-
live ct laborieuse. Ce sont de jeunes
pères et mères de famille qui quittent ce
monde avec l'angoisse affreuse de laisser
derrière eux, sans soutien souvent el
sans tendresse, des orphelins en bas âge,
faibles, peut-être déjà contaminés.

En Suisse , où , cependant , les condi-
tions générales d'existence sonl plus fa-
vorables qu 'ailleurs (que dans les gran-
des villes surloul), la mortalité .par la
tuberculose atteint une très forte pro-
portion comparée ù celle «l'autre» pays
de l'Epropc centrale et occidentale.
.. Sur 10,000 habitants , en 1908, voici ià
proportion des morts de- la Ipberculosc
dans les pays suivants :,. , .. ... '>, .

¦ Jamais alors'il ne se fût  douté que ses
soupapes d'échappement, limées par un
traître, s'étaient brisées, ct, une répara-
tion de cette importance étant impossible
sur co frêle radeau ballotté sur ses flot-
teurs, il eût été, lo jour même, la proie
des torpilleurs japonais croisant aux
abords de l'Ile.

C'était Kate — il en revenait toujours
là — c'était elle seule qui avait , par une
sorte de «livination, paré à ce danger,
découvert le crime, rendu possiblo le
départ.

Elle seule avait décidé du succès dc
l'expédition. ,.
•¦• Dans l'ionvolée du départ et pendant
le demi-cercle effectué autour . de l'Ile
suivant sa promesse, ce qui avait attiré
»08ïegurcFs, c^'étaieritpas Ies-ciiirassés
japonais,' croisant $ petite vitesse à Tho-
fitoix , ni l'éclair des obus qui s'abattaient
(de nouveau surTHo ; c'étaît }o pavillon
qui flottait doucement dans la brise xlu
matin ; c'était lo palladium dç la petite
.forteresse , -, quel que «hoso- -.comme " le
Zaîmph antique dont Salammbô s'était
drapée sous les yciix de Barbare ébloui I

Et maintenant, les yeux fixés sur le
ruban bleu qu 'ello avait noué- sur la
guidon do l'aéroplane, il écoutait, dons
le ronronnement puissant de la machino
et-le bruissement ' des ailes, l'écho dés
aveux qui  avaient, cn quelques instants
transformé sa -vie.
• ,'l se les répétait tx lui-même, il redisait

ittiut.lws .lo nom bref à P.inUeiioii eares-
isanltf ot "Uoube.—• ¦- - -, J -V - .-¦•--:•'":;. ,

Belgique 13 personnes
Angleterre et Puys-Il,uSj' ¦',< lift . * >
Italie 17 »
Allemagne 18 >
Russe î&Çïîtfi 20 ,
Prance 23 » .
Suisse ' - '  , 'ih , >
Irlande ' ' 20 »
Aulriclie ' llO >
Ibingrie '¦- * '

; 
"
\%\ 

'»i
Connue on. lé conslûlél la ' Belgique,

maigre l'extrême densité de" sa popula-
tion," ses nombreuses industries , ses ex-
ploitations minières si . considérables , «'si
à l'avant-garde dans la ' lutte 'contre la
tuberculose. Elle le doit en premier lieu
à l'hygiène introduite «lans 'la classe ou-
vrière et- aux grands progi'ès 'réalisés
dans la solution «le la question «lii loge-
ment. L'Angleterre n" vq égulcmcnl sa
iporlalilé pai; lu liilierculose ' diminuer
des «leùx tiers de ISàs 'i '1908, et ln
Prusse, de moitié pcndiyit les trente der-
nières années. Ces 'exemples attestent
«lue la lutte contre le inal n'est pas un
vain mot tl les résultais obtenus ailleurs
doivent nous encourager à travailler
chez nous. Plusieurs 'caillons, Vaud, Ge-
nève, Neuchûlcl , pour iie parler quo de
la Suisse romande , possèdent déjà des
sanalor.ia popillairesV des dispensaires et
«les hCpilaux pour le Iraileniéiit et la
guérison de la tuberculose. Il serait hau-
t .emcnt désirable, dc voir se fonder bien-
tôt , .dans, lc .canlon «le l-'iibourg aussi ,
un «Hablisscment pour , l'enfance cl lu
jeunesse, atteinte ou menacée. N' oublions
pas que. la santé «les cillants" est lin des
bi.ens . lçs plu ,s précieux que nous puis-
sions protéger ; tous , nous nvous la lâ-
che, de. contribuer à la formation «l'une
jeunesse j-saùip e| vicôurmsç, , loiijours
plus , aple au travail physique et iniel-
kctijel, plus noble dans ses aspirations
et surtout plus ferme, dans le devoir.
L'«euvre « l'our la Jeunesse » dirige
ses vaillants efforts vers ce but géné-
reux ; elle nous demande, aujourd'hui ,
noire collaboration ; tous, nous la lui
apporterons avec joie en songeant au
sourire de l'enfance heureuse.

l'.-S. — Le produit «le la vente «lès t im-
bres et caries postales dans le caillou «le
Fribourg sera affecté à la Ligue fribour-
geoise conlre la tuberculose.

PETITE GAZËtTE
! Ll coté :.;s fc iVrcr  . j

Il y a, en plusieurs praniles villes, la
Bourse des |imbres. Une. Bourse des insec-
tes, (ondée , par six sociétés d'entomologie,
vient de s'ouvrir, à Beilinr ', .

'E'.le Çst installée 'datts une ^faflde salle de
brasserie. Il y a 'U utio ; espèce 'ds '« ' cor-
beille » ; ce sont quelques tables oblonçuaf,
rilaervées aux collectioimtnrs.-qui y appor-
tent les « valants . », ciki. les aSaires nt «,'j
loat jamais à terme,, on, jr livre. 1» îparohan-
dise tout, dç snite. La p iupait des transac-
tions consistent dans l'eolia,ni5e d'un insecto
précieux contre un 'autre. Mal» il y a aussi
des achats au comptant. Il se forme ainsljcne
coté." Cebe de I'ouvcrtdré'ti 'ëtàit pas sans
intérêt. Les phalèHcsy étaient cotées 8 fr. 75,
les.papillons 'désignils.sous le nom de « pa-
pilio homeros » , 80 Irancs. IJCS - scarabées
ont été négociés à des prix plus modiques.

Le marché , en ce .jour d'ioauguratipn , a
été très aoimé ; il y avait une tendanco géné-
rale à la hausse.

Les mtif da Siieiot
Un journal Wocatd, Iran^ais se désole parce

que Diderot ne sera pas (lorté au Panthéon,
c Nul pourtant plus que lui,~dit il, ne méritait
cet honneur . >
. - .L» théorie est plus quo conlcslable : ce
qni n 'est pas conléstaljW/ ' e'eât la dilTïculté
do porter au Panthéon' Un '.mort qu 'on n'a
jamais retrouvé. , ' ii'.in'.tîm • "! - . ' ' ;- , ,
. l ia  été. enjerrêâ, S*iot,.IipoU,;à'Paris. A
quel endroit ? On n'pn sajt jjr^en. L'église a
élé bouleversée et remaniée. Les restés de
Diderot out-.ils été réunis à l'pssùaLre consti-
tué dans le grand caveau du chœur ? Ont-ils
été irànsporlés dans «plélqu'e cliarhicr?

Il laut dono renoncer à les conduire au

¦ Et; (foil qu 'il vdtllùt'éprouver sans re-
lard le jeu des princi paux Organes du
Katesbird , soit qu'il éprouvât le besoin
de monter vers le ciel;-à l'heure où tout
son être montait vers la joie d'aimer, il
inclina sous ua angle assez fort le gou-
vernail de profondeur.
. Obéissant et.pronipt, l'aéroplane, qui
glissait à uqc vingtaine de mètres au-
dessus des. Ilots , olîrit ses ailes au vent
et, d'un bond , fut àcent mètres au-dessus
de. là plaine liquide, dont les petites
vagues scintillantes se fondirent , sous
les regards des aviateurs, en une surface
plahe et "arorée. • ' ; •'.'¦ " • ;
": Et'-le- merveilleux oiseaii eût'continué
à monter, a monter vert co soleil mainle-
nant sorti des flots du Pae,illque, Bi, rame-
né à la prudencu, XIaurico ;Rinibaut n!eût
incliné en aens'inVerso la-surface qui se
présentait'au vent. *' ¦¦• ¦ "¦"

Quelques Secondes aprcSy l'aéroplane
courait de nouveau -à une vingtaine, de
métrés : au-dessus de \w isuriat»''tl 's'y
mairftenait avec liné''régiilarité'tiilithé-
matiquo ; on sentait qne, s'il l'eût ' voulu,
son conducteur eût pu lui fairo eflleurer
l'eau do la .pointe eflilée do ses fiot-teiirs.

— Admirable ! Maurice, c'est udmi-
rablol.

Ce fut lc premier mot qlii ; sortit dc la
bouche de l'Américain.. L'ingénieur y
reponilit par une question 4 , •

— l.a (lirectioii,"Ârclribald.?..'.' Vous
surveillez l'aigiiillir? "

-- Toujoui-s 'IwiTinb,.la fliftiotion, Mau-
rice ; quant ù l'aiguille, '(.'Ue iT-u-varié,

Panthéon, pour celte raison loulo matérielle ,
»ans compter toules les «utrts misons en-
core.

FAITSJIIVERS ' ^
•ÉTRAH QEh

Où e«t le tlfro? — A Droué , près '
d'Epernon |Enre-et-Loir), une cntrepriie
ciftématoRrap hique avait organisé sur la col-
line des ' ' . -. r i ! : . M ..- , - M éiio chasse au tigre. Un
enclos avait été «mensgé. Dana une premièro
cage se trouvait le tigre et , dans une- autre ,
deux petits lionceaux, sous la surveillance du
dompteur . Au moment où les ap[>areils étaient
prêts k fonctionner clou les pseudo-chasseurs
cl les nombreux acteurs avaient pris posilion ,
lc ligre fut sorli de ta cage. Il essaya de
nombreuses décharges, mais il fut seulement
blessé et réussit à s'éohapptr.

En sortant de l'enclos, le fauve avait sauté
dans dne 'carrière où se lrouvai! un seul ou-
vrier. Celui-ci, effrayé, avaltlestemeot grimpé
à l'arbre le plus proche. Il n'a pu diro
quelle direction avait prise le félin.

Les gendarmes continuent leurs battues ,
secondés par les chasseurs du pays. L'émoi
èit indescriptible. 

Toi» Mneril( \ '{CH. — Des cambrioleurs
ont pénétré , dans la nuit de jeudi à hier ven
dredi , en brisant deux portes , dans une église
d'un faubourg de Toulon. Ils ont dévalisé
neuf troncs, emporté cinq niboiiea, ainsi qu'qn
certain nombre d'autres objets de valeur.

Kinpolsonnés» .— A . Cenlecoveguna
(Aiidaiousie, Espagne), 105 'personnes ont
été empoisonnées par l'absorption de charcu-
terie avariée. Trois sont dëjâi" inortts. Plu.
sieurs autres sont dans un état désespéré.

Aitulet» esceoe.— On miuds d» Gè-
nes que l'aviateur hollandais Verburg. &•&
de. ving!-sht ans, a élé .arrêté , hier vendredi ,
en «K^tte ville , avec lo D .u.. ! I -u r i  Baum-
Karten , da Java. I's avaient demandé des
domm-sges inl^iéls au ptopriéliire de leur
hoiel èii ' prétendant '(pie leurs chambrés
avaient élé visitées, dans la nuit , par des
voleuis. Or. l'çnqoéte a proavé que le vol
était simulé.. Une pei;quisilion a fait décou-
vrir chez les deux escrocs pour 10, 000 fr. do
titres.

misse
Famille éprouvés. — Jeudi soir , en

protédant a una descente ii bois, au moven
d'un traîneau , près d'Adelboden , le jeune
Emile. Zryd, -, âgâ- de. M ans, a été projeté
conlre le mur d'une maison et a eu le crâne
fracturé ; il "est 1 mort sur' le  coup. Sa senur,
One fillette.de H ans , était morte le j<>ur pré-
cédent. * ¦¦ -- . , ¦ - ¦¦

La flêiTO -.-.p h tf n ' i r c .  —, La direction
sanitaire du canton d'Argovie a interdit tous
les raaroliés de.bétail jusqu 'à , nouvel avis ,
en raison dp danger da propagation de la
lièvre aphteuse

un norvi'.n: « 'MUTAIMS

te eomsiuidMaeat iu 7°" réglnwat
Notre entrefilet-sur la démission du com-

mandant 4u 1°" régiment a été ttiuarqué.
Nous tenons ù dira que lo lieutanaot-colpnel
Rochette . y a été complèlement ôlranger.
Oaniint une réserve qui l'honore, cet ollicier
s'est refusé & toute explication sur son cas.

La lieuue, de Lausacna, déclare inexactes
la nouvelle (L'un profond remaniement dans
le corps des olliciers du 7M régiment et celle
du remplacement éventuel du lieutenaut-
coloncl Itochelte par un ollicier de cavalerie.

La Ilevue ajoute que le commandant du
7mo régiment n 'a pas donné au Conseil fédé-
ral les motifs dç ,sa démiesion. Nous le
croyons volontiers. Mais nous savons, d'autre
psit,' qae le Déparlenisnt militaire fait une
enquête à ce sujet. Attendons.

Courage,
rliumi'lisoiits et. gout teux I. Procute?:'vous le
[.•yneux mifiiàire i tscço ». ap|liqi:£z |e
sjjr les places douloureuses7, et en. peu dc
lemps vous serez délivres de vus souffran-
ces. Lcs emplâtres « Hocco > sont appréciés
de tous ceux qui en ont fait usage.

• lixigcr, le nom « Rocco .1, ,-.
Dans toutes, les idiarmacics i l  fr. 25.

depuis le départ , que dc deux nu trois
degrés dans un sens ou dans l'autre et
toujours pour revenir ù 112° }£

— 112", c'est l'angle do direction sur
l'Ile d'Oahu, bien entendu?...

— Autrement dit, sur Honolulu.Soyez
traïKjuille, j'ai mesuré trôs exactement.

Et son doiigt montrait, sur lu cadran
d'une boussole qu 'il avait installée de-
vant lui , dans une sorte de suspension
à la cardan , — suspension indispensable
en aéroplane — la « ligne de Soi » qui
figurait l'axe de l'appareil.

Cette ligne laisait exactement l'angle
indiqué avec la pointe bleue de l'aiguille
aimantée. ' ¦ . ,
. — Vôtre marche.a la. rectitude d' uno
floche , çonclut-il après une-nouvelle ob-
servu^iim de .quelques instants.

- E t , peu après, il'ajquta :
— Elle eu a apssi la fap idUc... Ja-

mais je n'aurais cru qu 'on put aller aussi
vïtc.v - '
' — N'biibliez p'as que nous avons un
moteur «le â0. chevaux et que "rarement
aéroplane a emporté avec lui pareille
force.

— A.combien marchons-nous?
— Nous avons certainement depassi:

.100 kilomètres.ù l'heure, niais je. n'ai pas
assez la pratique des grandçs vitesses ep
aéroplane pour rne rendre comple si nous
sommes à 120 ou à 150. Nous ne pourrons
la calculer qu'en mesurant les distances
parcourues, et. pour cela il nous faut des
points do repère. Quelle est .la promièro
Ue sur notre .toute ï . (A suivrc)



FRIBOURG
Fribourg A l'honneur

Dans leur assemblée annuelle de jeudi ,
tx Lausanne, les délégués de la Fédération
des sociétés d'agriculture de là* Suisse
romande, au nombre de 119, représen-
tant 26,000 membres, ont confirmé leur
comité pour une nouvelle période de
deux ans.

Lcs membres fribourgeois de ce comité
sonl MM. Wuilleret , préfel et conseillei
national ; de Vevey, directeur : Chatton
député , et Collaud, chef de service.

Sur la proposition de M. le député
Chatagny; l'assemblée a «iésigné, par
acclamation, M. le conseiller nalionnl
Wuilleret comme président «le la Fédé-
ration pour les années 1914 et 1915. M.
Wuilleret présidera pour la seconde fois
le comité de la Fédération. C'est un hon-
neur très rare, puisque, depuis la [omla-
tion de la Fédération, qui date de plus
de trente ans, le fail ne s'esl présenté
qu'une seule fois.

Sociétés de secours mutuels
L'assemblée générale des délégués «les

sociétés qui ont adhéré ù la Fédération
fribourgeoise aura lieu demain diman-
che, 30 novembre, ù 3 heures de l'après-
midi , ù l'hôtel de lu Tète-Xolre, en noire
ville. !

L'assemblée aura ii s'occuper de la
i i . . u i i n r i l i i . i l  du comilé, de la fixation de
la cotisation et de la mise en vigueur «ies
ns.surnnces fédérales.

Jusqu 'il ce jour , sepl sociétés , comp-
tant environ 2,000 membres, ont doniit1
leur adhésion à la Fédération.

Chez nos étudiants
La section des Etudiants suisses du

Collège Saint-Michel a tenu son com-
mers annuel jeudi, 27 novembre, au
Cercle catholique. Lcs dorniers événe-
ments n'ont pas peu contribué à ré-
chauffer parmi la jeunesse studieuse
l'enthousiasma pour les princi pes conser-
vateurs. Lo commers de la Nuithonia l'a
montré : ce fut une belle manifestation
de fidélité au régime qui nous gouverne
et dc confiance dans l'avenir du parti.

Parmi les invités, on remarquait , au
milieu de nombreux professeurs du Col-
lège et d'anciens Nuithonitns, M. Tor-
cho, président du Conseil d'Etat. Le
haut magistrat a remercié les étudiants
de leur loyalisme. C'est dans lo passé,
a-t-il dit , qu 'il faut chercher les leçons
de l'avenir. L'histoire des années néfes-
tes du régime radical doit être connue
• L- t i . u l  l'. tud i .ml  suisse.  On eu i• • '.mpreini
et on on apprécie mieux les œuvres de
progrès du régime conservateur.

M. Torche a terminé en exhortant, sea
jeunes auditeurs à être lidèles h. tous
leurs devoirs , s'ils veulent être plus tard
utiles à l'Eglise ct au pays.

De nombroux orateurs ont enoore pris
la parole. Citons, parmi eux, M. le
Dr Ems, M. le professeur Freely et M.
Paul Bondallaz , licencié en droit, au-
quel a été dévoluo la présidence de l'ex-
koeipe. Tous bnt insisté sur les devoirs
du temps présent et lait des vœux pour
la réalisation toujours plus complète de
l'idéal dea Etudiants suisses.

Hsennervferela. — Le Jlfamnercsrsin
catholique de notre ville organise pour de-
main . »oir , dimanche, à 8 » h., dans la
grande salle du Cercle catholique de notre
ville, une soirée lamilière aveo représenta-
tion théâtrale , jeux , etc. Le programme est
des plus tentants et le pavillon des lots des
mienx fournis. Le comité du A/annervereiit
peut compter sur une nombreuse afllaence
d'amis.

Théâtre .  — Une représentation extra-
ordinaire de Cyrano de Bergerac sera don-
née prochainement dans notre ville avee lc
concours des artistes du Théâtre de la Porte
Saint Martin. MM. Hertz et Coquelin sonl
les directeurs artittiques de cette tournée.

Fia lrng l<inn .  — L'autre jour , on arrê-
tait è, Loèche (Valais), où il s'élait rendu i
pied de Brigue, malgré sa jambe de bois , le
nommé D., originaire de Surpierre, prévenu
d'avoir dérobé â son patron , cordonnier à
Dri gue, une somme de 380 fr. D. avait en-
core sur lui, au moment de son arrestation,
la plos graode partie de la somme volée.

Mais tandis  que le gendarme le conduisait
à la gare de Brigue , D. lui échappa et sauta
dans le Rhône , où il se noya.

On se souvient que D. avait compara
devant le tribunal de la Broyé, sous l'incul-
pation d'avoir commis un vol par eflraotion,
i. Villeneuve, mais qu 'il avait été acquitté,
faute de preuves.

Artm. de NoCl. —-Autrefois , l'arbre da
Noël était un privilège des ménages favori-
sés par les biens de la (orlune. Puis, pelit &
petit , cette fête de famille s'est popularisée,
et du salon du riche, elle a passé aa foyer de
l'artisan , de l'ouvrier. Les sociétés, a leur
tour , se sont emparées de cetle réjouissance
pour organiser, dans le cycle de leurs soirées
d'hiver, une séance récréative spéciale.
Voiti comment l'arbre de Noël est devenu
populaire , i tel point que celui-là même qui
n'a pas de famille peut jouir de sa douceur et
de ses bienfaits.

C'est ainsi que notre Coneordia prépare
chaque hiver son Arbre de Noël et que le
public de notre ville le voit arriver, dannée
en année avec plus de plaisir. Il a été avancé
cette année et it aura lieu demain dimaoche ,
â 8 heures , dsns la grande salle de la Maison
ouvrière de Saint-Maurice.

Dea jeux dotés de magnifiques lots et des
productions musicales y alterneront pour
faire passer â l'assistance quelques heures
clurmantes.

CONFÉRENCES DE LA GRENETTE

La formation du goût
Nous glanons dans la conférence, co-

pieuse et intéressante, faite , hier soir , à
la Grenelle, quelques idées directrices,
pour montrer quelle variété d'aperçus
M. dc Monlcnacli sait jeter sur un sujet.

Lc goût , a-l-il dit , par exemple, esl
une chose subtile ct délicate dont «piel-
ques personnes sont instinctivement
douées et qui manque à beaucoup d'au-
tres ; il consiste dans le discernement
de ce q u i  est beau , élégant, gracieux ;
dans le sentiment de l'harmonie, de la
mesure, de la ligne, de l'équilibre ; «lans
l'horreur de tout ce qui est laid , grossier,
vul gaire, heurté, démesuré, désordonné.
Il est (iour notre oeil cc «[ue l'impression
musicale est pour notre oreille. Tous les
hommes entendent , sauf les sourds, mais
il y cn a qui entendent autrement que
la grande masse des humains. Dotées
d'une exquise sensibilité , leurs oreilles
enregistrent avidement toutes les mélo-
dies et tous les accords, elles souffrent
de la moindre dissonance, et dans ce qui,
pour beaucoup de gens, n'est que du
bruit , elles distinguent des sons qui sonl
pour elles une caresse ou une flagella-
tion . De même! certains yeux perçoivent ,
avec acuité, les moindres détails d'un
ensemble, décomposent instantanément
les éléments dont il est fait , et sentent
avec joie ou chagrin , si leur combinai-
son est heureuse ou malheureuse.

Mous trouverions exorbitant si quel
qu'un , doué d'une oreille peu musicale
voulait imposer à notre admiration unt
fausse noté ou une cacophonie quelcon-
«pic, comme on nous impose une horri
ble maison, une affiche criarde ou un
meuble vulgaire.

Kn matière musicale, lc plus petit
couac émeut lout le monde ; il est insup-
portable et on serait mal avisé de le dé-
fendre. Dans le domaine de la vision, il
n 'en est pas de même ; notre ceil s'habi-
tue aux couacs, c'esl-à-dire à la discor-
dance des choses qu 'il voit , et cette ac-
coutumance fâcheuse produit une per-
cussion générale du sentiment de la
beauté.

Pourquoi celte différence entre deux
de nos sens ? C'est que. celui de l'audi-
tion est cultivé, tandis que celui de la
vision ne l'est pas. Si l'on faisait pour
lui la moilié de l'effort qui se continue
pour l'autre , infatigablement , on arri-
verait à des résultats merveilleux.

La laideur serait bannie de nos villes,
«le. nos maisons, de toutes les choses qut
nous . cinploj'cais.. _ . . .  . - ..,.,. , ,

La métropole moderne où le goût esl
le plus répandu est sans contredit l'aris.
Là , toute une population a lc sentiment
de la mesure en toutes choses, une éton-
nante justesse de coup d'œil, une hor-
reur instinctive dc lout cc qui est criard
et disgracieux , un esprit d' adaptation
qui met cn valeur les choses les .plus
vulgaires. Dans une ville comme l'aris,
avec «le pareilles prédisposilions et de
pareils instincts , l'éducation rationnelle
«lu goût aurait des résultats stupéfiants.

Paris crée la mode ct lutle contre
elle, cn ce sens que chaque Parisienne
sait corriger les excentricités qu 'elle
n'accepte qu'avec discernement , et qui ,
hélas , iront ailleurs couvrir de ridicule
des femmes moins fines et moins exper-
tes.

Le peuple parisien travailleur a un
sentiment exquis des nuances. Jamais la
petite midinette que vous rencontrez,
i i  u PI m n i  de son talon mutin l'asphalte
des tro^oirs , ne commet de fausse?
noies, qu'elle assemble des couleurs
claires et «les couleurs foncées, auxquel-
les elle donne, du reste, sagement, la
préférence.

L'ouvrier parisien, qu 'il soit cn tenue
de travail ou endimanché, nc. sera ja-
mais débraillé, il ne singera pas le
Monsieur comme son congénère anglais
ou américain , il n 'aura pas le laisser
aller sordide el haillonneux de son frère
espagnol, mais il- sera-dans des vête-
ments faits pour sa condition ct parfai-
tement élégants .

Instinctivement et d'une manière gé-
nérale, la femme a plus de goût que
l'homme ; elle possède un besoin inné
de parures et d'arrangement ; elle n le
désir de certains superflus jolis et gra-
cieux dont notre sexe se passe volon-
tiers. Mais le goût , chez "la femme, lors-
qu 'il n'est pas cultivé ct sauf des cas
exceptionnels, ne dépasse pas un certain
niveau ; il est susceptible chez l'homme
de plus de développement et ce dernier
sentira mieux certaines grandes harmo-
nies naturelles ou ornementales qui
échapperont à celle-là.

Lc goût féminin, au lieu d'êlre ration-
nellement éduqué, perfectionné ct portt
à sou maximum de capacité , est , au con-
traire, l'objet d'une perversion cons-
tante dont tout le monde se fait com-
plice et qui s'appelle : la mode.

La mode fait dévier le goût cn l'appli-
quant à des objets indignes de lui ; elle
fausse notre ceil , lui fait voir du jol i 'U
où il n'y a que du conventionnel et sou
vent du grotesque et du ridicule; eill
détraque, subtilement , toutes nos facul-
tés de juger el dc sentir.

Toute l'éducation esthétique dc l'en
fant sera vaine si elle n 'a pas, d'abord
pour but de l'affranchir de la mode, dc
lui démontrer combien son empire esl

usurpé, dc lui prouver qu'elle n'a rien à
faire avec le goût proprement dit et que
ce dernier doil se former en dehors
d'elle, pour pouvoir apprécier les cho-
ses à leur juste valeur.

Les milieux populaires les plus rusti-
ques cl les p lus dénués de toule forma-
tion intellectuelle possédaient, dans le
passé, un sentiment exquis des choses qui
convenaient à leur usage, à leurs mœurs ,
ù leurs besoins.

Nous en avons des exemples en Suisse,
dans toutes ces maisons, dans tous ces
chalets qui , région par région , se diffé-
rencient entre eux , ayant cliacun leur ca-
chet particulier , s'harmonisant nu pay-
sage «(ui les environne, à l'horizon qui les
encadre, s'adaplant aux coutumes, aux
occupations des populations et a toules
les exigences naturelles et climatériques.
Nous en avons des exemples dans toutes
les p ièces de ces mobiliers campagnards,
en Bretagne, en Bourgogne, cn Lorraine,
si originales avec leur décoration souvent
naïve , mais jamais ridicule, si parfaite-
ment travaillées par des ouvriers loyaux
et consciencieux, par de modestes arti-
sans locaux qui avaient du coût sans
savoir que le goût existât et dont on ne
retrouve p lus les pareils même parmi
les meilleurs élèves des écoles d'Arts el
Métiers.

Nous en avons des exemples encore
dans ces costumes régionaux , qui rele-
vaient les grâces champêtres el ne trans-
formaient point, malgré les beaux draps ,
les grosses soies el les broderies dont ils
étaient fails , nos paysans et nos paysan-
nes en faux messieurs et en fausses «la-
mes pitoyables et ridicules.

Enfin , dans une société où l'argent est
devenu , par la suppression de toules hié-
rarchies naturelles, la seule nutonte so-
ciale, il faul , ainsi que l'a fait justement
remarquer un grave penseur : « à défaut
de la possession de la richesse, cn donner
l'illusion » , ct voilà pourquoi nous assis-
Ions, de nos jours , au triomphe «le plus
cn plus tyrannique du faux luxe dans
toutes les manifestations de l'industrie :
faux costumes chics en mauvais drap,
faux bijoux , faux bibelots artistiques ,
faux palais en faux marbre, etc., elc. Tout
est sacrifié à une fausse apparence el
plus une chose bon marché ressemble à
une chose Chère, plus elle a «le vogue ct
c'est là qu 'éclate la dégénérescence de
notre mentalité esthétique et sociale.
Chacun se prive de ce qui convient à
son état, à son métier , ix son genre de
vie, ù scs ressources, pour jeter taux
yeux du voisin un peu de poudre,' qui
ne l'aveugle pas !

L'éducation esthétique des générations
présentes est donc ù refaire sur de nou-
velles bases ; mais elle sera difficile , puis-
que le règne du mauvais goiil a des cau-
ses profondes, morales Ct sociales ci dé-
pend dc l'orientation générale de notre
civilisation uiofleriie.

La i u r n i a l i n i i  du goût , qu il faut com-
mencer d«'jà à l'école primaire, devra
suivre l'enfant dans toutes ses étude}, au
collège comme à l'université, à l'école
normale comme à l'école professionnelle
ou technique.

Elle nous donnera des générations de
citoyens qui n'accepteront p lus , avec une
indifférente, passivité, tous les vandalis-
mes. Elle nous donnera des femmes qui
n'accueilleront pas, sans les corriger, les
excentricités de la mode. Elle nous don-
nera des ingénieurs qui sauront respecter
nos paysages et nos sites et établiront
leurs travaux de telle sorte qu 'ils embel-
liront au lieu d'enlaidir. Elle nous don-
nera des architectes sensibles à l'am-
biance naturelle, à l'harmonie régionale,
ct qui assureront le développement de nos
cités sans rompre l'unité architecturale
qu'elles tiennent du milieu et du passé.
Elle nous donnera, dans tous les métiers ,
des artisans qui sauront allier au progrès
de la main-d'œuvre et Sx la satisfaction
de tous les besoins modernes la loyauté
de la malière, la pureté de la forme, la
sobriété du décor. Elle donnera ù la fa-
mille, même ù cellc des classes infé-
rieures , le désir dc la maison bien amé-
nagée, gentiment ornée, simple, mais al-
trayanle ; et , dans ce foyer, rayonnera
plus de paix et plus de félicité.

Et c'est ainsi que le goût , qui parall
encore au plus grand nombre unc chose
secondaire et même superflue , fera ré-
gner parmi nous, avec le Beau social,
l'ordre, la justice et la paix , cl facilitera
toutes les réactions «le l'idéal conlre le
matérialisme et l'utilitarisme déprimants.

Nous n 'avons pas besoin de dire com-
bien les idées développées par M. de
Montenach ont trouvé , .accueil dans son
bel auditoire , qui ne lui a pas ménagé de
légitimes app laudissements.

Hoelttè allemande d'histoire. —
L'assemblée générale de la Sociélé aura lien
jeudi prochain , 4 décembre, à 2 h. de l'après-
midi , i, l'hôtel Terminus, i Fribourg.

M. le D' Jean Wattelet , avocat, i Mora t .
y parlera des : « Souvenirs d'un prisonnier
politique en 1817 ».

On procédera ensui e & la reconstitution
du C0lr . i t . '. ,-

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités.

fi rvWwçuir
fj Giartreiire
Wi B jSuiXTQ

CHRONIQUE MUSICALE
Concert R. Ganz

Le rôle du chroniqueur musical est
rendu singulièrement facile et agréable
lorsqu'il se trouve en présence d'un ar-
tiste de l'envergure de Rodolphe Ganz.
On ne discute pas, on écoute et on ad-
mire. Oui , l'autre soir, nous avons admiré
sans réserve, c t nous avons compris tout
l'enthousiasme que suscite le jeune p ia-
niste partout sur son passage, dana
l'ancien comme dans le nouveau monde.

Nous ne saurions dire ce qui ett le
plus merveilleux,*son jeu clair et limpide,
ou son souci du détail , qui non seule-
ment ne gêne en rien l'impression d'en-
semble, mais au contraire lui donne son
coloris et son charme si particulier, ou
encore le talent prodigieux avec lequel
il ssit mettre en valeur les œuvres les
plus variées.

Mais nul bonheur, en ce monde, n'est
parlait, et l'autre soir encore, à la dou-
ceur s'est mêlée une 'goutte d'amertume.
Lorsqu'un grand artiste à réputation
mondiale veut hien s'arrêter chez nous,
il va de soi que c'est lui seul qui nous
intéresse, lui seul que nous voulons en-
tendre, à lui seul que nous demandons
une jouissance et un enseignement. Dès
lors, -pourquoi cea numéros à deux pianos
qui ont pris un temps précieux ? Nos
excellents professeurs de p iano trouve-
raient, certes, assez d'occasions durant
l'année pour nous laire connaître lés
belles compositions d'un Schumann ou
d'un Huber, et Dieu sait que nous leur
serions très reconnaissants s'ils voulaient
bien le faire ; msis dans d*s occasions
comme celles d'avant-hier soir, que la
parole soit laissée uni quement à l'artiste.
S livre, comprenons aisément que M. Ganz
ait eu un réel plaisir à jouer avec la
pianiste distinguée et entenduo qu'est
M"4 Ochsenbein , mais on comprendra
aussi notre point «Je vue, ct M. Ganz
voudra bien nous pardonner notre petit
péché d'égoisnie.

Une autre récrimination , mais dans
un ordre d'idées qui n'a rien à voir avec
une préoccupation artistique : Pourquoi
uniquement ces prix élevés de 5 Ir. et de
3 fr. ? La musique n'est-elle donc que
pour les riches , pour un groupe d'éiitc ?
11 est naturel que chacun ne peut ou ne
veut pas prendre d'abonnement; l'un
prévoit ne pas pouvoir assister à toutes
les auditions, l'autre ne s'intéresse pas
au piano ou au violon , mais bien au
chant ou à l'orchestre et inversement.
Or, on n'ignore pas que, parmi les per-
sonnes à bourse moyenne, il y en a,'cer-
tes, qui ont une culture musicale au
moins aussi complète que tant d'autres à Londres dit tenir de bonne source que
qui peuvent ao payer des places chères.
Pourquoi alors priver ceux-là d'auditions
dc grand intérêt et de grande valeur ?

Nous n'hésitons pas à croire quo la
décision peu démocratique prise par le
comité de la Société des concerts ou du
Conservatoire ne sera pas maintenue
dans la suite, à moins dc motils spé-
ciaux que nous ignorons et devant les-
quels nous nc demandons pas mieux que
de nous incliner. Ne pourrait-on pas
simplement réserver les chaises aux
abonnés et vendre à l'entrée uoiquement
des p laces debout ? La belle salle garnie
de l'autre soir a prouvé combien l'idée
de l'entreprise est heureuse ; aussi faut-
il faire tout son possible pour la rendre
encore plus populaire el viable.

A. H no.

SOCIÉTÉS
Société de cliant « La Mutue'Ie ». — Ce

soir sinr. f . ii , i la Brasserie Peier, répétition
urgente à 8 % h.

Cercle catholique. — Ce soir , samedi, i
8 h. ii, soirée familière pour les membres
du Cercle, leurs amis el connaLuancva.

Société des abstinents (section allemande!.
.— Demain, dimanche, 30, assemblée et con-
férence à Wunnewyl.

Chœur nrxte de Saint-Nicolas et orchestre
i cordes. — Ce toir , samedi, à 8 H h., répé-
tition générale urgente pour la clôtura da
Jubilé constanlinien {messe Gounod).

Société de gymnastique « La Freiburgia ».
— Demain dimanche,1 a 8 ); h , au calé de
la Banque (I" étagel , rue de Itomont , grande
soirée familière aveo orchestre. Invitation
cordiale.

MEMENTO
Nous rappelons que c'est demain soir,

dimanche , à 8 h. \, i, la Grenette , qu 'aura
lieu le concert de la Landwehr en faveur de
la Crèche. Que fes personoes qui n 'oni pas
encore pris leurs billets se bâtent de le faire.

Voir la suite des i Fribourg » en
4HM page.

l'Italie négocie avec le Brésil , au sujet
de l'achat du supcrdreaibioughl Bio-de-
Juneîro, construit  pour le compte clc ce
dernier. L'affaire serait déjà pratique-
ment conclue.

Aviation
Paris, 29 novembre.

On mande de Fréjus (Var) à Excel?
lior :

Lc lieutenant de vaisseau Delestaillcs
évoluait sur un bydroaéroplane avec un
matelot lorsque l'appareil a pris feu, par
suite d'un retour de flamme au carbu-
rateur, alors qu 'il se trouvait à 100 mè-
lres dc hauteur . Les deux aviateurs ont
sauté à la mer, où ils ont été recueillis
par une vedette. L'appareil a été entière-
ment détruit.

L'affaire du collier
Paris, 29 novembre.

On mande de Londres à Eicelsior que
Brandstictler et Quatlrantstcin se sont
mis définitivement d'accord sur le par-
tage de la prime, lls ont convenu qu'ils
recevraient chacun la moitié de la
somme, défalcation faite de 12,500 fr.
qui seront remis à l'ouvrier qui a trouvé
le collier.

Incendie â Bombay
Bomltay (Indes anglaises), 29 non.

Un violent incendie s'est déclaré, hier
vendredi, en plein quartier des affaires,
notamment dans le quartier de la bijou-
terie. On évalue les perles à cinq mil-
lions.

Dans le Sud-Africain
Durban (Natal , Afr ique) , 29 non.

La police a arrêté 365 Hindous dans
la vallée d'Uhmlalur.i, poinl d'où élait
partie la grève et qui s'étend sur le lit-
toral des provinces du .Valal.

Au Mex ique
New-York , 29 novembre.

Les insurgés, lors de la prise de Vic-
toria , dans l'Etat de. Tamaulipas, la se-
maine passée, n 'auraient épargné per-
sonne. Suivant des nouvelles de Mexico,
lous les fonctionnaires auraient été pas-
sés par les armes. Vn certain nombre
d'habitants espagnols auraient élé mas-
sacrés au cours du pillage de Victoria.
Parmi eux se trouverait le consul d'Es-
pagne.

Washington, 29 novembre.
Le secrétaire de la marine a ordonné

à la quatrième division de la flotte de
l'Atlanti que dc quitter la Méditerranée
et de se rendre sur le littoral mexicain
afin «le relever la deuxième division

SUISSE
Finances schaffhousolses

Schalfhouse , 29 novembre.
Le budget du canlon de Schaffhouse

Dernière heure
Autriche et Serbie

Belgrade , 29 novembre.
Ces lemps derniers, les presses serbe el

étrangère ont rejeté sur la direction des
chemins dc fer serbes la responsabilité
des retards apportés à la circulation des
Irains conventionnels, à travers le terri-
toire serbe. Celle imputation est entière-
ment dénuée dc fondement, car la direc-
tion , devunt les mesures sanitaires prises
par l'Aulriche-Hongrie entre Semlin el
Bel grade, est dans l'impossibilité d'assu-
rer le service direct. C'est seulement lors-
que ces mesures seront rapportées que le
service direct pourra reprendre. La direc-
tion a demandé deux fois, par télégra-
phe, aux chemins de fer hongrois, la
suppression de ces mesures, mais sans
oblt-nir de réponse.

Vienne, 29 novembre.¦ On mande de Belgrade â la Nouvelle
Pi esse Libre :

Le professeur Peric a fondé un nou-
veau parti conservateur ayant pour but
d'amener un rapprochement avec l'Autri-
cbc-Kongrie.

En Irlande
Dublin, 29 novembre.

Des désordres ont éclaté autour du
théâtre royal , où M. Bonar Law, le leader
unioniste, a pris la parole, l'ne femme
a été blessée à coups de revolver et a été
transportée â l'hcV pital. Des ffiufs ont été
lancés sur la police. Les manifestants ont
parcouru les rues. La police a établi des
barrages pour empêcher les manifes-
tants de parvenir au théâtre. Plusieurs
personnes ont élé foulées aux pieds. Cn
groupe de 1500 jeunes gens se sont ef-
forcés de pénétrer sur la route condui-
sant au théâtre, mats ils en ont élé empê-
chés par la police. Quelques coups de re-
volver ont élé échangés. Des vitres de
magasins et «les.glaces de tramways ont
élé lirisées.

La grève des cens de bord
Borne, 29 novembre.

Le secrétaire de la fédération des gens
de mer a été appelé télégraphiquement
par le ministre de la marine, au sujet de
la grève qui immobilise à Venise un
grand nombre de navires. I-e préfet a pris
l'engagement de ne pas laisser approchel
de jaunes durant le séjour ù Kome du
secrétaire de la fédération.

Achat de cuirassés
Paris , 29 novembre.

Lc correspondant de l'Echo de Paril

pour 1914 prévoit 1,520.000 fr. de re-
celtes, sans les impôls, el 2.475.000 aux
dépenses, soil un déficit de 953,000 fr.
Le rendem«mt des impôts, évalué à
900,000 fr., réduirait le déficit à 53,000
francs.

Etat civil de la Tille da Friboarf

Naissances
27 novembre. — Bays, Fernand, fils

d'Emile, employé de banque, de Chavannes-
les-Forts, et d'Antoinette, née BUtig, Scliûa-
berg, 35.

Egger, Paul , fils de Joseph , négociant, de
Saint-Ours, et de Catherine , née Bertschy,
rue d'Or, 97.

Ducry, Berthe, fille de Constant , boulan-
ger, de Dompierre , et de Marie, née Pochon ,
Ôrand'Fontaine, 18.

-Décès
28 Tocembre. — Conte , Jean, fils de

Michel et de Mathilde, née B oillet, de
Treccliina(Itabe), 11 mois, roule Bertigoy, 31.

Mariage
28 novembre. — Jonin , Alfred , caviste,

de Chandon, né à Ependes le 10 juin 1889,
avec God. -! , Delphine, tailleuse, de Domdi-
dier, née le 27 septembre 1885.
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LA HERNIE
Lea derniers p e r f e c t i o n n e m e n t s

d'une belle découverte

Le hemieux ne doit plu i souffrir  ni
de sa hernie, ni de son bandage, depuis
la belle découverte du renommé spécia-
liste de Paris, M. A. CLAVERIE, et sur-
tout depuis les derniers perfectionne-
ments qu'il vient d'apporter à ses appa-
reils pneumatiques et sans ressort.

La création d'une nouvelle matière
« NATURA > servant à façonner les pe-
lotes de ces appareils leur permet de
s'adapter et d'a«Ihérer au corps sans
nulle gêne, el rend impossible loul glis-
sement de la hernie.

Il n 'est pas de hernie, si fluide soit-
elle, qui résiste à l'action bienfaisante
de ces incomparables appareils qui, d«
plus, sont imperceptibles, imperméables,
cl d'un emploi particulièrement hygié-
nique.

D'ailleurs, les témoignages vivants
fournis par les nombreux blessés habi-
tant la Suisse suffisent à éclairer sur
ce point la conscience des victimes de
cette infirmité.

Aussi est-ce avec plaisir que nous nous
empressons d'apprendre à nos lecteurs
la présence parmi nous du renommé
spécialiste qui recevra de 9 h . à 5 h. :

OBON, mercredi 3 décembre, HAte|
«le* riicmlui «e 1er.

ÏICH DO-V , lundi 8 décembre, Hôtel de
la. Poule.

Ceintures ventrières perfectionnées
pour toutes les déviations des organes
de la femme. — Bas pour Varices.

Refroidissements
« Les Pastilles Wybort c:«b» m'ont

donné pour moi-même, pour mes enfants
et pour des personnes âgées, de brillants
résultats contre les toux violentes, les
maux de cou et les catarrhes de la gorge. 1

J. H-, i Zortok.
Kn vente pa r tou t  * 1 rtane Sa

batte.
Demander expressément les Pastilles

Gaba.



FRIBOURQ
Grand Conseil

Suite de la séance du 26 novembre
i ... . Présidence île 11.-Grand , , S ,

. Compte, readu adialuislratil , ;
Direction Ida l'Instruction p ublique {et .

des Archives .
l rc obserealinn : La commission cons--

laie que la noie de composition a baissé *
dans les examens '«les recrues frihçur-~
geoises. Elle recommande de multiplier ;
les bibliothèques populaires. .- -i

Ili 'ponse : Le Conseil d'Ktat fait ré—
niar<iuer «jue la-nole moyenne. du-canton
n passé de 9,67, en..180.6, à 6,90.en 19 lï!.
C'esl une amélioration réjouissante. La
noie de .-composition , ne .' s'est pasiamï-
liorée aussi sensiblement que ;lcs outra.
Cependant , elle n'est pas beaueoupinoiqs
bonne que pour les. branches civiques.
Note de coinposition .cn 1911 : -1,87; ;
en 1912: 1,87. Notes civiques en 11)11.. :
1,95; en 1912 : 1,86. Des 'bibliothèipiçs
existent dans 93 cercles scolaires.

il/.' Comte demande que les cours «le
perfectionnement qui se donnent le jeudi
malin soient transférés le jeudi aprçs
midi. i

M . Léon Genoud appuie la demande
«le M. Comte. ,
"H. Pylhon , directeur dc l'Instruction

publique. On verra dans «pielle mesure il
pourra être donné satisfaction aux vceux
ejpriraijs. •

2"" observation : La commission ré-
clame une statistique des écoles nu-nà-
gères. Elle demande «lue renseignement
ménager s'inspire , des besoins du milieu.

Bf  panse ; Le Conseil «l'Etat renvoie au
compte rendu, qui indique 1 existence de
38 écoles,, avec .1304 élèves..Aes maî-
tresses ménagères ont la latitude d'inter-
préter le programme général selon les
exigences locales. . . .. . .

3^ e observation : La commission se
fait l'écho de plaintes au sujet de l'inob;
sorvalion «le la discipline «le l'école nor-
male et du dètaut de -formation-mètho-
ilologique des jeunes maîtres.

Biponse :. I-e Conseil d'Elat n 'a pas
appris que la discipline laissât à' désirer
à Hauterive ; elle y. a toujours élé lionne.

La formation méthodologique des
maîtres va s'amélioranl. 11 faudra doter
l'Ecole normale d'une classe d'applica-
tion. Les méthodes en yiguenr sont l'ob-
jet d'un enseignement très bien conçu. I

.S'"c observation .- L a  commission ré-
clame que le Tcclinicum soit pourvu d un
internat.

llépome : La Conseil d'Elal appelle dé
Ions ses vœux la création d'un internat
au Technicum. On est arrêté par la
perspective des frais.

U. le Rapporteur. La commission
prend acte de la réponse du Conseil
d'Etat. Elle pense, toutefois , que les
frais d'établissement nc larderont pas à
êlre amortis par les revenus de l'internat.

M. Ant. Morard. J'appuie de tous mes
vieux la . demande de. création d'un in-
ternai au Technicum. . . ' , .

M. Montenach. Il y a quelques années,
j'avais envoyé à mon collègue, M. Léon
Genoud les plans «l'organisation de.p lu-
sieurs maisons de famille pour étudiants
du Technicum. Ces maisons de famille
comprennent un cercle, une salle dc lec-
ture, une salle de jeux , etc. Elles sont un
centre de groupement ,des élèves ct sont
bien préférables au type suranné des in-]
ternats de collèges. . .

M; Bartsch. Je ne saurais partager les
avis qui viennent d'être exprimés. Je suis
cn princi pe opposé à l 'institution des in- ,
lernals. La formation des jeunes gens
doit se faire de préférence dans les fa-
milles ; il n'y a qu'à les placer auprès de
personnes honorables. Je suis;«l'avis .qne ,j
les caractères se forment mieux au' con-;
tact de la vie que dans des pensionnats. :

II faut que ' les jeunes-gens , dès l'fige dej
16 ans, s'habituent il connaître le monde;
ct à le voir tel qu'il est.

M. Léon Genoud. Je pnis affirmer que":
la création d'un internai amènera air"
Technicum 30 à 40 élèves de p lus venant .;
du canton de Fribourg et de la Suisse
allemande.

ifi Montenach. Mais combien'est-il de.
familles qui sachent retenir leurs pen-
sionnaires ù la maison par une bonne;
discipline, agrémentée «l'honnêtes dis-}
tractions ?

M. - Beynold. Je ne suis pas partisan
des internats ; je ne veux cependant pas;
ni 'opposer ù ce qu'on en fasse on pour le j
Technicum. J'appuie la proposition dei
M.' Morard d'éloigner la 'Station laitière,;
qui '.a d'ailleurs élé installée la conlre]
le sentiment du Gland Conseil. J'ai tou- ;
jours regretté qu'on ait affeclé de beaux
el vastes locaux 'à la confection de Sro \
mages qu 'on aurait pu faire ailleurs.
(Blres.)

Ùt.' Python. Le système de l'internât;
n 'est pas .goûté des Allemands ; aux wei-:
sches, il paraît tout naturel ; la vivacité;
romande a besoin d'êlre contenue par;
un ïégiinc un peu sévère.

Ci'*'c observation : La commission ,
émet rie vœu qu 'un cours préparatoire
de langues soit tlonné à la Station lai-

'lière.
M. le Commissaire du gouvernement. .

On a organisé un cours de français pour
les .̂ lêyes, allemands _ct on a

^
coinmtaicé \

ix donner des leçons d'allemand aux élè-

ves français. C'est un essai.- Il ne fàu
pas oublier que l'école '(l'agriculture doil
porter-joijt sqn .erf^r .t sur renseignement
«lé sa spécialité.

.1/. .In/. Morard trouve dans l'olisei va-
lion dc .hi cuuiuiix_.iun.la confirmation de
ce qu 'il a «lil la veille .sur la nécessité
d'un lien entre l'enseignement primaire
el l'enseignement professionnel . Comme
vienl «le le «lire M. Ic .Coiiiinissain- «lu
gouvernement , l'iiislilut agricole ne peu!
pas . devenir une «V«>le «le langues .

Il esl indispensable de créer un lien
érilre l'enseignement primaire et l'ensei-
gnement.professionnel ; ce lien «loit con-
stater dans un ciiseignenicnl secondaire
visant à développer la culture gén«;rali\
. G'"c ubscri/ation : I-a commission de-

mande si la réorganisation de la caisse
de retraile «lu corps enseignaut est prête.

Réponse : Le Conseil d'Etat a demandé
à uii spécialiste des calculs précis .qui
serviront «le base pour la réforme dé la
caisse de retraile.
. , La discussion générale esl ouverte sur
lc compte rendu «le . la Direction «le
rinstruclion publique.

M . Ant .  Morartl. Ui loi dll 17 niai 1881
sur l'instruction primaire répondait
excellemment .oilx besoins du moment
où elle a été faite. Depuis lors , trente
années sc sonl écoulées ct l'expérience a
révélé la nécessité de modifier la loi sur
certains points. D'ailleurs, les disposi-
tions dc l'esprit jidblic ù l'égard r des
questions d'enseignement se sont avanta-
geusement modifiées. Le peuple, .qui était
un peu rélif , apprécie maintenant les
bienfaits «le 'l'Instruction. Ses disposi-
tions n 'étaient pas aussi bonnes il . y a
trente ans et l'on s'cxplioue que l'Etal.
soucieux de "développer l'instruction gé-
nérale, se soit attribué la ciiinpctcncc
presque exclusive de régler l'enseigne-
ment et qu'il n'ait laissé aux communes
que la tâche d'en payer les frais. Vu
l'heure avancée , j'abrège ces considéra-
tions préliminaires et j'en viens aux
points snr lesquels il me .paraît néces-
saire de réviser la loi.

Le premier est l'article 7, qui fixe- au
chiffre de 70 l'effectif maximum «les
élèves .d'une classe. Ce nombre de 70 esl
incontestablement trop élevé ct le maxi-
mum devrait être arrêté ix 60.

Les art. 10 Et 11 animèrent les bran-
ches «l'enseignement principales et ac-
cessoires. La comptabilité figure parmi
les branches accessoires. On ne peul plus,
de'nos jours , la reléguer ù cette .place
et il faut lui donner le rang de branche
obligatoire. . . . .

On sail quelle est l'importance de la
complabililé pour l'agriculture ; si, néan-
moins, on .a lanl de peine à en.aoclim.i.
1er la pratique, c'est parce que nos agri-
culteurs n 'onl pas reçu à l'école un en-
seignement de la comptabilité qui la leur
rendit familière .

L'ail. Vi a Irait aux congés d'élé. 11
tlevrait êlre remanié de manière qn 'on
pût tenir- compte des besoins lo-
caux.

L'art. 20 détermine l'âge de l'émanci-
pation . On a souvent exprimé dans celte
assemblée le désir que la durée de la fré-
quentation «le l'école fût abrégée ; pour
les filles.

Tpiis les inspecteurs primaires que j'ai
consultés ont exprimé l'avis que la..jeune
fille devrait être libérée de l'école à qua-
torze ans , du moment qu 'on , peut l'as-
treindre à fréquenter l'école ménagère,
qui est lc prolongement de l'école pri-
maire.

On devrait dc même abréger d'une an-
née le temps de la scolarité pour les gar-
çons, en organisant à-leur intention des
cours dc perfectionnement plus com-
plets , nyant un caractère professionnel
acçentné.

L'art. 34 fait à l'instituteur l'obliga-
tion de surveiller ln .jeunesse qui lui est
<-*>nfiée hors de l'école'comme dans l'é-
cole. . .

On constate -malheureusement que,
pour trop d'instituteurs, celle clause dc
la loi esl lettre morte et qu'ils considè-
rent que leur mission éducatrice ne s'é-
tend pas au dchors 'dc la salle de classe.
If faudrait (enir la'main û ce que les ins-
tituteurs eussent lous û cœur de remplir
intégralement leur mission.

L'art. : 40, qui fixe la procédure de
l'émancipation , devrait être modifié de
façon que l'avis dc la commission
scolaire compte davantage dans la déci-
sion à prendre par l'inspecteur.

L'art. 42i détermine le cas où l'éman-
cipation peut être accordée avant l'âge
requis. 11 faudrait tout d'abord décider
qne la commission ait voix au chapitre.
Pour le reste, cet article est -malheureu-
sement appliqué avec une rigidité exces-
sive. - L'émancipation est trop générale-
ment refusée.

L'arl. 49'' institue un subside en faveui
«Jes communes qui -construisent une nou-
velle école . L'article parle d'un maxi-
mum de 2000 fr. Comme on a- trouvé, à
juste litre , cette allocation bien modi-
que, on s'est mis à l'arrondir en préle-
vant 'ta somme néeess.nire sur la subven-
tion scolaire fédérale . 11 faudrait fixer le
maximum du subside à 5000 fr.

- -L'art. 80 traite un point.  délicat :
.celui de la nomination du personnel en-
seignant. 11 dit que les instituteurs sont
nommés au concours cl sur l'avis de l'au-
torité communale.

On peut différer «l'avis sur l'utilité du
concours. Ce système a été adopté dans
l'idée de permettre à la commission jco-
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laire locale d'apprécier .de uitu Ja valour
du sujet. Mais lu régie s'esl introduite ,
«le dispenser le candidat cle l'examen '
lorsqu 'il>e ii u déjà subi un. La clause dii
concours est -doue souvent, lellre uiorle. "
Mais il y n pis .: On u vu des cas où lu
commission.locale . .sic luit prononiiV en
faveur de tel cuiuliihjt et uù l'on a nom- ',
nié une tout aulre personne, qui ne '
s'élait même pas inscrite pour ' l u . p lace
vacante. C'est agir avec trop.«le IU'RUYUI- '
ture . Les communes, .qui payent les ins-
tituteurs , onl.ilroit à , plus d'égards. Sup-
primons le concours si l'on veut, mais
qu 'il soil entendu que les communes ont
im droit de présentation et qu 'on ue petit
leur imposer un sujet sans qu'elles soient
d'accord.

L'art. 90. traite des incoinpiUibililés :

auxquelles les iusliluteurs sont assujettis,
ll faudrait que la commission scolaire
fûl  entendue lorsque l 'instituteur , de-
mande de pouvoir exercer «pielquesfonc- '
lions . accessoires.

Ln-loi.devrait établir l'égalité «le irai-
tement . entre .le -personnel cuM'igniuit vt."
ligieux et ' laïque au .point «le vue des "
conditions «l 'habileté à renseignement.

Lc chapitre des traitements devrait
êlre modifié conformément aux décisions
récentes prises ù ce sujet par le Grand'
Conseil.

Au sujet des écoles ménagères, .}\.
Antoine. Morard constate «pié cette ms-
lilulion . a -gagné aujourd'hui su cause "
devant.l'opinion puhlique .

Le moment esl venu où l'on peut coni- '
pléter la loi ..Les règlements et les pro-
grammes des écoles ménagères doivent
varier selon le milieu où elles fonction- '
nent ; l'école doit s'adapter aux besoin^
locaux.

11 ne nous reste plus maintenant qu 'à
généraliser l'enseignement ménager. , La
loi qui le régit est en somme inconsti-
tutionnelle , puisqu 'elle n'oblige pas tout
le monde également. On n'a pas pu foire
autrement au début ; mais après dix an-
nées «l'expérience, il faut mettre fin à ce
provisoire et rendre la régie égale-pouf
tous. 11 faudra créer partout des écoles
ménagères cn ayant soin que leur rayon
nc soit .pas trop étendu, alin que .les
jeunes filles n'aient pas à faire, pouf
aller à l'école el en revenir, des trajets
excessifs.

Le débat esl interrompu.

-Séance du 28 novembre
Présidence de M . Grand

Le pont de Pérolles
Le vote sur le décret ordonnant la

construction du pont dc l'érollcs a été
rendu dans In séance de relevée, à
5 Vt .fi. Le.décret a élé adopté à l'una-
nimité. '

La question du pont de Pérolles ayant
fait l'objet d'abondantes discussions, qui
ont rempli , en maintes circonstances,
les pages de la Liberté, on nous saura
gré dc résumer le débat final qu 'a clos
la décision attendue depuis si longtemps
par unc partie du pays et de la ville de
Kribourg.
. M. Maurice Berset , rapporteur , a rap-

pelé que le vœu de voir construire un
pont pour relier directement la ville de
I-'ribourg avec l«'s contrées «le la Iiive
droite'de la Satine est vieux dc soixante
ans. Ce l'ut en prévision de la réalisa-
tion de ce projet «iue d'Elat combla les
ravins des Fillettes ct .du Champ <Ie.<
Cibles cl-traça la belle avenue de Pérol-
les.

Lc 21 novembre 1907, le Grand Con-
seil décida, cn principe, la construction
de la ligne b'ribourg-La Roche-Bulle, dé-
cision qui emportait l'établissement «lu
pont de Pérolles.

Les 25 et 26 novembre 1912, la haute
Assemblée délibéra sur la proposilion
d'allouer à la ' Compagnie des chemins'
de 1er "gruyériens, bénéficiaire de la
concession de la future ligne Fribourg-,
Bulle , la subvention nécessaire pour
l'exécution dc cc projet. Le Conseil
d'Etat , voulant que les C. E. G. pussent
au plus t«*)t étendre leur réseau et rece-i
voir ainsi un-accroissement de trafic qui
améliorât leur situation financière, pro-
posait .de ne construire tout d'abord
qu 'un pont «le chemin de fer, en-réser-
vant pour p lus lard l'établissement d'une
roule.

Lc 25 novembre, lc Grand Conseil
vola une invitation au gouvernement
d'avoir à présenter , en mai 1913, un
projel de ,pont pour roule et chemin de
fer. Lc Conseil «l'Etal ayant accepté
cette invite. Je Grand Conseil vota , le
lendemain , la subvention cn faveur des
C. E. G.

Dans la session de mai 1913, où le
Conseil d'Etat devait présenter scs pro-
positions, surgit un projet ,de .ponl en
béton armé recommandé par une .p éti-
tion . Cc projet offrait l'avantage d'être
d'une exécution plus économique que^
les autres. Le -Conseil d'Etat décida de
retirer les propositions qu 'il élait sur le "
point «le soumettre au Grand Conseil.)
Le nouveau projet levait les obstacles,
«l'ordre financier qui s'étaient opposés;
à la construction d'un , pont complet. !
L'étude minutieuse qui en a élé faite a '
démontré que c'était à ce'projel qu'il fal- j
lait s'arrêter el que le. problème é|ail ré-|
sôlu.

Lc Rapporteur expose les avantages '
«le l'emploi du béton armé : la conslruc
lion est.plus économique ; les matériaux \

se Irouienl en abondance sur . place ; 'la ,
inaiii-ll'tvuvre Indigène pourra êlre élu-'
ph>yi'o ; les punis "en bélon n'exi gent
presque ' -pus U'ejllrélien. On évalue à
•l.">O,U0(> ¦ l'r. 'lit Soiiimetle salaires qui rcs-
lerii dans , le ciiptiin ft  à .200,000 fr. ila ..
valeur des matériaux «pie•l 'Etal 'fournira
lui-même.

Il n 'y u «loue pas à hésiter ; la possi-.,
bilitê s'offre de'féàlfser à îles 'condition *,
très favorables une u'ttvte récUuivSe avec ,
impatience par Ic' vceu général .

Seule,.la partieHle 'lu ville de Eribourg ,
qu'on appelle la vieille ville nppréheiule ,
l'cxécuiioii . du projet, ll n 'esl pas iiji- ',
possible qu 'elle .éprouve, pendant les
années «le transition , quéltpie dommage-.,
de la dévhiliqn «le ia circulation qui ce
produira pur le, l'ait du \mnl de Pérolles. :
Mais oit : exagère 'les craiiiles . Les* fioU-j
voirs publics veilleront , d'ailleurs , à ce.
que les conséquences du fail nouveau ;
sçieni atténuées pur les moyens que l*s?.
ciiTOiistances , indiqueront. . j ,f

M. 'Ckarlcs Chassot relève le-fait-«pic j
le pon{.eb]ter le .meilleur marché d'cÇ-'j
Uc ceux. 'quon a proposés coûterait 210
mille francs de plus que le pont en bf- ¦
Ion. Le .béton- armé , offre • l'avantage ,
d'une rigidilé parfaite. .' L'Etat «le Berifc :
a décidé de .-transformer le ponl , en tér .i
du Kirchenfeld en ponl de hélon. Cc.
pont n'a que 25 aiis .d'.ejislence ; 'sa soli-
dité est si précaire que l'on so résout à ,
dépenser 4^0,000. francs;-poUr.ie co'uso- •
fideri . L
' L'Miteur . diiiprojel esl le premier laù- -

r«;at du concours d 'idées dç 1908. C'est
un iugénieuc fribourgeois. Les maisons
qui s'offrent û construire le pont sont
«les .maisons .suisses «lui présentent tou-
les .les ; garanties désirables.
: M . Schwaller. La Singine se réjouit

ù la perspective «le la construction dit
pont de.Pérolles. Le projet -de chemin
de .for Fribqurg-ScIin-arr.cnboiirg-Thoiv
ne, qui suppose le pont «le Pérolles, esl
très.activement poussé. M. Sclwnller-est

.boslile à" l'idée d'un tramway -Fribourg-
Tavel -dont il est : l'ail mention nu.déereÇ.
La Singine veut un chemin de -fer. ' j

M. Ila niy remercie la direclion des
ponts et chaussées pout le iTavaiVminu-
licux qu'elle a fourni comme base de
discussion. ,

II est heureux de-penser que la-gran-
di; œuvre du l'ont .de Pérolles sera exé-
'ciïlée par un ingénieur fribourgeois.
": M. Cardinaux, directeur des Travaux
publics. Le bureau des ponts et chaus;
séi's est arrivé à la conclusion que l'on
devait donner la préférence au .ponl en
bélon armé.

Les ingénieurs sont tombés .parfaite-
mentid ' accord dans le calcul «le la,part
du coût incombant an chemin de fer ei
de celle incombant à la roule.

Le calcul dc la répartition du coût
entre les communes pour la roule.a été
établi d'après les considérations .suivan-
tes :

Toutes les communes dc la Rive
droite situées sur les routes aboutissant
aû-'pont ont élé inscrites dans le 'lableau,

Sur la Rive gauche, on a considéré
comme intéressées les communes des-
servies par les deux lignes Fribourg-
Payerne et Fribourg-Morat .

-II y aura une gradation dans 'les con-
tributions communales.

En cc qui concerne le tramway Fri-
bourg-Tavel , on sail que lc cenlre de la
ville de Fribourg a reçu , par le décrel
de 1907, la promesse «l'un tramway al-
lant jusqu 'à Saint-Barlhélemy ; mais ,
pour que cc tramway soit assuré de
pouvoir vivre, il faudra le pousser jûs-!
qu'à Tavel .

'Comment fera-t-on face à la dépense '.'
L'Elat ct les communes s'uniront-ils pour
réunir ' les fonds nécessaires, comme cela'
s'est fait pour la correction des . eaux du
Jura ? Adoptcra-t-on une autre solution ?
Le problème ' technique est résolu ; la
question financière reste à résoudre,

M. Barras votera l'entrée en matière.!
Il a été partisan du pont pour chemin
de fer seul. Les progrès réalisés «lans ces
derniers temps, en fait de construction
de ponts , ont levé certaines hésitations.:
Le pont en béton armé a. gagné sa cause.

M. Barras constate que lc projet donne
satisfaction â la ville de Fribourg. Il re-;
commande qu 'on lienne compte de ce.
fait dans la répartition des frais.

Les travaux devront commencer ù
Bulle, de façon a ce «]ue la ligne soil
prêle en même temps que le poiit. I

M. Barras esl d'avis que les C. E. G.
soient chargés de la construction du
polit , puisque cc sont eux qui construisent ;
la ligne, ct qu'ils paient la plus grosse!
panié du ponl lui-même. Il y aurait éco--
nomie à plusieurs poinls de vue : moins;
de frais , de surveillance,-moins d'impré-'
vus cl point «l'inlérêls intercalaires.

M. Comle rappelle que c'est l'associa-j
tioii des quartiers supérieurs de la ville!
de Fribourg «pii a présenté le projet Jic- ,
ger dont l'entrée en scène a 'fait faire à j
la question du pont de Pérolles lc pas
«U'cisif. Lc canlon do Berne a adopté le
bélon armé pour l'exécution dc plusieurs
ponts en projel. Le bélon durcit en vieil-
lissant , landis qu 'une . charpente métal-
lique perd «le sa force. Lcs C. F. F. étu-
dient la possibilité de transformer lc pont
de Grandfey cn un pont en béton ; si ce
projet se réalise , peut-êlre sera-ce l'oc-
casion «le réparer, au profit du -Bourg,
l'erreur d'il y a cinquante ans.

M. Beynold. Depuis Schiffenen à Broc,
ibn 'y n pas sur la Sarine de pont sé-

rie.ux. ., II y, a. soixante ,ans que les con-
trées'des deux rives , séparées d' une ma-
nière barbare -(rires) , aspirent .à se |«:n-
dre la main. Nous serions heureux fie
nous relier plus étroitement à la Rive
droite et aussi à la-Gruyère (rires).

M . Musy,  directeur des finanees. de-,
clare faire confiance aux trois excellents
ingénieurs qui .ont . élaboré le projd..
quant à la-solution , du-problème tccji- .
nique, l.a solution «lu problème luuiueier
res,lc à trouver. Ce problème doit èlre en-
visagé , dans son ensemble' : il ' s'agit à Ja
fois «le donner .satisfaction aux vœux ,
d'une parlie. importante «lu pays, tie I 'i-
rer ' les C. E..G. de.lciirs embarras' et de
rendre un service à la Banque de l'Elat. ,
II  faudra que le Grand Conseil gar«le
quelque chose,de son bel élan d'aujour-
d'hui pour ' quand on lui proposera de.,;
débarrasser la Banque du poids mort «lcs i
C l-:. G.

Quand commentera-!-on -les . travaux .'?.
Pas ' avànt qu 'on 'sbii assufé de ponyolr .
les payer, die combinaison financière ,
est 'ù-l'étuile. Peul-êtce pourra-l-on déjà ;
dqnner "le" premier coup «le p ioche en
1911. Mais il faillira «pie la justification
financière soil établie .pour qu 'on nielle
la main à l'œuvre ; on ne commencera
pas le pont avant d 'être sûr «pic toute
l'entreprise, ponl el chemin de fer,
Iiourra ¦ être payée. Il dépendra pour
beaucoup'de la ville de Fribourg de hâter #
cc .moment. C'est <>lle qui retirera le plus
gros avantage de la future ligne ct du
ponl.

$1. Ernest Weck. Ce n'cSt pas à la villc
de Fribourg princi palement , niais aux
contrées «le la rive droite de la Sarine et
à une grande partie du pays qu'on,
donne 'satisfaction en décidant la cons-
truClion du pont de Pérolles. Comment
faut-il entendre ce qu 'a dit M. le Din>c-

"teur des Einances sur la 'nécessité que la
justification financière soit complète .
avant qu 'on commence les travaux ? ¦
Je crains .que cette exigence nc retardé
dc beaucoup la réalisation 'du projet. N'y
aurait-il pas un moyen de «tonner
prompte salisfaction à la ville de Pri-
bourg et à la Rive droile, qui ri'claiiicnt ¦
essentiellement le ponl ? Il s'agit ile trou-
ver 2,188,000 fr. Ne pourrait-on pas, dès
que les subventions"des communes auront
élé votées, décider d'appeler immédiate-
ment les fonds nécessaires pour la cons-
truction du pont.

M. Schwaller doit se tranquilliser. Le
projet de tramway Fribourg-Tavcl n 'a
rien d'inquiétant pour la future ligne
Fribourg-Schwnrzcnbourg.

M. -Barras a demandé que ce soient les
C E .  "G. qui construisent le pont , parce
que ce sont-eux qui lc paient ; oui , mais
avoc notre argent. Nous tenons ;' • *¦* - qu ' i l
soit construit sous le contrôle des ingé-
nieurs de l'Etat.

(A suivre.)

Séance du 29 novenAre
Présidence de M. Grand "']'¦ ¦

Le . Grand Conseil discute le compte
rendu de la chancellerie d'Etat. Rap-
porteur : M. Reichlen.

M. Friolet rappelle l'incident du pro-
cès-verbal cl demande que le passage
du discours du directeur des Finances
qui figure au procès-verbal de la séance
du 22 novembre 1912 cl qui n'a pas clé
prononcé publiquement devant l'assem-
blée soit annulé par une décision du
Grand Conseil.

M. le -Directeur • des Finances répète
les explications qu 'il a données par la
voie clc la presse. On a fait vraiment
trop de bruit autour dc cet incident.

M. Friolet insiste.
Prennent la parole : SIM. Bartscli,

Hans Gutknecht et Théraulaz.
11 est .passé à la votation.
La proposition dc îl. Friolel est re-

poussée par fine , majorité évidente con-
tre 10 voix.

Le compte . rendu de . la Chancellerie
d'Etat esl approuvé. .

On procède aux nominations.
Nomination du second secrétaire du

Grand Conseil pour l'année 1914.
M. Albert Dessonnaz est «xmfirmé par

G5 suffrages.
Obtiennent des. voix : M. Joseph Piller ,

secrélaire communal de Fribourg, 16 ;
M.; Dunand , avocat , 2 ; M. François Ober-
son, 1. .

• M. Max Diesbach prend.la présidence.
Ni u n i  n u l  ion de la commission d'éco-

nomie publique.
Sont confirmés : M M .  Bobert YVeck,

par 83su ffrages ; Oscar.Genoud , par 85 ;
Eugène Grand , 86 ; Mechti, 83 ; Pierre
Jungo , 83 ; Kcclin, 8.3; Beichlen, 82.

M. -Eugène Grand , reprend .la prési-
dçncc. ; .
' Nomination de.la commission/desrpc-

titions.
Sont confirmés : MM. Francey, par 81

suffrages ; A'o/z, 81 ; Menoud , 83 ; Dela-
tena, S 0 -, Joseph Jungo, S l .

N n n i i i i i i i i i . i i  'de la commission des
grâces.

Sont confirmés : MM. .Barras, .par 75
suffrages ; Bœchlcr ,- 80 ; Alphonie.Gobet ,
77 ; Perrin, 78; Friolet, 74. '

Nominalion .de huit -membres du-<u>n-
seil .d'administration de la Banque de
l'Etat.

M. Bartsch , au nom de la' -minorité
propose .MM. ¦ Constant Dinichert , -fils , à
Montilier , Lucien Despont , à .Bulle, el
Arthur Scha-clilelin , ù 'Fribourg.

Sonl élus : MM. Oscar Genoud , par

80 suffrages ; Alp honse Gvbel.. 85 ; An-
toine Morard 73 ; AtexpndretQailter, fa-
l.rlciiiit , ui : l-'ranz Boschung, 83; Cons-
tant Dinichert, flls , 77 ; Emile Bise, re-
ceveur .74 ¦.•liilyine 'Ptoglii, 81.

Voix éparses : MM. Lucien Dcsponl ,
13 ; Arthur  Scluechtflin , 13, elc .

Nomination des censeurs «le la Banque
de l'Elal.

Sont élus : MM. Alexis Hossel , dépulé ,
par 77 suffrages ; l'iptor Buclis , fuhri-
can't, 'Bi. "

Esl nommé .suppléant : M. Bertrand¦¦Bcyff ,  par -71. voix.
Nominalion «lt- l'intendant des b.lli-

ments.' . . . .
M, Lean Jungo, archiU'cte. directeur

des travaux r de. la - Ville dé Fribourg, est
élu par CTi voix.

• Le, Grand Conseil .décide de .renvoyer
à une .session extraordinaire, qui aura
lieu les 29 ,' 30 et 31 décembre, ;|a ques-
tion .du rachat «lefDr«ignens ,, celie , «le la
réorganisai ion .financière des C- :E. -G.,
l'exniiien du <:oniple-fiçndu adminislrotif
ct ouelqucs autres objets. ,

M.'lc Présidcnl déclare, la,session .close
ct souhaite à AIM. les députés un bon
retour dans leurs ifoyers. 

Calendrier
DIMANdllfc 30 NOVEMBRE

FBEBIBR Jiitt -isum: DK i.'A vi;x r
Les quatre semaines qui composent l'Avent

nous représentent les quatre, raille sus qui ,
depuis l'origine du .monde, avaUtit précédé
la naissance de Jésus-Christ. Dieu , avant
d'envoyer son'Fils sur I» terre, avait voulu
que les hommes ressentissent longtemps la
profonde misère où le péché les avait plon-
gés ; . aiin que ee sentiment les : excitât à
reconnaître - et à désirer, l'unique -Libérateu r
qui pouvait briser lears chaînes et guérir
leurs maux.

LUNDI i" DéCEMBRE
Saint ANDBÉ apOire

Senices religieni de Fribourg
DIMANCHE 30 NOVEMBRE

1er dimanche de l'.Avent
SnlKt-Klcoln» s 5 % h., 6 h., C y, h. et

7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., oflice
capitulaire. — 1 K h.> vâpres des enfants,
catéchismes. — 3 h., vêpres capitulaires,
bénédiction. — 6 »/• h., chapelet. — (Le
chauffage de Saint-Nieoiss est en activité
depuis frois jours.)

Snlnt-Jeaa i 6 K h., messe basse. —
8 h., messe.des enfants avec instruction et
chanta. — 9,h., grand'messe et sermon 
I K h.,'vêpre», calécliisma et bénédiction .
— G ¦% h.', chapelet. - . * '

Sa l.i;.3(anrwc : i <i h., messe basse.
— 8 X h., messe change, sermon , français.
— 10 h., messe basse, chants des enfants . —
II h., catéchisme ailemand. — 1 % h.,
vêpres. — G »/* b , chapelet et prière du soir.

Collège i 6 h., 6 H h., T h., 7 H h.,
messes basses. — 8 h., office des étudiants ,
sermon. — 9 y,  h., messe des-enfants, ser-
mon. — 10 h-, office paroissial , sermon.—
1 a h., vêpres des étudiants. — 2 X h..
vôpres paroissiales.

Hotre-Dameiô .S' h., tnesse chantée , bé-
nédiction. — 8 h-, messe chantée, -sermon
allemand. — 2 ;h., vêpres, i sermon , français ,
bénédiction , chapelet. — (Durant l'Avent, tous
les matins, 4 â K h , messe chantée, suivie de
la bénédiction du Saint Saorement ; tous
les dimanches, aux vêpres de 2 h., sermon
français; de même chaque mardi et jeudi , 4
8 % h. du soir.)

BB. PP. CordeUera i 6 h., 6 % h.,
7 h., 7 K ¦ h., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe.—¦ 10 H h., service acadé-
mique, messe basse arec sermon allemand ¦
2 X h., vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

BB. PP. Cnpneiiis s 5 h. 25 , 5 h. 55,
6 h. 25 , messes basses. — 10 h., messe
Lasse avec allocntiori.

Le plas <M Ornement
de nos petits favoris Sont'Beb-'
yeux vifs et une couleurrosect ,
fJo-rissanle. On observol'un et' •
rautrecliez les enfants qui pren- '
rient régulièrement l'Emutsion
Scott. Un avantage majeur de .
celte préparation est sa facilite:-
à être digérée, c'est pourquoi on
peut la donner même aux plus :

petits enfants, quant à l'époque .
r 'o lu «L'u t i l i - .ci , ila ont besoin!
d'un fortifiant.

Cest i avec plaisir que nous -
portons à votre, connaissance que
nous avoM {ait les maUeures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous-n'en donnions que quel-
ques légères doses à nûîre petit, •
âgé dc six'mois, dans 6a bouteille,
les suites heureuses se firent bientôt
remarquer,'et dans peu de temps il '
avait , sans difficulté, mis trois jolies ¦
dentf. Et le petit homme se porte •
malgré cela à mcrvdlle, grâce à

l'Emulsion Scott.
(Sipé) Adolf Schneider.

Hcritau, Damplsâjeié, le i ttsu» 191i.

Cependant , seulement l'Emu]
sion Scott, pas d'autre I

Pris: 2fr.50 et '5 franci.
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ik^^^^^ 't^S^^ T̂'h^'̂ ^  ̂ ANTIS£P?IQUES
bv^^^Yi^^'̂ ~^'̂ ^S^^^^I^ sont 

extraordinairement 

supérieures
' 
l^^^^^î^"»""»'"'"̂ '*̂ *^̂ ^̂  ̂

à l0ul " qui a é16 décanveTt iusqu'i ce jour ' :*

Ŵ^̂ ^̂ h^^^ \ê P0UR PRÉVENU OU POUR GUÉRIR M
\̂ bY f̂ ^^^ â% ĵ 0̂Ê v̂ r̂^W Maux cle Gorge, Enrouements, Rhumes de Cerceau, B| ;
N£$ f f̂t^T ĵjjSr —"̂ Êiï 'rîp Grippe, Infl uenza, Rhumes, Bronchites, Asthme, etc.

¥s^rv®fQ/3^  ̂ M A l s s u RT ° v T D E M A N u E z' EX 'G E z •
BgT^--—ïlli^êir—-•̂ èr̂ ^'' dans tontes lès Pharmacies au prix de I .SOf̂c*?»»'̂  Les Véritables Pastilles V &f f]) A i

Vendues SEULEMENT es BOITES portant le nom V AttS_(9&_T£o BÈÊk

Pharmacies de service
ri inrumcif . O. Lapp, ruo

lia Saint-NIcoles.
Pharmacie WnlUeret, rut

da Romont.

JEUNE FILLE
sachant le français et l'allemand
deniande place dans bonne fa-
mille., corn osé femme de chambre.
Entrée le 1*' déeemtiro.

S'adresser «ous H 5895 F, li
IlasienttHn it Vogler , Fri-
boura . 5810 «5

ATTENTION
r.<- J oor de la foire, lt Fri-

boarr. lnadl l'r déetmbre,
je vends sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , à des priiç modéras * des
éouverturesen laine pour chevaux ,
bàchts noires et brunes , garantie»
imperméables'"; harnais pour che-
vaux, complet» , ainsi que d'au-
tres article» do seileiie. 5845

Se recommande ,
Tt éd. Bolll, sellier ,

Nouvelle roWo des Alliés,

¦nBBBMBBHS BBHHEaBa

I Ii Les plus jolies femmes i
B obtiennent la beaulé , l a ;B
B clarté , la délicatesse du B
B teint par l'emploi uni que H
B du S a v o n  P r o v i d o I . H
B dont les propriétés spé- fl
H ciates éloignent loutes les (3
B impuretés 'do lu peau. Prix " ¦
B da moraenu : t franc 60.
H Seule txpédition en gros
8 ,,oir H Unisse J. ïïicr,
D .jiarniacien , Zurich , Ilô-
H cierscldoss. En vente dans
g toutes les pliarmaciis et
fl drogueries. Dépôts :

Pharmacie Jg. M. Musy.
I ¦ » Cnony, avenue de
g la Çlare. , O. F. 5020 5833

BmmHmB-BB

EpoÉ-Onnirii
vins, liqueurs , légumes, etc.

à reieftre à fîeaèFe
dans joli quartier. 2 arcades et
appartement de 3 pièces indépen-
dant. Loyer total Kr. 1100. Re-
celles prouvées 5837

Ecrire sonsO 5317 X, i Haa-
sensteiu & Vogler , Genèvo.

ON DEMANDE
beau local

deux arcades
dans rue passagère de Fribourg,
pour magasin de confections
hommes et dames. 58.1Î .

Offres sous- V 5349 X, à Haa-
senstein & Vogler , Genève.

I" ECCIB unirai» de chaulera
AUT0-7£CHHlKUfi

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toutes posilior.s
Ïeuvent devenir de bons chauf-
eurs et conducteurs de bateaux
i moteur. 2053

-Direction : Éd. WALKKD,
Sliralscbitruis, N° 13, Zarleb.

Placement gtatuit.
Téléphone 5184. '

Demandez prospectus.

Oa demande k acheter
des bois de . II 5891 I-' 5S08

noyers, de chênes
et de frênes

Adresser les offres à i i i o t i l
Un ligne, Friboarg. -

Mises publiques
On vendra en mises publi ques,

lundi l*r déoembre, A 1 heure
da jour , au domicile de Th. Mar-
chand, à Vuiiternens-cn-Ogoz,
Une maison d'habitation neuve,
1 logements, 2 caves , eau inlar-
rissable, lumière électrique , gran-
de écurie, atelier et 2 Vi poses
de terrain de 1" qualité , y. com-
pris le verger, ainsi que 3 vaches.

• ••L'çspossnt i'i» •
Xtef BatcUaad.

j G, SCÉ#ER FRIBOURGr v«, 21
PoniDM S dé couseeVrç Françaises, de i". clioix

(RE INETTES)
sont à.acheter chez 4220

- Vent, Sebnelder dc <" , Thonon.

Wrande Saisse de S *rif
DE NOS MARCHANDISES RENOMMÉES

PUT Demandez les échantillons des articles dont vous avez besoin *Tftj
n i i n , i—i . 11 i l  i . . . —f—M | 

^ 
p__—p—

Rayon d'étoffes pour sons-Yêtements Rayons p our articles de ménage
Cout il et flanellette bonne couleur 0.35 le m. Me jc coton écrrie dep. 0.30 le ni.
IlOIlClOQ couleur , bon teint , [pour chemises U.D3 J Tll i l l 1 lift ffltftll *crne Pcs*nte II III »

Coutil moHelw -^rfaï 0.50 » ffl-Ï̂ SSÈ» X'iO lCinriptl:np fa pour chemises fl OC „ 
lUIIt UC WIWU ,»„ cUeB

^
t U..JU »

«.ranime i »  .,«^«^1 U.ôJ » Cretonne blanche ̂ 7̂ m' 0.50 »
Coulil molleton pour brgerând choix O.QO ¦> T0ilc de coton f"ue ,T 0 8(1 »
Wt\n\'flllllflis en éloffes pour blouses 4 IA m 

UHIt |»«J WIUU large», 150 c«. «.OU »
i\omeauies ^ cho^immense J .IU » Ta c, de roinn écrueJareearl75cm n no »PI».,,,!»,,,, pour blouses et robes, M sn lUIlb Ut IUIUU pour draps ' V.J4. »
fldUllIlUe assortiment très moderne \-*V M Tftilft lift Mlfflll ï cr.ae' »rgPl75 cm' 1 Ofl »
ïî '  \ \ < <  A Ô" îwiiv uv liutvu fortï . pour draps J.cl» *
rKlUO UlOIieiOn en blanc et en bouleur "'Qa » TOllÇ de COtOU dra"C'Ud PC"" 135 »— Demandez les êc/iantlllons .— Cotonne-Limoge ^^k t^è l̂ Z 0.85 »
Flanelle laine el pel0che H 1.20 le m. Foulard pour foarres 

t^iZ^Z ' m ». 1.̂
Flantlle laine fan.aisie, choix brinam 1.85 » Satin et. bftzio "t«S lt°ï rn5Sre"* en tout prix.
Grande nouveauté ?2S££ïœ 2.25 » Coutil pour fonds gjT&ct" dep. 1.50 le m.
Flane lle laine p0ur diemises 1*85 » — r-f . . . .. . ; -..; ,., ... ;..„ - .
Flanelle laine ^ ^îSL « en couleurs 2.50 » Toile dc fll en tons geuas v ««bis, flnps et bmmx

I Flanelle laine Ia r0 Or jupons . 2,50 » Essolo-main?, Llng* de cuisine, Tontons, Happes, Serrttttes.
™ Demandez les échantillons —. ~r~ ¦¦ •;*:; . . ., ,- ¦• - • '; •  ' „ ,—TÎSSUS~ POUR ROBES"— P' P'

TISSUS pour robeside dames et fillettes 7̂ 0.851601. Plumes i&tt* 75, UO, 1.75
TlSSUSponrrobesdedainesetfilletteS enS^l.SO » ": Wirflùmes ng:eu 2.25, 2.80, 3.-
TISSDS poflr roliesdedames tOfltlaine end"̂ 1.50 » Filiales n IT 3 4.50 5.-0.-7.-
Ckviot , Serge, Trotteur , uni, fantaisie, Loden, etc. Crins^^te,as0.90,1.10,1.40.1.70,2.10,2.50î
TISSUS en laine ponr jilonses cho^^n^ So > laine \TH S*!" 1.20, 1.50, 1.80, 1.90, 2.10.1
TISSUS ponr robes d'enfants grand choix dans tou, iJ pri x. — 77̂ ~-—~~ —
~ Demandez les Échantillons ~ jDttVeJS llmiZmm- fr. J5, 17, 18, 22, 25, 28;

"DRAPERIE pour hommes et garçoçs ^^^i^È̂ MBBSSteSËSSK ^^ Ŝ*
TiS"

CûeïiOf , drap peigné, BOXkl'n, êtC , etc. Lîlnj à tricoter ivpi» lilv, toiles conlenrs, u dimt-llï/a 150
MILMNE deBerne(Frotzon) j iide1,ï'̂ l&j 3.6B » coN«tar<s ordinaires i.po, M , W, ipM i.% ô-, g,-
MIUINE de Berne Ia » . fcT8V4e

nsnc£j6.0(} » foinarL <Le lalu^rlsâs. blàneiiM, ronges .lteqiiua , dans r les prj x
"¦=- Demandez les échantillons --***.' ÙW.w Mm pour immi ti. bm\'ira& \\ \i.% V>,:\l, 20 •

fli'cts - de chasse, Yêtements de-dessous , cbemiseï , mouchoirs de poche, corsets, lingerie, lit* complets
DEMANDEZ LE CATfllQGUE 8PÉC»*L "

WT ies échantillons ae tous les articles sont nnooyes f ranco a chacun gui en Tait la
demande ; lls sont coupés des pièces mêmes et peuoèht être examinés ù la maison en toute I
trariQulliité, sans l'inf luence du marchand, "«ra

Nous vous prions dc nous indi quer exactement les articles desquels vous, désirez reeovoir des échantillons
Demandez les éphantilloiis directement de nous -, j

Echantillons Iranco. —Les envois au-dessus de 5 <*«¦• se f onl f ranco contre remboursement |
Nçus n'avons- ni:voyageurs ni succursales t -

lîMNER -WA liEmLI-E, BERNE
Ruo dn A«»rolié, 24' LA PLU$,GR/^pE «lA.ISONrD'EX^lDl^

TORF-TOURBt
per Fuder (par char), 22 Ir.,
Iranco Fribourg, gegen bar (au
comptant). 4091-1393

.' .-K PrRirKIt  GttJf

Àppari&ffltïil i\ louer
S'adresser : N° SO, Gmad'-

Dne. 1HI1 - - F i.":¦ ¦",

reprendra ses consoltations
lundi 1er décembre

WfflârtbaVaterlaDS
Le» personnes connaissant son

adresse «ont priée» de lïndiipier,
pour communi ;al ions impor-
lantrs. ». <!. 1311, p«mte rem-
canlc , I té râ t -  S7Ï7

On denande une
sommelière ,

«i possible sachant les deux
langues: •

S adresser sou» II 552C F, i
IIz&ien$ttin & Vog ler. Fri-
bourg. 5Î16 :

OIES
J'offre jusqu 'à IVpuisemcnl

aitoclcm ww
ita'iennes, I" , Iraiches , à Fr. l.tO
le k g., lilmloa» à Fr. 2.50
le k; , Chapons i I'r. 2.80 le
kg,, Iranco. Litu de des'inatioo :

i_ . i r . i l H. r » r » r r l i i i  1.
Import, de volaille, Locarno.

Aux Occasions
Avant de laire vo» achats,

visitez ' le» Magasina de
mon blea d*fre«a»l<m

Mi HOFSfETTER
Criblet, I l  et 12

A LOUER
pour le 1" jan vier , chambreindé
pendante pouvant servir de bu-
reau, située au Boulevard de
Pérolles. II 3937F 5S52

S'adresser à Sf " Jolissaint ,
Boulevard de l'érollei, 8.

%SBST Avis aux personnes économes "̂ |
Si vous voulez bien vous meubler en trèi binne quiltlé garantie et surtout

en dépensant peu d'argent, adressez-vous en toute coofiénee
AU

Magasin de meubles "Gruyéna
Avenue de Pérolles , 4, FRIBOURQ

Là vous aurez.un choix incomparable, car il y a actuellemtnt plus de 25 modèles
difîérfnls de Buffets de salle à manger ; il y ea a poar toutes les bourses ; de très
jolis en eapin depuis 58 fr. à 120 fr., de superbes en noyer de tiut style , â partir
de 1S5 fr. jusqu 'à 1200 fr. et plus

Tables à
^

rallonges à partir de 48 fr., ebaista de aalle à masger depuis 7 fr. 50,
divan depuis 78 franos.

JS'.-B. — Vous trouverez lea mêmes occasions pour chambre à coucher.
Impossible de vou3 meubler à meilleur compte à qualité égale.

— Vente directe de la Faùrlnue, sans intermédiaire —
Fiancés ou jeunes mariés, avant de faire vos achats, visitez nos magasins et

Fabriques de Fribourg et Bulle, tt vous sir. z convaincus des pris avantageux,
et des qualités irréprochables. H 5S83 F 5S02

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

I Dès limdi 1er décembre 1
I VENTE ANNUELLE i

COUPONS, SOLDES
OCCASIONS

L Ĵ Ë̂^M  ̂ î
Rate considérables

Manteaux. — Robes. -̂ Blouses.., — Costumes
Lainages. — Ff anelhs. -— Cotonnades

| DRAPERIES. - SOIERIES I
Sousrvêtemèqts. — Fourrures

T/ssus dytyeubleiqe vts. — Rideaux

| TQILERlte. TAPIS. NAPPAGE j
IMHBlUBBniriinnTlifiil lll l l l l>— IWII I I  !¦, ¦¦¦¦ I-HM-WH—¦¦ ¦¦¦ ¦¦im I M

Pour la Sainfc-Nicolas

| Grande LIQUIDATION PARTIELLE f
Çgg~ de jouets d'enfants ~3W |

Wi d'arildes. Un nbëns()é et de brosserie |
M Exposition «Je jpuets au 1" et au . 2"10 élage |

WT GRAND RABAIS TW
» OccaUon excepHountlIc

I MAYER-BRENDER
Rue de Lausanne, 7.8 |

Orédit Eruyérïen
BULLE

Roui reeevoni attuellement des fondi i

en Dépôt à terme, ëkJRUS* 4 ml. °«
en Dépôt d'épargne , 8U 4 'I* *l«

Lu dépOts MI compU courant d* laut» naturs sont reçw
inz meilleures condltloni.

ÎPO«0«©0000000«OOOCOCOOOO«0<»000000000*00 (

Casino de Fribourg
, D 'rTi-rr.h: 30 novembre et lundi 1er décembre j
I ,  dès 8J^ hturet du 

soir

Imm SÉMCE DE ClifflA
f avec accompagnement d'orchestrion j

f miwi DE COHSDLTER LE PR0GR1BHE
oo»ooo&eococ<>oooooo<>oo«><>o<>o<H>o<xx>o<>oocoeo<

Dimanche 30 novembre

Grande distribution de f ruits du Mid
" à l'aubej ge de l'ECU, à ATJTIGKT

INVITAT ION CORDIALE
II 5872.K SÎ9C-1981 Baillard , tenancier.



— —— 
BANQUE CANTONALE

fri bourgeoise
ïOUDAB BXT îsso

avec Io concours et sous la surveillance de l'Etat.
IS'ojis rocevoas des dépôts sur

Canots d'épargOB 4 
{
U %

• • Dép fiti à partir de 50 centimes ; intérêt calculé
dta -le >jour du dé pôt. Remboursement sans avis
préalable et sans aucune retenue d'intérêt.

i . lvrri» gratis.
Sur demande des coffret R «Téparjrne.

' • Les carnets d'épargne de notre Banque sont
gardés gratuitement. — Les versements peuvent
aussi être effectués wiu» rraln à tous les bureaux
de poste sur notre compte de chèques postaux
N" fia 114.
. < o l l l l  l t  I OF IK kil'^Clil lCH

l»mr ii.' « •I«|>ôt« lni|,c>rl»iit«.

FH1BOVUG, tires tle lu t'm-te
Agences A Bullo, Chàtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estavayer et Morat.

SSL1. E DÉ L \  GRENETTE. - FRIBOURQ
Lundi Ie décembre , â S yK heures tlu hoir

Cours d'esthétique dans la maison
M. Marius VACHON

DEUXIÈME LEÇON
¦\\ A. stjlt totcwW t̂ift «H. <léCQtatio<\ « eo raolAUcf , vi mojtn&y,
avtc projection cinématograp hi que et projections fiies.

Ca-t s d'abonnement (Prix : 5 îr .)
''.'^n Vente : à 

la Chancellerio de 'l'Université (Bâtiment da Lycée);
«ft Muiée Indn*'riel |Bâtitiient de la -Poste) ; »u Bureau de rente!-
gnemenls 35, luo de Romont ; su Magasin de Mns<qne von der Weid,
rno de Lausanne ; « au l'acli* » , ^lagasin de ubacs. Nouvelle
*ome des Al pei. Il 5917 F 58111 -

>¦>.. t. _» 'mnnj\ -m* **rt iMliMiafliMUuuuuyifl aâflflfl iWiflflÉl **lVTWWUUVOUIlUllUII "www«rireUtfUlïWIIVII1ll |UI»WWW I1W»»'

N'achete z paB de meubles |
! sans avoir visité le nia»a ln de meubles et Illeiie de 2

F. BOPP, tapissier
rne da Tir, 8, FRIBOUR*;

à côtii de Ja lianque Populaire

Vous y trouverez le plus grand choix de meubles
et literie, à des prix défiant touto concurrence.

L i l  comple t  L. X V o u  f r a n ç a i s , à 2 pi _u. es , depuis  99 lr.
Bufiet double, cc?uis 5tt tf .  Tjpa-Un&lism

Chif ionnlores , à partir de 40 fr. |
Buffet p. silio à manger, <îepu "$ 58 fr. S

Divans  en m o q u e t t e , d puis  77 fr. f  J
Canapé en moquette , depuis 70 fr. |

Tablessx-Gtac-i Canapé en rept , depuis SB fr. |
Chalsts depuis 3 fr. £0. »

Pr x da faveur pour trousseaux complets £
TOOS LES MEOB LES AVEC OARANTIE

Jusqu 'au Nouvel An, je donne à chaque acheteur
de 50 fr. nn tabloau encadré.

I Alph. Trincano , Hirschen graben 4, Berne gj

Entreprise d'époussetage
P. BOPP, tapissier , rue du Tir, 8

v

J'avise les honorables dame, que j' ai un nouvel appareil
tlectilqui d 7 pousse tage pouvant êtro employé avec le
courant continu tt que, par conséquent, Je peux desservir
Ces maintenant  aussi le quartier du Bourg.
ijEpoussetage pirfait tt (ans avaries de meubles, ildeaux,

t»#», tte ,*w«lli%«tf»fiM- • HllôF 58«.- •
FAITES UN ESSAI

KOimO HACHE-PAILLE
patenté

pouc litière
et coupe courte

conpant à SOO mm. de longueur
pour litière, coupant également

\de» longueurs de 8. tt) , 13 «t
f  ts mm. Prospectas grtlb sur¦¦ demande ohez MoUtuM, H»nr

«V V, à Fr lbourg .  4996

¦R» Pianos IBACH TW
PIANOS DROITS " l 'I .lM); i (|H;iI

Th. WaUbach
f acteur ûB p ianos, seul représentant

LAUSANNE , 4, rue de la Paix.

| La Berlinoise
Société d'Assurances sur la Vie

Fondôe en 1836

Conditions avantageuses avec primes les plus
réduites.

- ¦ 

Asiu aneif de risque, de dotation et de rentes à
I combinaisons modernes et <x rômement pratiques

Non-déchéance —. Jncontestabilité
Police universelle

Accep terait bons eoll»bor«tenr«, contre fortes com-
J missions, partout où pas encore représentée.
I Prière demander renseignenienls t-t prospectus gratuits i,

j noire Direoleur pour la Suisse :

j Alph. Trincano, Hirschengraben 4, Berne J

il OU VCci 11 L(3 • 40 sortes différentes.

I 

Potages KSORR
r ¦ : -  - 

10 cent, le cube

donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe.

Je i»iv les p lus hauu jirix
pour vieux ou nouveaux

NOUVEAU HACHE-PAILLE perfectionné,
coupant jusqu'à 70 mm. de longueur.

COUPE-RA0INE8.
CONCASSEURS.
ÉCRASE-POMMES DE TERRE.

Prix très avantageux

DENTIERS
entiers ou cawiis.

Se présenter lentement lu  mil
le l-» «ecemkrr, de 8-3 heures ,
A l Hôle i  .1.' l'BM>|le, ïrt-
Iio.rj;. I K ; J :.J 7. :.SJ1-1994

Harmonium
ayant très peu ' servi , à vendre à
prix avantageux. Excellente mar-
que! II 5936 K 5SM

- 8'airesser : rne de la Pré:
feciare.187, 2°" étage.

E. WASSMER, Frihourgmm

1 A. Hummel & Cie |
f â  JBGRWKI m - 1 9 , Hue de l'Hôpital , 19 $ «ERWE f â
f â  ^» : ^ ^» :̂ _^ : «^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ î̂ « s«*^3is 2« 

^
$ Grande Exposition pop les fêtas j |
fâ Albums ,r J ,Sacoches ^ dame» ' Porie-mSale T^^ 'f'? ^ ®

# 

à photographie* : en grand choix '. '* "¦¦ de Fr.2.20ft Fr.10.- TT

 ̂
H t̂n * Mail» .l cHar.lt.» | f Z V i ï w  j|§J

§ Jouets et Poupées ï§
tëft .. = au 1er, 2mo et 3rae étaje (Aj ceiweur) ,,„.J dâg^

f â  Chevaux à balançoires X Poussettes p. poupées »Chars à échelles x Jeux f â
f â  Garnitures d'arbres de Noël x X X Petites boîtes à musiqoe f â
4!SJ Nécessaires de toilette Papeterie» ! Sèrvfèfe a caf}' : '*if lf f f \M * ^S/
S^L , - . ,. .. " ! ,  . ,« . en Porce'»"w ; 6verre9à pi»fl avec carafe >^K
 ̂

«»
<it>TO« m earivn F?î^n? S.rvice^ à l iqueur  

^^T 
Né«,sa.rt sd. tra»,.. %^«?  ̂» .̂ H,iubl. Ui Jf J ̂  "S f̂ °!'? * """ ^5®> pi um -pr; Nécessaires à écrire j»pona.» ; ^ 5 u M

JZ rmm.m puieêgftfeéia ,,faïence Cuillères, fourchette» JT
f â à l  Boites à bijoux Services de fumeurs  Panier 4 pairi j Cout:aux en alpaca iÏBÎl
^V '• -¦ - ^ '  :' «-__«..._ P""r "" <MWt " tobe-inx^nisousepar,'. <3Ç>

[̂ Traîneaux X X X  Skis X X X  Bâtons de skis J§C

k COTÉ DE ST-NICOLAS

I I  ne faul pas vendre le»

Vieox dentiers
ailleurs. Je lea achète au plua
haut prix. Seulement lund i  le
1", a l'bOtrl du K nne  un.
-. J 'acbèie l'or et l'argent.,-

PIANOS
2 Vl*»»» J'Kïi-'.flr. sonl i

vendre i' bà» Jifix. ' :'.' '. -
rBuch'ilôir , - Fr. IOO.-J-
l 'Sprei-liirbrun Kr . S8l).—
Sont vi-ihles au A'° S, rue île

l Unieersité (Ve',isl, i, Fri-
Liuuric.  — Occasions rares.'

SVaWSWSWSlfS
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g Ç~~\ MON NODVEAO j

§ -J^^^^^ ' chapeau de |
| \J^^^^-- cheminée \
X ¦P^^TO CS '' saP^r 'et" à lùa, ''-'s j
X •' /mt ', J *vfrr\. yi*tà$> *e, x. augmente el active le tirage. J
5 /Sj—ISES" Vi 'is. modèles ' , . ]

Î ^âf J. DAGUET PA ULY l
g Pp TX j j '  ferblantier \
I WrSÉ FRIBOURG, me des Alpes, 22-24 S
g tl—.—1 ^. ' Nouveau magasia : Route de» Alpes S

oooooocsooooooooooooooooaooooool

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

exécutera, les 3, 4, 6 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 p !é d'éviter le terrain
en danger. 5822r «99Ô~"

Colombier, le 27 novembre 1813.
¦. Le commandant du bataillon

FEDERSP1EL, capitaine.

BANQUE DB. L'ÉTAT DE FRIBOORG
Capital versé, 21 muions. Garantie de l'Etat

émet des Obligations j
4 "a °|» nominatives on an portenr,

échéance àe 8 à 5 ans
et Prend 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

n̂«BMI-^¦¦_______ ¦D__S________3__________B_____E_9 ¦¦HCE

Dimanche 7 «I PCCHI IJIT

DISTRIBUTION DE FRUITS Dll 1IID
à la pinte du Paffouet

riUROHÀN
aoec le concours d'une lionne musique

II 5909 F 5817-1989 ri un,  tenancier

Employé sérieux
33 ans, Suisse allemand, ayant des connaissance* feehalaaee,
très czperimeDlé dtns Ios afluires, bien an courant dea travaux do
liureau , connaissance appiolondie dc la langue Iran>;aue , habile
dactvlograiilie

demande place
éven'oellemeot toot de suite . Sc présenterait . Prétentions modérées,
' Offres soui F 5755 L, à I laasenitein et Vogler ,' Lausanne. 583!)

MT Nouveau Salon photographe nm I
Américain I

Nouvellement ouvert à Fribourg k
Hue de Lausanne, 43 i

12 PHOTOGRAPHIES 12
ù. , , , ; ;,.;; 95 rCeilt.. Jj-K'iMÀ

*/; ' "d'exécution garantie, parfaite et inalitraMe" ¦

Sans concurrence !..
Pour la première fois - A FRIBOURQ
Ne pas conlondre avec la photographie au magnésium

ou de vitesse.
Photographie électri que américaine durant une minute.
« iin-ri ion» t.-r» jonr i» . de8 heures du matin 4 8 % h.

du toir , ainsi qtte le dimanv.be, dès 10 X heures, et fu t  tous
les temps. H 5927 F 5850

VOIR N08 PHOTQQRAPH'ES EXPOSÉES

43, rue de Lausanne, 43
¦W?i&EE5ŒLVXBBL\\WL\a\WkWVa*\\wmXlBXËÊÊÊËBKm<

Denrées coloniales i
I GROS Epicerie f ine VITAlC S

I IIGEMBAM, CHATTON & C"
- Anciennement :

Maison Arnold K/ESER .
Rue du Tilleul , N° 148 a Î49

j  MAC&SIN ACRANDI
Spérlalltés t Calés verls et rôlis ; Grand «ssortt-

| ment d'articles de fète ; BUenlU IDIMM ct anglais,
j cl toroluts,  co«m>rvcs, Ilqncor» liaen , tlléa, etc.

| ' Téléphone N* 23

0/m a n cfi e 30 nooembre

Café de la Couronne
mm MUSIQUE de RÉGIMENT ÉTRANGER

Invitation cordiale.
II 5007 K 5&Î1 ' ),KTr.S15CIEK.

Banque Populaire Suisse I
O'aranlie des .déposants : . . h

Le capital versé cl les réserves s'élevant à 70 millluns |

Noui r HCR von» toujoura dp3 tonds mr

par Carnets d'épargne "W
productifs d'iutérôte dès le lendemain du dépOl
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Tau* 4 ' J |« °|0. U»rrtl eratli.

Sur demande, nous délivrons dei

| eesr Coffrets d'épargne~M
gratuitement ft toute personne possédant déjft oo
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
on dépôt minimum de Fr. 3.—.

j FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
! Agenoef : Bulle, C h a tel-Sain t-Denis , Es tay ayer,
1 Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret.


