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M. Mavro_ttlcU»lis, président du
conseil grec, a déclaré à un journa-
liste quo la dynastie du roi Georges
avait été sauvée par le colonel Zorliafl
dans la nuit de mercredi ù jeudi.

Typaldos, président do l'un des
comités dc la liguo militairo, avait
Commencé; déjà au mois d' août , à
proposer que la ligue adop tât des
mesures extrêmes, cn disant que la
régénération do la Grèce no pouvait
s'accomplir sans quo le sang fût
répandu ,  il voulait au moins une
révolution qui aurait détrôné le roi.
Il y a quinze  jours, avant que lu
révolte éclatât , Typaldos avait pro-
posé quo  la ligue militaire coopérât
avec les divers parlis dc la Chambre
pour renverser lo gouvernement et
établir un cabinet mixte , où il aura i t
lui-même occupé le por l t feui l le  de la
marine. Lo colonel Zorbas rejeta
l'idée d'un coup d'Etat C'est alors
que Typaldos posa l'ul t imatum qui a
eté repoussé et qui a élo suivi de la
révolte ouverte de Typaldos. Un bon
nombre d'olliciers do l'année de terre
vou lu i en t  appuyer  l'insurrection du
l ieutenant  de marino. Lo colonel
Zorbas annonça qu 'il ferait arrêter
immédiatement  tous les olliciers qui
auraient  uno a t t i tude  équivoque.

Mais, à un certain moment , dans
la journée de mercredi , le danger a
été envisagé si grand , que l'«mpereur
C.uillaunio aurait donne tcléerapht-
quement  au roi de Grèce le conseil
de sc retirer à Corfou et d'y attendre
les évé nements. La présence dc na-
vires anglais a donné quelque con-
fiance ù la famille  royale. Les marins
b r i t ann ique-* étaient prêts à porter
secours au palais ; on dit même qu 'un
certain nombre d'entre eux avaient
été dissimulés dans le palais ct dans
les maisons environnantes lors de la
première sédition, où le colonel Zorbas
avait étô victorieux.

L'annexion de l à  province de N 'iborg
à la Russio est une des phases de la
l u t t o  du gouvernement impérial russe
contre la Finlande. Celte province
comprend un demi-million d'habi-
tante, c'est-à-dire environ un sixième
do la population finlandaise : son
étendue esl à peu près celle de la
Savoie ; ses habitants sont en parlie
Finnois, c« partie Suédois , et ils
appar t iennent  en très grande majorité
à la confession, lu thér ienne.  La ville
tle Viborg , cap itale de l'ancienne
Carélie, compté une t ren ta ine  du mille
h a b i t a n t s .  La province de Viborg
avait étô réunie à l'empire russe dès
lo règne dc l' imp ératrice Elisabeth-
l'etrovna, au X V I I I mc siècle. Réunie
en 1811 à la Finlande, elle jouissait
tle la même, constitution que la Fin-
lande, constitution garantie par tous
les souverains russes.

L'intention dc la Uussio , cn sépa-
rant déf ini t ivement  la province de
Viborg de la Finlande , semble être
double. Le gouvernement du tsar
travaille d'abord à diminuer la Fin-
lande, â la morceler, alin dc faire dis-
para î t re  sort autonomie. Muis. à Saint-
Pétersbourg, on estime aussi que la
cap itale de l'empire russe est iusulli-
f-ammeut protégée contre une attaque
par mer. La province do Viborg, qui
est immédiatement au nord dc .Saint-
Pétersbourg et de Cronstadt, entre le
gol fe do Finlande ct lo lac Ladoga ,
va recevoir do grandes forces mili-
taires ; on y établira aussi d'impor-
tantes  fortifications, sur lc golfe de
Finlande.

Le 20 novembre prochain , le Pape
célébrera son jubilé ép iscopal , c'est-à-
dive le vingt-cinquième anniversaire
dc sa consécration comme évêque. Il
n'y aura aucune solennité ni an Vati-
can ni dans la basilique de Saint-

Pierrc, Pie X ayant manifesté l'inten-
tion de passer cet anniversaire en
toute intimité. Cette discrétion s'ex-
plique par lo fait que , l'année der-
nière , il a célébré son jubilé  sacerdo-
tal au milieu d'un grand concours de
pèlerins. A cette occasion , presque
tous les souverains avaient envoyé
au Saint-l'ère des missions spéciales.
Il serait inopportun do recommencer
ces fêtes relig ieuses à uno année de
distance. Pie X, qui aime la simp li-
cité, se limitera à recevoir quelque»
pèlerinages, italiens surtout, qui arri-
veront à Rome dans le mois de no-
vembre.

Rappelons que , pendant les vingt-
cinq années de sou pontificat ,
Léon X l l l  a vu trois jubilés : en
1888, son jubilé sacerdotal, en 1893
i-on jubilé  épiscopal et cn 1903 son
jubilé pontil ical.  Fn l'espace de six
ans, son successeur aura célébré deux
dc ces jubilés.

• *
Les grandes villes industrielles du

nord de l ' I talie sont le désespoir du
bloc anticlérical. Milan a fuit preuve
aux dernières élections d'un excellent
esprit politi que et religieux ; les révo-
lutionnaires et lei francs-maçons y
sont de plus en plus eu baisse.

Lo mêrno phénomène se répète à
Turin, où, malgré la propagande du
bloc, pUts du 90 % des pères do
famille, c'est-à-dire tous les catholi-
ques , ont réclamé l ' instruction reli-
gieuse pour leurs enfants ù I'écolo
primaire. Devant une pareille dé-
monstration , les socialistes ont encore
eu l'audace de réclamer l'école non
tlUnhttsionnelle, c'esl-à-dirc athée.'I l
leur a élé répondu qu 'on ne charge-
rait rien â l'état de choses existant.
L'enseignement do la reli gion conti-
nuera à être donné le samedi parles
millres qui ne s'y refusent pas et aux
seuls enfants  des parents qui l'ont
demandé. Les autres sont libres de
s'en aller à la maison ou de se réunir
dans une salle particulière sous la
surveillance dc maîtres spéciaux.

Mgr Turinaz, évoque de Nancy, a
publié dernièrement sous lo titre :
u L'union  des catholiques, des libéraux
sincères ut des honnêtes gens de tous
les partis » une brochure où il préco-
nise une entente pour la défense dc la
religion et de la société cn France. II
propose , en terminant, un programme
minimum pour»arriver à l'entente, et
il invi le  à suivre les deux règles sui-
vantes : a 1° Lcs hommes do tous les
parlis doivent s'unir  pour la revendi-
cation et Ja dé[i.ii*o des libertés civiles
et religieuses. 2' Tous doivent met t re
au-dessus dos inléréts do personnes
et d.) partis les intérêts de la reli gion ,
do la société et dc la France, ct , par
conséquent , il faut  choisir pour can-
didats  aux élections, parmi tous los
adhérents à la première règ'c, ceux
qui , dans chaque région , ont le p lus
dc chances dc succès, et tous doivont ,
sans restrictions et sans léserves,
mettre au service do cos candidats
leur iii l lnonc _ ,  leurs ressources et
leur action ».

Lcs directions dc Mgr.Turinaz sont
surtout  un programme de défonso cl
de sauvegarde. Klles s'adaptent  aux
conditions malheureuses dans lesquel-
les so trouvent Jes calboliques fran-
çais. 11 fau t  souhaiter que, dans
chaque arrondissement ct chaque dé-
partement, il se trouve des hommes
d'une atilorilo assez grande pour
régler les questions dc personnes que
visent directement les propositions
de Mgr Turinaz.

Uu journal  de Berlin annonce que
des négociations seraient actuellement
en cours entre l'Allemagne ct l 'Angle-
terre cn vue d'une action commune
pour régulariser la frontière du Congo
belge. Cela veut dire que les deux
pays seraient disposés à créer des
ennuis à la Belgiqu e.

Les élections municipales qui ont
eu lieu lundi en Ang leterre no modi-
fient pas la proportion des partis.
Irois femmes ont été élues.

• '
Le nouveau ministère libéral espa-

gnol no s'impose pas à l'attention par
des faits extraordinaires. II poursuit ,
au Maroc, la politique do M. Maura ,
et il continue d'ignorer qu 'il puisse y
avoir une question Ferrer. M. Ferez
Caballero, qui était, ministre d'Espa-
gne au Quirinal et qui est devenu
ministro des affaires étrangères, a
déclaré une fois pour toutes : « Ferrer
élait coupable ; personno ne comprend ,
en FspagDC, l'émotion que son exécu-
tion a provoquée ailleurs. »

I_os résultats complets des élections
des députations provinciales espa-
gnoles, ou conseils généraux, donnent
310 conservateurs, 218libéraux ,25 dé-
mocrates, 3Î républicains, 24 solida-
risles catalans, 15 carlistes.

Le Conseil fédéral
et la moralité publique

On sait que le Département des postes
a ordonné, en application de l'art. 5 du
règlement de transport, que le journal la
Vie intime, en raison «lo ses tendances
manifestement immorales, ne serait p lus
admis ouvert à l'expédition, ni comme
journal , ni comme imprimé.

Lc rédacteur responsable de* cet or-
gane, M. Valentin Grandjean , a recouru
au Conseil fédéral contre cel arrêté. Il a
invoqué l'article 55 de la Constitution
fédérale qui garantit, la liberlé do la
presse.

L'application de l'article 5 à la 17c
intime, dont la vente csl autorisée dans
lo canton dc Genève, constituerait donc,
d'après le recourant, une violation de la
Constitution fédérale.

Le recourant contestait , au surplus,
que son journal fût immoral ou injurieux,
ou dénotât l'intention d'une action cri-
minelle quelconque. Les idée» malthu-
siennes, prétendait M. Grandjean , doi-
vent pouvoir être librement discutées
dans un but scientifi que et social , aussi
bien que celles concernant la traite des
blanches, lu police des mœurs, clc.

Le Département fédéral de justice et
police a répondu ce qui suit :

« L'article 5 du règlement de. transport
puur les postes suisses dispose que les
imprimés donl lo contenu est reconnu
injurieux où immoral , ne sont pas expé-
diés. II n 'est que l' application d'un
princi pe général suivant lequel l'Etat
n'admet pas que l'on so serve de ses ins-
titutions dans un but immoral. L'arti-
cle, 5 n'est pas contraire à la liberté de la
presse.

« La question qui sc pose est donc de
savoir si la Vie intime est une feuille dc
nature immorale. 11 y a lieu du répondre
affirmativement à ctrtto question. Comme
immoral il faut considérer lout acte qui
sans ôtre puni expressément jiar la loi
est condamne commo illicite par la mo-
rale et qui , étant contraire aux bonnes
mœurs, est cle nature ù exercer une
influence pernicieuse sur le caractère
et les actes des citoyens. Or, étant
donné que la discussion des moyens pro-
pres à empocher la conception , des pro-
cédés d'avortement ct d'autres questions
louchant à ce domaine, toile qu'elle a lieu
dans la \ ir. intime, est unie « la réclame
eu laveur des produits de l'Institut H ygie
et est mise à la portée , non seulement
des adultes, mais aussi des mineurs, il y
a lieu de la considérer comme uu acte
do nature immorale. »

Pour ces motifs , conformément aux
conclusions du Département de justice
et police , In Conseil fédéral a écarté le
recours de M. Valentin Grandjean.

Nous sommes heureux dn voir sanc-
tionnées par lo Conseil fédéral les pro-
testations que nous avons été des pre-
miers à élever contre la dillusiou cfTron-
téo do la Fie intime par l'olliee do la
poste.

La décision de l'Autorité fédérale so
rencontre avec la sentence récente dont
lo Tribunal dc Fribourg a frappé unc
des officines do Genève qui abritent leur
honteux commorco sous lc pavillon nco-
inallhusien.

11 faut espérer maintenant que le
'
¦.mion do Génère, d'où part celle pro-

pagande criminelle, donnera un coup de
balai chez lui et débarrassera la Suisse
romande dc ces foyers d'infection.

L'instruction préparatoire militaire
ct gymnastique

On oot» écrit de Héros :
1* Conseil fédéral publie , en exécution

des arlicles 102, 103 et lOi de la loi sur
l'organisation militaire, une ordonnance
soi" l'instruction gymnastique et mili-
taire pré paratoire.

L'ordonnance traite tout d'abord la
question de l'enseignement de la gym-
nastique à l'école. Cet enseignement est,
en principe, obligatoire. Le Département
militaire suisse émet les prescriptions sur
les dispense» totales ou partielles qui
peuvent cire accordées. L'enseignement
«^t donné toute l'année , â raison de deux
heure» au moins par semaine, sur un em-
placement situé dans le voisinage de la
maison d'école.

L'ordonnaure énumère les engins qui
doivent être mis à la disposition des
maîtres.

Kn régie générale, le maitre de gym-
nastique est lo maître d'école ordinaire ;
il est fait exception à cette régie dans
bis écoles comprenant plusieurs classes
ait disposant d'un spécialisa». I A. Conseil
fédéral est en droit de faire procéder à
«lis inspections de l'enseignement de la
gymnastique. .

L'ordonnance trace aussi un certain
nombre do prescriptions sur l'enseigne-
ment île la gymnastique à donner aux
futur!, maîtres d'école dans les écoles
normales; le programme d'examen pijda-
gogique comprend la gymnastique parmi
les branche» obligatoires. Lcs cours dc
gynma'-li que pour instituteurs et insti-
tnlrit-eî sonl û la cltargu do lu Coulé-
dération.

L'instruction militaire des jeunes gens
sortis de l'école primaire peut se faire :

o) Dans des cours volontaires sana
armes (instruction préparatoire de gym-
nastique);

b) Dans des cours volontaires avec
armes (instruction préparatoire avec ar-
mes);

c) Dans des cours de tir volontaires
(cours poux jeunes tireurs).

L'instruction préparatoire do gymnas-
tique comprend cinquante â quatre-
vingt leçons par an. ainsi qu un exercice
de marche de ving t- à trenU. kilomètres.
Les cours sont inspectés sur ordre du
Département militaire fédérul. La Con-
fédération organise, en outre, «les cours
de: moniteurs. Ton.'» ces cours, dont l'or-
ganisation est laissée à l'initiative privée ,
bout à la charge, dc la Confédération.

L'instruction militaire préparatoire
avec armes est organisée ot dirigée par
des officiers et dra sous-olliciers.

Cet enseignement est placé , dans cha-
que canton., sous la surveillance d'un
i oinité composé d'olliciers ct de sous-
ol.'it'ien. supérieure, responsables it l'égard
du Département militaire suisse, avec
lequel il correspond par l'intermédiaire
du chef d'arme de l'infanterie. Les élèves
reçoivent à l'arsenal cantonal l' armement
ainsi qu 'une vareuse ; ila sont responsa-
bles dc ces objets.

Les cours d'enseignement sont précé-
dés d'un cours dc cadres.

Lcs cours pour jeunes tireurs, destinas
aux jeunes gens de 18 à 20 ans , sont orga-
nises par «les sociétés, qui reçoivent MU-
indemnité de cinq francs par élève. Ils
sont soumis à la surveillance des com-
missions cantonales de lir.

Les partici pants aux cours militaire
préparatoires peuvent sof réclamer de
l'assurance militairo fédérale.

L'ordonnance entrera eu vi gueur le
l" janvier 1010.

Le traitement des professeurs
de dessin en Suisse

Depuis quelque temps, nous suivons
avec lo plus grand intérêt la très juste
campagne menée par les professeurs de
dessin suisses en vuo d'obtenir les amé-
liorations de leur traitement auxquelles
ils ont droit.

L'Union suisse des maitres do dessin
ct d'enseignement professionnel qui, à
plusieurs reprises , s'est occupée de la si-
tuation des maîtres do dessin et d'ensei-
gnement professionnel , vient d'adresser
aux départements dc l'instruction publi-
quo des divers cantons suisses « unc ins-
tante requête ».

Dans un bon nombre â écolos secon-

daires el moyennes, les maîtres de dessin
n'occupent pas le même rang que les
maîtres de branches scientifiques.

Dans bien des localités, le maître de
dessin est moins rétribué que les aulres
maîtres d'un même établissement.

Dans d'autres encore, il n'a point droit
â la caisse de retrait* dont profitent ses
collègues d'autres disci p lines.

Le maître de dessin d'une école canto-
nale d'un gymnase ou d'une école nor-
male , doit lout d'abord s'approp rier les
connaissances générales requises; a l'école
des arts industriels, il établit Jcs bases dfl
son éducation artistique ; U l'académie
des beaux-arts, il la complète.

On peut être surpris d'apprendre que,
dans notre pays, qui a tant de nobles tra-
ditions artistiques, on ait pu, jusqu'au-
jourd'hui, méconnaître _c_s droits à un
meilleur traitement des professeurs de
«lessi-L Rt_

LETTRE DE PORTUGAL

Lisbonne, 30 octobre.
Pendant de longs mois, nous avons

gardé le silence, car rien do saillant ne
s'est passé dans notre vie politi quo du-
rant tout l'été. La clôture officielle des
Chambres s'est faite à la fin de septem-
bre; mais nombre de pairs ct dc députés
— tels des etudianls de Coïmbre — n 'ont
pa» attendu cet Us. dato pour quitter lo
vieux couvent de Bénédictins qui nous
sort de palais législatif.

Toutefois, avant de sc séparer, nos
parlementaires votèrent le bud get. Ce
fut une vraie course au clocher : on
adopta chapitre par chap itre toutes les
propositions du ministère, saus essayer
de remède k une situation financière dé-
plorable. Trente millions de francs de
déficit!

Los dépenses augmentent chaquo an-
née de plusieurs millious, saus nulle pro-
portion avec 1 accroissement des recettes.
On ne peut songer à majorer les impôts,
dont l'extrême limite est atteinte pour
la grande majorité des contribuables; et
quant â réduire l'immense armée des em-
ployés de I Etat, on ne peut y penser
sérieusement, car cetlo armée constitue
la force de» partis politiques.

Pour boucler le bud get , on continuera
à faire comme par lc passé : on recourra
aux emprunts. Malheureusement , avec
lu beisse de notre crédit , l'accès des
grands centres monétaires nc s'obtient
p lus qu'à des conditions terriblement
onéreuses,

• Mal gré lout , il esl heureux que lo mi-
nislère, présidé par M. Weneeslas de
Lima , ait pu mener à ternie la périodo
difficile «les travaux législatifs; il y a
réussi, grâce â son tact et à une patience
vraiment  héroïque . Le cabinet pourra-t-il
sm maintenir au pouvoir ? Oa doit le
désirer et on peut l'espérer, surtout si
M. Weneeslas de Lima allège la barque
ministérielle de certains cléments lrc>p
compromettants ct y opère un petit
remaniement. L'opinion désigne parti-
culièrement M. «lc Medciros , ministre de
la justice et «les culle_s, que ses op inions
ultra-radicales et ses projels de laïcisa-
tion rendent quasi impassible. Obéissant
a la maçonnerie et à la libre pensée de
Lisbonne, .M. de Medeiros prépare une
loi ayant pour but de substituer au regis-
tre paroissial tenu par le curé, le registre
laïque et civil , obligatoire pour tous.
Cela n'a l'air de rien; mais chacun sait
ici que c'est le premier pas dans la voie
de la laïcisation du pays. Preuve en est
que les feuilles radicales et républicaines
applaudissent on chcoilT au projet du mi-
nistre. Heureusement, l'opinion catho-
li que, éclairée par aos journaux , s'en est
émue. \A- clergé a fait entendre ses pro-
testations et la p lupart des éléments con-
servateurs se sont associés à cette oppo-
sition. Aussi fe ministère dans son ensem-
ble a-t-il refusé son appui au projet.

C'était virtuellement sacrifier l' au teur
«le la loi , M. «le Medeiros. Aussi l'opinion
catholique s'allend-elle à son remplace-
ment. Dieu veuille qu 'avec lui disparais-
sent toutes les craintes d' une lutte anti-
religieuse. II suffit au pays, dit l i  l'ulavra,
t in voir p laner le spectre du régicide im-
puni , qu'aucun ministère n'a encore eu
lu force et le courage d'écarter. Et cepen-
dant , tant que la lumière ne sera pas
faite et que ce terrible cauchemar pèsera
sur les esprits, c'est cn vain qu'un espé-
rera la renaissance économi que ct politi-
que du Portugal.

? *

Il convient de signaler ici l'improvi-
sat ion que le cardinal-patriarche de Lis-
bonne B prononcée à la Chambro de»

pairs. Elle a élé provocjuéo par une atta-
que assez violente, que le chef des dissi-
dents , Alpoîm, s'est permise à l'égard de
l'épsicopat.

Dans sa réponse, le patriarche a fait
un exposé magistral du la condition hu-
miliante ù laquelle l'épiscopat. portugais
se voit réduit dans l'administration de
s»s diocèses, par la fauU? d'une législation,
qui est la lino fleur du joséphisme régalien,

• Cette législation, a dit l'éminent pré-
lat , nc se rencontre dans nul autre pays
catholi quo do l'Europe- En Portugal, les
t-veques ue peuvent nommer à aucune
charge ecclésiastique, pas mémo à cello
do simple trésorier d'une petite église,
saus l'intervention de l'Etat. I_a puis-
sance spirituelle, le gouvernement des
diocèses , même dans les points les plus
essentiels, n'est pas dans les mains des
évêques ; le rôle de ceuje-ci doit se borner
à envoyer au ministre des informations.
I«u pouvoir se trouve presque complète-
ment concentre a la secrétairerie des
affaires ecclésiastiques et de la justice.

« Qu'y a-t-il , demaJida encore Son
Eminence , dc p lus essentiellement inhé-
rent à la juridiction épiscopale que la
direction des séminaires» ? Or, même là ,
I Etat a la prétention de se substituer à
l'évêque; c'est ainsi qu 'il nous est dé-
fendu dc conférer les ordres sacrés à nos
séminaristes sans l'autorisation du gou-
vernement.

« Non. s'écrie en terminant le patriar-
che, cc n'est point l'action dc l'épiscopat,
ni l'action du clergé, qui  mettent cn péril
la sécurité de l'Etat et- ses institutions;
car re qui insp ire et c-e qui dirige leur
action , c 'est la voix d»* la conscience et
l«' sentiment profond du respect des lois
et do l'autorité. Ce qui nuit à la nation ,
c'est la grande ct lamentable indisci-
pline qui régne dans les esprits. De tous
côtés, nous voyons l'aflligeant spectacle
des conséquences du dé périsse meut dt la
loi religieuse. Chaque jour, les révoltes
contre la loi et contre l'autorité devien-
nent plus nombreuses et p lus auda-
cieuses ; chaque jour, retentissent les
blasphèmes, si atroces que la langue se
refuse h les reproduire. »

Le discours de l'éloquent prince do
l'E glise produisit une profonde im-
pression. Il faudrait cjuc sa parole si
autorisée ou celle d'autres membres de
l'épiscopat se fasse entendre p lus sou-
vent au sein du Parlement. On sait, en
eiïet, que tous les évêques du Portugal
tont , de droit , partie de la Chambre dis
pairs.

• •
Dans ma dernière correspondance, je

signalais les efforts accomplis par les
diverses associations catholiques, par le
groupe poli t i que nationaliste en parti-
culier, pour étendre leur influence. Ce»
efforts se continuent ct tendent à devenir
p lus efficaces.

Déjà , dans le magnifique congrès des
cercles ouvriers teuu ii Braga, en juin
dernier, sous les ausp ices de plusieurs
évoques, diverses commissions s'en sont
occupées activement. Vers la mi-novem-
bre, le parti nationaliste aura ses grandes
assises annuelles â Porto, capitale du
nord, cité politique et industrielle par
excellence.

Selon les journaux du parti , le prin-
cipal objet des travaux du congrès sera
le perfectionnement dc l'organisation; ou
cherchera ba» moyens ele faciliter ct do
rendre plus fré quent lo contact de l'or-
ganisme central avec les groupements
régionaux cl locaux; on s'efforcera de
créer de nouveaux groupements et de les
vivifier tous, cn leur indiquant des tra-
vaux appropriés aux conditions du rai-
lieu et du moment. A voir l'entrain des
préparatifs , «m peut espérer que le con-
grès sera couronné de succès. Il est grand
temps que les éléments d'ordre secouent
leur torpeur ct s'unissent enfin pour una
action énergique ct persévérante, laute
«le quoi ils seront débordés par l'audace
grandissante des adversaires, qui ont à
leur dévotion presque; toute la grande
presse de la capitale.

Les deux quotidiens catholiques — lc
Portugal à Lisbonne et dans le sud , la
Palaera à Porto et dans le nord — fout
heureusement dc louaides cllorts.

La Palaera, en particulier, a reçu der-
nièrement une nouvelle organisation
financière qui rend le journal plus fort
cl assure son avenir.

• •
Les œuvres dc charité du Portugal ,

de Lisbonne surtout, -viennent d'éprou-
ver une grande perte j.ar la mort dc là
duchesse de Palmclla» enlevée, à l'âge
de G7 ans, à l'affection ct à la vénération
de miUiers tle pauvres. Dame de Ja plus



hauto aristocratie portugaise, alliée O la
famillo royale', eu possession d'une des
plus grandes fortunes du pays, artiste
renommée dans la sculpture , la duchesse
ue -vécut les dernières années do sa vio
que pour ses « 'chers pauvres » ct pour les
œuvres qu'elle avait créées ù leur profit.
Paix à son fimol

Affaires d'Autriche
Le prix tlo la grando politique

Vienne, le 30 oclobre.
Le gouvernement a communiqué à

la Chambre, l'autre jour , un aperçu
budgétaire qui met fin it la période des
extases et ramène le pays au sentiment
de la réalité.

La période des extases s'est ouverte
il v a deux ans, lors du cinquantenaire
du maréchal Hadetzk y. L'impulsion
partio de haut mit en mouvement les
«.déments en qui s'incorpore la tradition
autrichienne, c'est-à-dire l'administra-
tion, l'année, les associations do vété-
rans et les pompiers. On glorifia avec
retentissement la mémoire du vieux
guerrier, et quand les fètes prirent lin.
celles du soixaittenairo du règno com-
mencèrent.

Puis arriva le coup inattendu dt
l'annexion dont la suite fut la mobilisa-
tion de 300,000 hommes. Puis ce fut la
commémoraison des combats de lfeO?
La sério dés solennités se termina pat
les fêtes d'Innsbruck et d'André Hofer :
l'épilogue fut fourni par les grande?
inaiicuuvrcs de Gross-Mescrilscli où appa-
rurent les deux empereurs.

Ce furent deux années d'ivresse.
C'était la période des extases. Or

voici celle de la réalité.

Nos prévisions bud gétaires pour 11)10,
u dit le gouvernement, comportent un
vide qu 'il faudra combler par des impôts,
et il s'agit de 42 millions : tel est lu
montant de notre déficit.

Mais comment ce chiffre de 'i'- millions
est-H établi ? 11 apparaît comme; reliquat
négatif subsistant après deux opérations
préalables aussi indispensables luno
que l'autre : iui emprunt de IOD.600,000
couronnes, auquel il va falloir recourir ,
et une majoration des tarifs des chemins
do fer , voyageurs et marchandises,
calculée pour fournir 47 millions. Ainsi
le déficit de 42 millions est celui qu 'il
faudra combler par l'impôt indirect
quand on aura déjà trouvé 100,000,000

4/ ,000,000 par vote de taxes directes,
Additionnons : 109,6 -j- 47+ 42 font 198
millions 000 millo couronnes , soit à peu
près 208 millions do francs. Et d' une .

Mais il no s'agit là que des nécessités
financières spécifiquement autrichiennes.
Lo bud get commun , lo bud get austro-
liongrois , viendra à son heure et le minis-
tre des finances communes fera aux délé-
gations des confidences qui ressembleront
lugubrement' à celles que son collègue
autrichien vient dc faire au Parlement
d'Autriche. l ,c coup de main bosniaque
relève de sa comp étence , et c'est le gros
morceau. On devra s'estimer heureux si
la part autrichienne est inférieure à
200 millions.

De plus, l'Ordre de choses a de vastes
desseins sur l'armée et la flotte; il compte
fermement renforcer l'une et l'autre ; ses
idées sur la fonction internationale «le
l'emp ire sont trop arrêtées pour qu 'il
renonce à In confection de l ' instrument
indispensable. Lo ministre «los finances
commun procédera donc exactement
comme' son collègue commun; la note à
payer étant , par exemp le, de 300 mil-
lions , il en demandera 210 et demi à
l'emprunt et, considérant ceux-ci comme

Le* seigneurs de Villardin

Le chàlcau de Yillardin — autrefois
Vàlardens — s'élevait jadis sur un rocher
dominant la Broyc , ù mi-distance entre-
)lùe et Moudon. Kuenlin écrivait en 1831
qu 'on en voyait encore à cette date un
pan dc muraille avec un portail. Au-
jourd'hui , quel ques murs seuls restent
debout.

Les premiers seigneurs «le Valardens
nous apparaissent au «lébut du XlY n,c

siècle. Vullicrmc. chevalier , avait eu trois
Iils : Pierre , qui fut  chanoine dc Lau-
sanne on 1290-1316; Jordan , qui mourut
jeune et ne laissa qu 'une lille , Pcrussettc.
<lo son mariage avec Nicoletto , «les
Mayor dc Lutry; ct enfin , Yullicrine I I .
Cc dernier eut , en 1308, un conllit avec
le Chapitre de Lausanne, au sujet dc la
possession d'une maison à la Cité; en
1310, il parvint à obliger la veuve ct 1.1
lille dc Jordan & renoncer, moyennant
une indemnité dc 140 livres , a toute pari
«le l'héritage de ee dernier. Lui-même
n 'eut quo deux lilles , et « t i  lui s'étei gnit
|a première race des seigneurs «le Valar-
dens. Sa vouve épousa en secondes noces
Thomas do Glane , et l' une de ses lilles
épousa Rôle de Glane.

C'est par cc double mariage quo la sei-
gneurie de Valardens entra dans la fà-
piillc de Clane. Celle-ci était une impur-
a nie famille de bourgeois de Moudon,

rayés du déficit, il déclarera aux déléga-
tions que le mal n'esl pas si considérable,
attendu qu'il ne manque que 30 millions
et demi i trouver par voie d'impôts nou-
veaux. Eh somme, le total ne sera pas
loin du demi-milliard , qui est cc qu'on
appelle une somme respectable.

• • .
Je n'entrerai pas dans les détails des

projets du gouvernement : alcool , allu-
mettes , eaux minérales , etc., etc. 11 est
des moments où les Excellences se met-
tent  à parler la langue des ménagères.
Nous allons être taxés sur la plupart des
articles do consommation quolidienne ,
soit directement , soit indirectement, car
où aboutit, par exemple, la majoration
des tarifs de transports des chemins dc
fer ? Le charbon coûtera plus cher à
véhiculer; par conséquent , le surplw.
retombera sur l'acheteur. Les allumette.
doubleront de prix. L eau minérale aug-
mentera de six centimes le litre; tous lea
produits de l' alcool sc ressentiront du
nouvel impôt sur l'alcool.

Bien plus, il est à craindre que ce ren-
chérissement do certains articles ne pro-
duise une de ces paniques plus ou moins
loyales dont nous avons eu un exemple
mémorable il y a cinq ans : unc augmen-
tation atteint diverses denrées; ons'écrio
que tout renchérit , ct chaque industrie
se hâte d'élever ses prix pour proliter vi te
du mouvement. C'est ainsi que . de 1004
à 1906. la vie a renchéri de 20 _. dans
toute l'Autriche.

Lc plus singulier, c'est qu'à l'heure
présente , au moment môme où le gouver-
nement achevait les écritures de son bud-
get , une poussée nouvelle des prix s'an-
nonçait comme en 1904. Aux premières
protestations émanées du public, lo gou-
vernement déclara qu 'il allait aviser ; il
institua une commission chargée de pré-
venir le renchérissement et , sans aucun
doute, une bonne partie des experts ligu-
rant dans la commission en sortaient
pour aller collaborer aux projet* d'im-
pôts nouveaux. Le moment est aussi mal
choisi que possible pour pratiquer des
sai gnées sur cetto pauvre population
déjà parvenue au dernier degré de la li-
mite de charge,'. La grande politique est
chère. Achille Pl.lSTA.

H. Briand
et la représentation proportionnelle

Paris, 31 ocUibre.
On ne saurait appliquer à M. Briand

l'image vie l'Ecriture. Pour briser le vase
d'argile, ce ministre ne prend pas la
massue dc fer. C'est avec des ménage-
ments , des adoucissements, même avec
des comp liments qu'il tue sos adver-
saires , et la rudesse n 'est pas dans ses
laçons. Ses « adversaires»? Aurait-on cru
pouvoir nommer ainsi les part isans de
la représentation proportionnelle , au
lendemain de ce discours de Périgueux
où le président du Conseil avait carac-
térisé d'une métap hore si expressive les
résultats du scrutin d'arrondissement i
Gambetta parlait d' un « miroir brisé i
où le visage de la France ne se reconnais-
sait p lus. M. Briand. lui. a vu notre pays
semé do « mares stagnantes et croupis-
santes ». 11 ne concluait pas, à vrai dire,
au dessèchement immédiat do ces lin-
gues malsaines, ct l'on pouvait pressenti!
qu 'il reculerait «levant le seul moyen
efficace de supprimer celle pestilence.
Dans la déclaration ministérielle , il
l'avait déjà fait entendre , en n'annon-
çant qu'un «'ssai (lc la représentation
proportionnelle lors des élections muni-
ci pales , c'est-à-dire en 1911'. — Terme
lointain , soit dit en passant , et qui
imp li que une présomptueuse prétention
à la durée. — Mais depuis , tout réeem-

connue depuis Rodolphe, le grand-père
de Thomas , qui vivait en 1277. Bolet
de Glane ct sa femme étant  morts sans
enfants , la sei gneurie de Valardens revint
à Thomas, et de là à un autre de ses fils ,
Henri de ('.lane . Celui-ci, qui vivait à la
fin du X lV rac siècle, est encore qualifia
de bourgeois «le Mondon. Mais son fi ls ,
Jaques «le Glane, est noble. C'était , du
reste , un assez gros personnage. Ses an-
cêtres avaient constitué la fortune de la
maison; il sut l'arrondir. Par son mariage
avec une d'Estavayer, en 1413, il acquit
la seigneurie de Cugy; un autre  héritage
fit tomber dans ses mains le vidoninat
de Moudon , et il posséda de nombreuses
autres terres dans la Broyé. Il fut , en
outre , pendant p lusieurs années , «le 1410
à 1444, châtelain d 'Estavayer pour lc
comte de Savoie .

L'un des descendants de Jaques «le
Glane fut Claude, seigneur de Valardens ,
qui vivait à Moudon au moment de la
conquête «lu pays de Vaud par les Ber-
nois. Picrrefleii. - raconte «me Claude
étant aile à Echallens offrir la soumission
des Moudonnois au général d'Erlach ,
celui-ci le créa bailli de Moudon. II en
cut une graude joie; mais elle fu t  <!<¦
courte durée, l'n mois plus tard, Claude
de Glane était dépossédé de son office de
baill i  au profit d' un Bernois et lui-même
était réduit au rôle de châtelain de Mou-
don. Berne l'en dédommagea en lui amo-
diant les biens du Chap itre de Lausanne,
puis  ceux de l'abbaye du lac de Joux.

- Claude de Glane eut un fils, mort avant

ment , la semaine dernière, M. Milierand
avait condamné en un styje si ferme le
système électoral qui nous a donné la
présente Chambre, et l'urgence d'une
réforme ressortait si évidemment de ses
paroles, qu'on avait dû croire à un revi-
rement en haut lieu. Cette manifesta-
tion si nette avait été , pensait-on , pré-
méditée dans les conseils du gouver-
nement , frapp é, sans doute , du progrès
accompli , en quel ques jours , par l'idée
proportioiuialiste. 11 n'en était rien.
M. Milierand , nous le savons mainte-
nant, n'avait exprimé que sa pensée
personnelle. 11 avait fait cavalier seul.
C'est ce que le président du Conseil a
dit, en d'autres termes, lorsque, sur
ime interruption de M. Gauthier (de
Clagny), il a reconnu les dissentiments
qui existent sur la question parmi les
membres du cabinet. Mais , a-t-il ajouté,
« c'est moi qui suis chargé d'apportet
ici la synthèse du gouvernement , c'est-
à-dire «le faire connaître son op inion , la
seule qu 'il importe à cette tribune >. Cette
synthèse , puisque synthèse il y a, en
est une à la taçoin do Hegel ; accord d<
la thèse et de l'antithèse, fusiln des

Pourquoi cette opération poli t ico-
philosophique sauve-t-ellc le mode élec-
toral condamné par de si bonne?'raisons
et dans un style si haut en couleur?
L'impression première à l'audition du
discours Briand— et la lecture à têt«
reposée ne la modifie pas — a été qu 'à
son arrivée au pouvoir , M. Briand avait
pris envers la majorité l'engagement dc
maintenir  la forme de suffrage d'où elle
était issue. Il y a. dans son discours , des
aveux bien significatifs en faveur dc la
réforme qu'il repousse. — N'y voit-il
pas là'préface nécessaire d' une autre, la
réforme administrative , qui s'impose? —
Sur ses lèvres les concessions n'ont pas
mangue; ù ses contradicteurs, et l'on a
reconnu son habituelle manière conci-
liante. Enfin il a dit que la question d«
la représentation proportionnelle demeu-
rait posée «levant le pays. Après toul
cela, uno phrase so détache, qu 'il fait
tirait imprimer en lettres voyantes, parce
que son seul motif déterminant s'v
condense : « Dans quelles conditions
suis-jc au gouvernement.?... Ma force n«
vient-elle pas d'un véritable contrat
inoral passé avec la majorité compacte
ct homogène? » Ce contrat , les radicaux
ne permettent  pas à M. Briand de
l'oublier. N'est-ce pas pour le lui rap-
peler qu 'ils ont dép êché, l'autre jour ,
auprès do lui . une délégation? Dans son
compto rendu de l'entretien qui ' eut lieu
place Beauvau, M. Dul.ief n 'a «lit mot ,
il est vrai , de la pvoportiounelle.^Mais
M. Dubiof n 'élait pas tenu do- mettre
le public au courant de ce sujet parti-
culièrement délicat dc la conversation ,
et il n'a pas pensé devoir mettre au jour
un rapport, in extenso.

Quoi qu 'il cn soit , la Chambre de 1910
sortira d'un scrutin discrédité d'avance,
et par l 'homme d'Etat qui vient d o n
exi ger le maintien. C'esl-à-dirc que la
prochaine représentation nationale est ,
d'ores ct déjà , moralement amoindrie.
Ajoutons que M. Briand l'est lui-même
et par lui-même. Car on nc tombe pas
dans pareil illog isme sans sc diminuer

Affaires du Maroc
Les nouvelles «le Fez disent que lç

sultan a fait incarcérer trois caïds du
Gharb qui se sont le plus distingués par
leurs persécutions et leurs actes arbi-
traires contre les indi gènes protégés
français .

Cette mesure est considérée comme
très habile dans l'entourage du maghzon,
car, lout  en permettant à Moulai Hal id
de donner nn semblant de satisfaction
aux réclamations françaises, elle le met
à l'aise pour vendre à nouveau les ebar-

lui , et une lille , qui épousa noble Aubort
Loys, de Lausanne. l.a famille Loys est
d' origine fribourgeoise , semble-t-il. Du
moins,'dès la fin du XII nlc siècle, appa-
raît à Vovcy une famille bourgeoise di te
de Grolloy. Vers 1300, l'urt de ces Grolley
s'appelait  Louis, Loys, el ses descen-
dants  prirent ce prénom comme nom de
famil le .  Mermet Loys se fixa comme no-
taire à Lausanne vers 1400, et fut syndic
de celte ville en 1420 et coseigncui
d'Ecublens. Son fils Arthaud , son petit-
lils Jauni furent aussi à leur tour syndics
de Lausanne ; Etienne , frère de Jauni , était
un jurisconsulte réputé au début du
X V l mc siècle. 11 était le père 'd'Aubert
Loys, qui devint seigneur de Villardin
et vidomno de Moudon ensuite do son
mariage avec Catherine de Glane.

Lc fils d'Aubert , Cathelin Loys, prêta
hommage, en 1">79, au gouvernement de
Pribourg pour la seigneurie de Villardin,
qui comprenait un château alors à demi
ruine , ainsi que le village de Montet , des

lieux . Cathelin, mort en 1581, avait eu
île son mariage avec une Blonay un Iils ,
Philippe, qui fut gros-saultier de Latt-
.anno, p ère «le Jean-Philippe, l' un des
|ilus laineux des Loys de Villardin. Jean-
Philippe était un personnage tort consi-
déré à Lausanne et qui contribua pour
une bonne pari ù accroître le renom de
sa famille. Ce fut lui qui racheta la sépul-
ture des Loys dons le cloître de la cathé-
drale do Lausanne, et il prit l' ini t iat iv e
d'une curieuse fondation de famil le .

ges de ces caïds et pour tirer ainsi un
double profit pécuniaire de leurs  dépré-
dations.

Les fraudes ù l'arsenal de Kiel
Lundi , est venue devant la cour d'assi-

ses da-'jKiel l'affaire des détournements
des chantiers allemands de la marine de
guerre, l.es inculpés dans ee procès sont
des employés des chantiers impériaux
et p lusieurs commerçants hambourgeois
receleurs des marchandises détournées
des chantiers; l'insp irateur de ces vola
parait avoir été un certain Peters , em-
ploy é aux écritures aux chantiers, ot
qui a à son actif une peine de deux ans
«le prison pour vol. Peters , qui s'était
assure la complicité de deux magasiniers,
faisait sortir des chantiers imp ériaux des
marchandises de toutes sortes : huiles
métaux, mercure , cordages destinés soi
disant aux vaisseaux allemands à l 'étran-
ger; elles étaient diri gées sur Berlin ol
ramenées ensuite à Hambourg, où s'ef-
fectuait la vente. Lcs détournement,
opérés de cette manière par Peters et ses
complices s'élèvent à plusiours millions
de marks.

L'appareil de témoins convoqués pout
le procès est considérable : 100 person-
nes ont été citées par la cour.

Interview d'Alphonse Xlll
Lo correspondant du Journa l, dc

Paris, de retour do Melilla , a été reçu
par le roi Alphonse N U I , qui lui a fait
les déclarations suivantes à propos des
dernières manifestations :

Je ne saurais vous «lire combien j 'ai été
peiné, attristé dc voir que les Français ont
donné aux événements qui ont suivi les
troubles de Barcelone une interprétation
aussi fausse... Je nc parie pas «le la foule ;
mais ce que je ne puis concevoir , c'est quo
parmi les protestataires on ait pu trouver
nombre do ceux que vous appelez les « intel-
lectuels ».

Comment ces savants et ces intellectuels
peuvent-ils protester saos enquêto contro
un jugement rendu conformément à des lois
qu'ils ne connaissent pas et sous uno garan-
tie qui a bien quel que valeur: celle da
l'honneur des officiers espagnols '/

Ferre r, père de famillo
D'une correspondance de Barcelone a

l'anticlérical Matin :
Il so dégage de la lecturo dc ce testa-

ment (celui do l'errer), quo Ferrer a
déshérité complètement ses enfants , cat
Io legs do 2,000 pesetas à chacune d'elle,
lui était imposé par la loi , et encore leur
demandc-t-il do no pas accepter cette
ï,ci--im« «Urisieirc.

La presquo totalité de sa fortune va
à un anarchiste, habitant Liverpool , du
nom de Portetet à Soledad Villafranca .

l'errer a trois filles. La première, Tri*
nidad , qui , parait-il , professo ses idées ct
travaille pour gagnor son pain dans unc
fabri que de biscuits, est déshéritée. La
seconde, Paz , qui malgré des idées con-
traires à celles de son père, était la seule
pour qui Ferrer semblait avoir gardé un
reste d'alfection paternelle , est déshé-
riter).

Sol, abandonnéo par Ferrer dès sa
plus tendre enfance, est déshéritée, eile
aussi.

Après avoir détaillé longuement la
part qu 'il laisse h Soledad Villafranca ,
Ferrer rocommando qu'on ne donne rien
à Paz ni à Sol, parce que , dit-il , elles ont
uuo vie qu 'il désavoue.

La grève de Ranica
L'Eco di llcrg imo annonce que lth

industriels  du district dc Bergaino me-
nacent de congédier les 30,000 ouvriers
des fabri ques du pays si les grévistes de
Ranica no reprennent pas le travail dans
les trois fours , sans condition.

Chaque nouveau marié devait verser ù
cc fontls le quarantième de la dot de sn
femme , et tout Loys qui héritait  devait
lui laisser la dime de l'héritage. Les reve-
nus du fonds servaient à favoriser lea
études des Loys et , au besoin , à en sou-
tenir la fortune.

Jean-Phili ppe de Villardin mourut en
1673; son Iils Jean , en 1740. Ce dernier
eut , d'un premier lit , Sébastion-lsaac do
Loys, le mari de la célèbre M™ de YVa-
rens. Du second lit issul entre autres
Paul , qui hérita du la terre de Vil lardin
et. Montet , estimée alors 0000 livres , el
qui formait la dixième partie de .  son
bien. Paul de Loys ne laissa qu'un Iils ,
Charles-Etienne , comte d'Orzens, qui fut
cap i ta ine  aux Gardes Suisses ct aide dc
camp «lu cointe d'Artois, depuis Char-
les X. Il mourut en 1802 «.t en lui s'étei-
gnit la troisième famille des seigneurs de
Villardin.

Depuis un certain temps- déjà , vers
1784, la seigneurie de Villardin avait été
acquise de Paul île Loys ou de son Iils
par les Castella do Fribourg, et ce sont
eux qui la possédaient au moment de la
Révolution. Maxime HEY.MOND.

w

Publications nouvelles

POCR . L\ Vnn.i- _CE. — Pelite antholog ie
..ii li _ ilc 'iiiilii |u_. par André Corbaz. Volume

- «l«. ;io«i pages ln-oclayo,avoc une vingtaine
d'illustrations , publié sous les au-pices de

Nouveau trust
Un trust du pain est en voie,de forma ;

lion à New-York. Un syndicat Voit
constitué nu cap ital do 250 million» de
francs qui KO proposo d'accaparer toutes
les houloogerirs do la grando métropole
américaine. Le trust commencera par
vendre son pain au-dessous du prix de
revient ; le» potits fabricants et débitants
do pain auront lo choix : faire faillite où
so laisser absorber par la colossale com-
binaison qui , grâce à son énormocop itul ,
pourra triompher do tontes les concur-
rences. En un mot , lo trust du pain
reprendra les procédés du trust des
pétroles qui lit la fortuno do M. llocke-
leller.

Après avoir opéré à New-York , lc
trust so proposo d'étendre son champ
d'action aus autres grandis villes d'Amé-
rique.

Les élections saxonnes
Lo scrutin de bnllottago pour let

élections h la 2"10 Chambre saxonno _
donné, jusqu 'à hior soir mardi, lo résul-
tat suivant : 7 conservateur*, 8 natio-
naux-libéraux , 3 libéraux et _ socialiste?,
A Dresde, sont élus 3 nationaux-libéraux ,
un libéral , et dans l'arrondissement dc
r_ cc  ¦:. - _ i ,l - un libéral.

Nouvelles diverses
C'est aujourd'hui quo s'ouvrent, à Paris,

les débats dc l'affairo Sleiphcil. Un s'occupe
beaucoup de co procès sensationnel, qui ,
pendant unc dizaine dc joura, constituera la
principale attraction à Paris.

— M. Dernburg, secrétaire d'Etat aux
colonies allemandes, est en co moment à
Londres. On lui offrira vendredi un grand
banquet.

— On prétend à Londres que sir Froncis
Uertie quitterait prochainement son poste
d'ambassadeur à l'aris.

— Lo troisième flls du kronprin7. allemand,
qui sera baptisé samedi , aura 13 inarraines
ot p.irrainî, dont le comte Zeppelin.

— On mande de Téhéran i\ l'Agence télé-
graphique de Saint-Pétorsbourg quo lo bri-
gandage augmente dans la Perse méridionale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

f Ls B. P. Teinièro
Oo annonce , do Paris, la mort, à C2 ans ,

du It .  P. Tosnière, sup érieur de la Congréga-
tion du TrèsSaintSacrtuncnt . Lo R. P. Tes-
niéro avait pri3 part au congris euebaris^quç
do l'ribourg.

Le dirigeable à la guerre

Le Zeppelin I ,  qui a été repris par le
gouvernement allemand comme ballon de
guerre, a , on le sait , 1 .'!."> mètres «le Irn i JJ
sur 12 dc Inr;,"'. Ce diri geable pourrait
t ranspor ter  une équi pe dô neuf  hommes
dans un rayon de 500 kilomètres, aller
et retour, c'est-à-diro à 150 kilomètres
au-delà «le Paris en parlant de la frontière

dans la zone d' invulnérabi l i té , à près
d' un kilomètre et demi au-dessus du sol
et en ayant de p lus à bord deux mitrail-
leuses ct suffisamment do munitions pour
qu'elles puissent fonctionner toutes deux
pendant trois quarts  d'heure sans inter-
ruption. Il n 'est pas de troupes qui puis-
sent soutenir ce feu pendant  quinze mi-
nutes.

Le Zeppelin I I , qui a aussi 135 m. «h;
long, a un pouvoir ascensionnel sup é-
rieur d'un quart à celui du Zeppelin 1,
pour la raison que sa largeur est de 13 m.
au lieu de 12. Avec le même équi page ct
dans le même rayon , il transporterait au
moins quatre fois t in tan t  de munit ions ;
en outre, il pourrait  alimenter quatre  nii-

la Ligue des femmes suisses contre 1 al-
coolisme.
L'ouvrage que nouS présentons au public

sera certes favorablement accueilli par Unis
(¦eux oui s'occupent «lo la jeunesse ct qui
pensent que nous «levons prémunir l' enfant
contre les dangers grandissants de l'alcoo-

Pour la Veillée sera le livre «le lecture
antialcoolique par excellence. Nos' enfanls
liront avec intérêt, avec émotion même, ces
pages i-crites par des auteurs très divers ,
dont quelques-uns, comptent parmi les maî-
tres «le lu littérature contemporaine. Toules
sont animées du ' même souille, ont un but
commun : dévoiler les méfaits do l'alcool.

La plupart des manuels consacrés à l'en-
scignement antialcooli que sont -Conçus au
point do vuo physiologique cl économique.
Le présent ouvrage ne fait pas double em-
p loi avec ces manuels. 11 est d'ordre plutôt
littéraire cl moral.

Tous ceux qui sunt appelés ii enseigner
savent la pauvreté de notro littérature dans
cc domaine. Oit trouver des récits qui inté-
ressent l'eiifint :ct le captivent cn lc délas-
.ant dc la leçon aride ? . ..

Pour la Veillée comble une lacune.
L'auteur, bien placé pour connaître-le s

pensée-, et quelques poésies, uno trentaine
dc récits d'auteurs en vue.

On sait combien l'enfant est avide -d'his-
toires. Son domaine k lui est le rêve, et les
impressions de cette vie cn raccourci qui en
résultent ont une 'telle intensité qu '.lle.
domincront toute 1 sa vie intellectuelle et
morale. C r  répits sobres et bien -vrits trou!
ver onl t.- chemin «jo son cajinr; I u r  fui v-l
d'émouvoir pour convaincre.

(.railleuses pétulant  une heure et demie
sans interruption.

Muis ces doux navires aériens n'ont
l ' importance que eomme indicat ion d<

rc quo .sera le cuirassé des airs dnns tu
u venir très rapproché, ils ont été cotis
t r a i t s , pour des raisons d'économie, avet
le minimum ih's conditions requises poui
Assurer la llottuison.

Ln tendance, aussi bien on matière di
navires aériens ' qu 'en "matiéro de traii-v
ii tkmti qucK , est de construire aussi grand
que possible. Ceci est la 'conséquence .'.«
Belle observation mathémati que , bien
connue des constructeurs navals : n savon
que le degré do ilotlaison des navires vari
proportionnellement uu cube de leurs di
montions, alors que la résistance duo u
frottement contro les parois n'augmont
qu 'il raison du carré des mêmes diini-i
sions, et que le poids exigé par lu cons
truction reste toujours dans la ini' t.i
proportion par rapport à la puissant a «I
l lottuison.

Lc comto Zeppelin a annoncé, il y -t
quoique lemps, qu'il pourrait facilement
construira vpdirigcabjad'un déplacement
île 30,000 métrés cubes , — «letix fois !•
volume du Zeppelin 11. 11 a aussi il*
annoncé que les dirigeables actuellement
en cons t ruc t ion-aux  chantiers aéronou-
tiqtios de l-'iiedrii ' lisliufcil sont dc bcail-

soul aujourd'hui en activité. Et il est
plus que probable que le nouvel .engin
approchera dcs. 30,000 mètres cubes. I :i
dirigeable dc cette dimension n'aurait
que lfi5 mètres d" longueur, soit s«-u!- -
mctU î-"> % du p lus «itie les doux unités

Or, uii navire aortcn .de 155 métr
long sur 15 '/, mèlres de large pot
transporte-1 une douzaine d'honut
un kilomètre ct demi de hauteur sui
distance de huit cents kilomètres
el retour (au lolul lt. 00 kiloinèl
c'est-à-dire qu 'il pourrait, en portai
territoire allemand , attoindro les p,
pales çupitalça d'Europe et regagne
point de départ .  11 pourrait , de p lu
server aux armes ct munitions
tonnes au moins de sa cargaison : soi
mitrailleuses, pourvues chacune do
nilions sullisanlcs pour une heuro ci
do tir , et doux cents obus pour cl)

On pourrait remp lacer la inniti
ceux ,-c.i par deux tonnes et demie d-
p illes à dynamite dans le cas où l'on
rcrait bombarder des fortification
des villes

On pourrait construire et équi per
rente unités de ce genre avec co que «
un seul çuira8-jé du type Dreadnougl,
une pareille (toile , » moins d» renc'o
dés diri geables cnfiVlnis; v poiiri'ait. fa
conquête de l 'Europe occidentale.
qu 'ello sera lancée, les armées d'Et
Je viendront un anachronisme.

Echos de parto ut
L' IDYLLE P7,..M TOLE FRANCE

On a beaucoup parlé, il y a quel que temps ,
du prochain mariage d'Anatole France avec
unc comédienne. On en parla moins.

M. Itoujon , secrétaire perpétuel des Beaux-
Arts, à Paris, disait ea riant :

— Lui se marier! Qui donc le pourrai t
croiro î Pour se marier il lui faudrait dm;
nui. Or je l'ai souvent entendu diro oui et
non, mais jamais oui tout court ou non toui
court... Jo lc connais : il ae pourra jamais
dire oui /

Cependant, paralt-il , dans un domaine de
la Gironde où il viont dc passer ses vacances,
on a vu M. Anatole franco aller d'un p»
furtil ù la poste d'un village voisin pour
quérir sa correspondance. Pour la première
fois, il se faisait écrire « Poste restante .

Ll il fallait voir , dil-on, de quoi air a t ten -
dri  il lisait la lettre espérée...

Mais, en rentrant chez lui, pour affermir

Enfin , l'ouvrage que nous recoin
dons est conçu dans un esprit la;-;
élevé, exempt de toute exagération, do
êtroilesso. L'auteur a su rester dat
domaine objectif ; pas do morceaux à
et pas de morale ennuyeuse ou preelli
les récits parlent d'eux-mêmes.

l'ourla Veillée cstlc livre de l'école
Livre de la famille. Trais le; mnllrns
los parents voudront le posséder.

Et , ce qui ne nuit en rien ii la chose
/«« Veillée se présente très agréablemen
sa jolie robe dc toile rouge ct or cl sa
breuses illustrations. Il se rcconii
comme livro 'd'étrennes et livre «I-
et a sa place indiquée «lans chaque ]
llicque d« commune ou de I&SBi'Ae.

La livraison d'octoliro dc la Revue .,-./.,
taire suisse contient: Les Suisses en Ital.
(fin), par le capitaine P. de Vallière. — L
règlement d'exercice pour l'infanterie suisse
par Io lieuteaant-colon.l P. Feyler. — Le
manoeuvres françaises do corpsd'arméo dm
le bourbonnais en 1909, par lo capitain
Emilien Ualédyer. — Poats k cia«|ututll
(Dn), par lo lieutenant A. Huguenin.  -
Cbroniques suisse, française, italienne. —
liibliographie.

ficus : '¦ : 7 , :::, - . ¦¦: non (s ĉnsil qu 'il
n'est prit not* d'itucun» tismande d«
.';;;. . r.;-. . . :¦-,.  \. i'aittm X co!!*-cl a'esl
ç_- .-.-... :,:„.¦: _ .  ; -. . : : du montent à ¦::: ctst
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H raison , il ouvrait un roman : les Désirs de
Iran S'en .en , et il y relisait c*» lignes :

« Nous savons ce que c'est qu'uu actrice :
t'est un animal généralement agréable k
voir et à entendre, toujours mil étevé, gâté
par la misère d'abord , par le luxe ensuite. •

Ce roman est un des premiers qu'ait tait
M. Anatole France.

UN AMUSANT PROCÈS

Un amusant procès s'est déroulé devant
la 'ya* Chambre de la cour de Paris.

Un meunier des environs de Versailles
faisait appel d'une condamnation de quatre
moia de prison prononcée pour coups et
blessures.

Il avait tiré un coup de revolver sur ta
femme qui avait eu le nez traversé de part
en part.

A l'appel à» I'«flaire, la blessées'est avan-
cée à la barre, et d'un ton nasillard, a (ait la
déclara tion suivante ;

— Jo suis la femme Terrier, et j'estime
qu'en tirant sur moi, mon mari n'a fait que
son devoir. Je l'avais quitté sans motifs.
J'ai refusé de revenir k la maison. Mon mari
a tiré sur moi. C'est très naturel. J' ai d'ail-
leurs retiré ma p lainte. Je n'en veux pu k
mon mari, et je ne comprends pas pourquoi
aa le poursuit. J ' avais demaadé ua arocat
d'office, on ne m'a pas répondu.

Le Président. — Vous êtes son meilleur
avocat.

/ ...- femme. — Je demande que l'on me
rende mon mari. Ce qu'il a fait est trèa
bien.

Le Président. — Mais vous avez été bles-
sée V

La femme. — Oh ! si peu que rien.
r., Président. — La façon dont vous parlez

prouve le contraire. Cest ia balle qui a
traversé volre nez qui vous empêche de
prononcer nettement les mots.

La femme. — Non , c'est de naissance.
Depuis quand uno balle dans le nez d'una
femmo J'eoipfclie-t elle de parler ?

Sur cet original plaidoyer, la cour a rtduit
la peine k deux mois de prison.

LA CUISINE DE LA TSARINE

La tsarine a des goûts (impies, comme son
mari Nicolas J I ;  mais elle tient à avoir la
plus Une cuisine parmi les souverains d'Eu-
rope. C'est une cuisine française dans l'en-
semble comme dans les détails, et plus d'un
Va tel français y a fait une grosse lortune.
Les chefs — il y en a deux actuellement —
ont des traitements de ministres. Sous leurs
ordros opèrent des auxiliaires au nombre da
quarante deux , tous grassement appointés,
et assistés d'une vingtaine d'aides et d'au-
tant de garçonnets qui touchent au moins
30 à 40 roubles par mots.

Les sommeliers sont des personnages, lls
président aux caves où vingt-cinq mille
douzaines de bouteilles des meilleurs crus
soot dûment étiquetées et bouchées.

La cuisine impériale coûte des sommes
folles, et cependant les deux souverains sont
ex trêmemonl sobres.

1. 1.1 tsar ne se permet k chaque repas qu'un
verre de bordeaux, à l'occasion une coupe
de Champagne, rien de plu». Mais il traite
largement ses convives et il aime , comme
l'impératrice, le faste de la table.

MOT DE LA FIN

A un banquet médical :
Un docteur (se levant). — Messieurs, je

bois à la santé... !
L'auditoire (tout d' une voix). — Jamais I

N'ous protestons ! 11 faut que tout le monde
vive J

Exposition internationale
de locomotion aérienne à Paris

(D* BOU< corrMpoidftBl social)

De retour depuis quel ques jours déjà
dans notre bonne ville de Fribourg, si
tranquille et si reposante après un sé-
jour dans la « Ville lumière >¦, qui pour-
rait tout aussi bien s'appeler <¦ Ville
brouhaha », votre correspondant , acca-
paré tout d'abord par des devoirs p lus
urgents, sc souvient cependant dc la
mission que vous lui aviez confiée et
vient aujourd'hui compléter les rensei-
gnements de sa lettre du 15 octobre.

Le sujet est, d'ailleurs, encore d'ac-
tualité, car l'Exposition vient à peine
do fermer ses portes, après lc transfert ,
en grande pompe, au Musée du arts et
métiers, du monop lan Hlériot qui , le
prem iur, -affirma la couquéto définitive
dc l'air cn passant par-dessus la Manche.

Nous en étions resté à la question
des moteurs ct dc la propulsion , après
avoir esquissé une rap ide description d' un
aérop lane monop lan.

Pour qu'un aérop lane se maintienne
dans l'espace en ne reposant que sur
l'air il faut qu'il avance à une certaine
vitesse par rapport à l'air qui l'environne.

C'est unc condition sine qua non dea
appareils d' aviation actuels.

Cot avancement pourrait s'obtenir ,
comme il a déjà été dit , en faisant re-
morquer l'appareil par un cheval au
galop ou mieux par une automobile.

Mais, pour que l'apareil fût absolument
indépendant du sol , pour qu'il fût vrai-
ment oiseau, il fallait trouver autre chose;
et , tout naturellement , la pensée des avia-
teurs se porta sur le propulseur par
excellence : 1 hélice.

Depuis longtemps déjà , il était dé-
montré que l'hélice produit un eflet
identique, qu 'elle tourne dans l'eau ou
dans l 'air, toute proportion gardée évi-
demment, cu égard à la différence de
densité de ces deux fluides.

De mème qu 'une hélice s'appuyant
routre l'eau qui fuit sous son effort par-
vient  à faire avancer it une vitesse con-
sidérable un navire d' un poids énorme,
une autre hélice, de forme peu différente,
tuuis tournant ù une vitesse vertigineuse,

produira nussi une poussée d une inten-
sité étonnante en ne s 'appuyant que
contre l'air qui sc dérobe également
sous elle.

Hien que , pour ces hélices aériennes,
la théorie no soit pas encore déterminée,
l'on est parvenu par tâtonnement à
poser des principes de construction qui
permettent d'obtenir de bons résultats.

Ainsi , ces dernières années, on est
arrivé 4 construire des hélices très légè-
res qui , actionnées directement par des
moteurs d'une force de 25 à 50 chevaux ,
tournant h une vitesse variant entre
700 et 1500 tours par minute, donnent
une poussée de 80 kg., 100 kg. et mémo
davantage, tout cn avançant ù une
vitesse de -.0 à GO km. à l'heure.

L'Exposition nous a montré p lusieurs
types d'hélices, exposés par divers fabri-
cants spécialistes. Les unes sont tout en
aluminium , d'autres en aluminium avec
palettes en tôle d'acier; d'autres encore
sont tout cn bois et d'un fini admirable;
enfin (dernier cri !) nous en avons vues
qui sont cn bois entoilé , c'est-à-dire qu 'on
a collé sur des palettes de bois p lusieurs
enroulements d'une mince toile très ré-
sistante, pour diminuer les dangers d'écla-
tement par la force cen tri fug«.

Tous ces propulseurs ont un dia-
mètre variant entre 2 ct 3 mètres et se
montent, en général , directement sur le
moteur.

Les moteurs formaient une section
considérable de l'Exposition du Grand
Palais; tous les grands constructeurs
d'automobiles de France et quelques
maisons étrangères cn ont exposés.

En présence du ralentissement de la
fabrication des automobiles et , par con-
tre , de l'essor surprenant de l'aviation
depuis une année, les constructeurs se
sont mis à étudier des moteurs spéciaux ,
à la grande joie des aviateurs, qui , jus-
qu'à maintenant , avaient quelque diffi-
ctillé à se procurer un moteur léger el
puissant, pouvant fonctionner régulière-
ment sans s'échauffer au bout de quel ques
heures.

Le moteur est le cceur d'un aréoplane;
si ses pulsations deviennent irrégtilièrcs,
ne fût-ce qu'un instant ,... c'est la syn-
cope 1... syncope souvent mortelle pour
l'appareil , si celui-ci n'est pas très bien
équilibré.

Les moteurs exposés ne différaient
guère de ceux des nutomohik.s; d' une
manière générale cc sont des merveilles
de mécanique.

L'obligation de faire léger et robuste
a conduit à emp loyer des mati riaux de
choix et à étudier chaque pièce séparé-
Oient, eu vue de l'effort qu'elle aura à
fournir. L'aluminium est relativement
peu employa, la fonte de fer presque pas;
tout est en acier à haute résistance, forgé
plein et ensuite fouillé, évidé , diminué
dans la mesure du possible au moyen
de machines-outils. Aussi les prix s'en
ressent ont-ils. Tel moteur de 50 che.
vaux, à 7 cy lindres , faisant 1200 tours
par minute et ne pesant que 70 kg.,coûte
ia bagatelle de treize mille francs.

Cent soixante-dix francs par kilo!...
C'est de l'acier bien vendu !... .Mais
aussi quel travail admirable que cc mo-
teur 1

11 est jusle dc dire qus tous n'attei-
gnent pas un prix aussi élevé ; on peut
avoir un moteur de cette force, pesant
140 kg., pour 8000 fr., mais cn moyenne
il faut compter environ 10,000 fr. pour
50 chevaux.

Le refroidissement des cy lindres tend
do plus en p lus à élre assuré par une
circulation d'eau avec radiateur en alu-
minium; cependant , quelques construc-
teurs s'en tiennent uu refroidissement
direct par courant d 'air, qui parait au
premier abonl logique pour des aéro-
planes; mias qui , prati quement, s'est
montré d'un fonctionnement moins sûr
que la circulation d'eau.

L'allumage se fait par magnéto ; il n 'a
rien de spécial.

Et voilà terminée dans ses grandes
lignes Ja description des i-léiut-nls cons-
t i tut i fs  d'un aéroplane monoplan. Ces
éléments se retrouvent tous dans le bi
p lan , qui u 'est , somme toute, qu'un mo-
nop lan, auquel on ajouterait une seconde
pairo de surfaces portantes fixées, au-
dessous du bâti, à l'aplomb de la pain
supérieure et reliée à celle-ci par quel-
ques montants légers croisillonnés avec
du fil d'acier.

Il est mutile de parler ici du multi-
plan exposé par la maison De Dion-
Bouton, ni de l'hélicoptère Vuitton, ces
appareils n'ayant pas encore fait leurs
preuves; quant à 1' « autop lane » Aimé et
Salimon, avec sa grande voûte de toile ,
contre laquelle deux hélices projettent
l'air, on peut hardiment le citer comme
exemple à ne pas suivre! E. P.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lea cbtTaux blancs
On semble décidé en Allemagne k éliminer

de plus en plus les chevaux blancs de l'ar-
mée. La presse allemande fait remarquer
que, déjà en 1908, aux parades impériales
de Metz et de Strasbourg, on ne voyait aucun
cheval blanc sur le front des troupes; catte
année on n'en remarquait que très peu à la
parade du Xlll"* corps d'armée ; c'étaient
tous des chevaux d'olliciers, dont la couleur,
quoique claire, n'attirait cependant pas
trop je regard.

l.es chevaux blancs disparaissent de la
cavalerie, où on en voyait eacore quelques-

uns comme chevaux de trompette ; oa ns
les trouve plus guère maintenant que dans
le train et les détachement* d'attelages de
:' ..: I Mette â pied , armes dans lesquelles* leur
visibilité présente moins d' inconvénient.

Confédération
I.c professeur HlUjr et l'abatl.

in-in-1-. — Le professeur Hilty avait
suivi dès le début avec sympathie la
lutte engagée dans notre pays contre
l'alcoolisme. 11 avait fait plus encore ,
il était devenu abstinent ct , à plusieurs
reprises, avait pris une part active au
mouvement antialcoolique.

H ilty était surtout connu dans le monde
antialcoolique pour sa tendance d'intro-
duire cn Suisse l'option locale. \_e
17 juin 1009, il développa devant lu
Conseil national un postulat par lequel
il invitait le Conseil fédérul à étudier
si la Constitution fédérale ne pouvait
pas être revisée dans le sens d'une auto-
nomie plus complète des cantons et des
communes en matière de législation sur
les auberges. L 'option Jocalp, dont Hilty
voulait doter notre pays, a fait ses preu-
ves en Norvè ge, au Canada, aux Etats-
Unis , ct est considérée partout comme
un moyen de lutte efficace contre l'al-
coolisme.

L'initiative do Hilty était prématurée.
Son postulat fut rejeté au Conseil natio-
nal â une grande majorité. Tout cc qui
en résulta, c'est une invitation au Con-
seil fédéral d'organiser une enquête sur
les mesures législatives prises dans d'au-
tres pays contre Vacooïnme. Hien encore
n'a transpiré des résultats de cette étude.

Dans les dernières années de sa vie,
Hilty, à plus d'une reprise, a appuy é de
sa plume ct du sa parole la lutte contre
l'alcoolisme. 11 avait salué avec joie la
votation sur l'absinthe du 5 juillet 1908.

Tir fédéral de Berne. — On noua
écrit:

Dimanche après midi , le comité des
musiques ct fêtes «lu tir fédéral de 1910
avait réuni , au café Délia Casa, à Berne,
les délégués des musiques qui seront invi-
tées à participer, comme musiques de
féti- , auprochoin tir fédéral.

La réunion était présidée par M. Rei-
chel, juge cantonal. Etaient présents les
délégués de quinze musiques, dont la
Landwehr de Fribourg.

M. Keichel a fait tout d'abord obser-
ver que, pour éviter des récriminations ,
le comilé des musiques avait décidé de
n'appeler que des harmonies ou fantarcs
suisses comme musiques de léte.

Chacune des Sociétés invitées devra
fonctionner pendant deux jours. Comme
le tir durera seize jours, il nc sera fait
appel qu'à un très petit nombre de mu-
siques. Celles-ci seront entièrement dé-
travéos et devront donner trois concerts.

I* représentant de la Landwehr dc
Fribourg, appuyé par un déléguéde Saint-
Gall, a émis Je vœu que chaque musique
donne son premier concert le soir, le
second concert le lendemain ù midi ot le
troisième dans l'après-midi. De cette ma-
nière, les musiques éloignées n'auront
pas à perdre un troisième jour pour le
retour.

Cette proposition sera soumise au co-
mité d'organisation du tir fédéral.

M o u v e m e n t  femlnlato. — L'Al-
liance nationale d«-s sociétés féminines
suisses a tenu, à lierne, dimanche, une
assemblée publique duns la sallo du
Grand Conseil.

I.'assembh.e a entendu un exposé de
Mnie Zehnder, de Saint-Gall , qui vou-
drait inviter l'Alliance ù organiser une
enquête sur les conditions du service
domesli que en Suisse.

W* Hill iki-r , de Zurich, a ensuite pré-
senté un rapport tendant à astreindre
la jeunesse féminine à un service obliga-
toire dans le domaino du travail social.

Dans la discussion qui a suivi, on u
reconnu que l'idée est intéressante, mais
que sa réalisation se heurterait ù de
grandes difficultés ct devrait, en tout cas,
être précédée de l'octroi dc droits pol i t i -
ques aux femmes.

Aucune résolution n'a été volée.

Régie dea alcools. — Le budget
de la régie des alcools pour 1910 s*
présente ainsi : Aux recettes 12,1575,000
francs; aux dépenses, 7,350,000 fr. L'excé-
dent des recettes sur bs dépenses est de
5,325,000 fr., dont 5.320.030 fr., «ont
destinés îi èlre attribués aux cantons
daos la proportion de 1 fr. 00 par tête
de population.

Prélude d'hiver

L*automne va chanter, chanter dans tes .:' _ •, .' - bou
Avec tes frissons d'âme et ses larmes touillées.

_ h't set oiseaux frileux et graves que Ton eoit
Mélancoliquement f u i r  les brandies mouiUèes :

Vautomne va chanter , triste comme un hautbois,
Vuniforme chanson des branches dr'pouiUres,
lies feuilles qxfon entend pleurer c_>mm* des vou
Kt des sentiers en deuil de ch>_et en allées.

L'automne va chanter, chanter dans Us grnnds boû
Le l'ritude apeuré de Vtiivtt dur et froid.

riSRQB ALI * .

Cantons
BERNE

I_e déficit. — Le budget arrêté paj
le Conseil d'Etat prévoit aux recetUi
43,463,748 fr.; aux dépenses 45 592,589
francs. Excédent des dépenses, 2,128,841
francs.

Jean Bart n'était paa Bernois.
— Le Petit Jurassien de Moûtier inter-
vient dan» la controverse relative U l'ori-
gine de Jean Bart , que d'aucuns disent
natif de Corban. 11 détruit la légende
qu 'on était en train d'échufauder sur un
octe de baptême dc 1650, qui existe» aux
archives dc Corban ct qui est au nom
d'un cerlain Jean Bart.

L'origine duukerquoise de Jean Bart
est établie par le témoignage concordant
de quatre témoins, interrogés b: 7 avril
1095, dont le sieur Gervais Desvign'-s ,
licencié en théologie, curé de Dunkerque.

De leurs témoignages, il appert que
Jean Bart naquit à Dunkerque , le 20 oc-
tobre 1650, d'une famille assez distin-
guée, .dans la bourgeoisie. S«jn aïeul,
nommé Corneille Bart , commandait des
vaisseaux «fe course; il lut blessé dans
une affaire ct mourut peu «le jours après.
Son père, nommé aussi Corneille Bart ,
exerça la même profession et eut le
même sort. 11 laissa deux Iils en bas âge,
Jean et Gaspard.

Louis XIV avait  fait donner aux ma-
gistrats de Dunkerque une commission
pour s'informer juridi quement des biens,
facultés, vie, mœurs, religion , du sieur
Jean Bart, d'où U étail orig inaire, de qui
il était issu, s'il était marié , s'il avait des
enfants.

C'est devant cette commission que le
témoignage ci-haut a été déposé.

l'ar cette étiquete, il a été établi que
les Bart étaient originaires de Dieppe e-n
Normandie.

Jean Bart épousa Nicole Gantier, de
Dunkerque. Etant devenu veut, il épouaa
en secondes noces Marie Tugghe, autre
Dunkcrquoiso.

Jean Bart mourut le 7 avril 1702. Sa
descendance est éteinte.

SCHVYYZ
A 1- i i i n l c i l e l n .  — Les travaux de

restauration de l 'é-slise du rr...¦.•:¦:• sJ• '- ,- ..-
ont commencé, sous la cnmpét>»Dl«! direc-
tion du II. P. Albert i '. -.:!. :.. le i rili que
d'art bien connu. Oo espère avoir achevé
les trois nefs pour l'automne prochain.
La restauration du chœur sera entreprise
plus tard.

SXIXT-GALL,
-La h i i « - « - i - K . i « , u  de M. i . i i i / .- M i i i .

1er. — l'n correspondant du .Stadt-
Anzeiger, l'organe démocratique de Saint-
Gall , recommande chaudement à rassem-
blée des délégués du parti conservateur
chargée de désigner le successeur de
M. Lutz-Mull-r au Conseil national, la
candidature de M. Baumberger, rédac-
teur des .\eue Ziirclier _\aclirichlen. En-
funt du pays saint-gallois, qu 'il connaît
k lond , ancien -rédacteur de l'0.\hrl/n-ei;,
où il a mené longtemps el avee vigueur
le bon combat contre le libéralisme into-
lérant qui règne à Saint-Gall , notre émi-
n'.'til confrère remp lirait mieux que tout
autre le grantl vide laissé aux Chambres
par la mort de M. l .utz-Muller.

l.e aiège de M. Bllty. — L'as«em-
hté-> des délégués du parl i libéral du
33nw arrondissement (Saint-Gall) a dési-
gné, comme caajjdat à Ja succession du
siégM laissé vacant par le professeur Hilty
au Conseil national , M. Schwendener,
avocat à Buchs.

TESSIN
Orand Conseil. — Le Grand Con-

seil , réuni i, i- : en session ordinaire, a
nommé président M. Perucchi (gauche),
vice-président M. Tarchini (droite. M. Si-
men, conseiller aux Etats, avait décliné
uue candidature, alin de laisser le siège
à l'opposition.

VAUD
Catholique») lansaunoiii. — l u

groupe de tylholiquis lausuonoi* vient
d'acheter une parcelle du terrain d'Orient-
Ville de 4000 mètres carrés, située ent re
l'avenue du Léman et l'avenue do liu-
mioe, pour y construire une église culho-
lique.

L'église actuelle du Valentin est depuis
loogtcmps trop petite. Mal gré les servi-
ces multipliés , elle ne peut plus suffire
aux besoins da Ja population catholique.

Une souscription pour la construct ion
même de la nouvello église vu Siro ou-
verte sans retard parmi les catholiques.

Flnaucea mnnlt-lpalea. — La
municipalité de Lausanne demande au
conseil communal, pour 1009, des cré-
dits supplémentaires pour un total de
280,120 fr-, qui portent à 724 ,350 fr. le
déficit présumé du budget 1909, et à
6 millions environ le passif depuis l'em-
prunt de 10 millions 1909.

VALAIS
t'n denil. — On nous écrit du Haut-

Valais :
Le 2S octobre, le '__•- u t i l  village de

Niederwald, situé sur la routa de la
Furka , a été péniblement impressionné
par la morl subito de son digoe curé,
M. Weger. Celui-ci venait de recevoii
son courrier et lisait le journal près dc
la fenêtre, assis sur une chaise, tandis
que sa sœur était allée faire des achats
au village.

Sur ces entrefaites , un payi an , ami de
la maison , frappa à la porte du presby-
tère ; ne recevant pas de réponso tt
ayant pourtant du dehors aperçu M. le
Curé par U fenêtre, notre bomme entra
quand même. « Bonjour, M. le Curé »,
dit-il en voyant le prêtre toujours les
yeux sur son journal. Pas de réponse.
Alor», saisi d'une crainte subite, le visi-
teur s'approcha et vit que le vissge de
M. le Curé était blano comme la neige 1
M. Weger avait succombé à uae apo-
plexie foudroyante, il n'avait que 33 ans.
C'élait un enfant du Haut-Valais, origi-
naire de Gcescbinen.

Les regrets «ont unanimes à Nieder-
wald et dans toute la vallée de .Conches,
où M. HV ger était très populaire. Tout
à ses ouailles, il ne reculait devant aucun
sacrifice pour soulager une infortune. On
a rappelé , â propos de ses funérailles, le
dévouement dont il Ht preuve dans la
nuit du 18 au 19 avril 190», où il affronta
mille morts pour sauver avec des gens
de Grengiols uno famille ensevelie sous
une avalanche de -..¦ ;;;¦¦ et de boue.

Ajoutons que M. Weger était poète à
ses heures et souhaitons que ses vers
soient réunis en volume pour perpétuer
le souvenir de ce prêtre d 'élite.

Badget. — I* budget d'Etat pour
1910 prévoit 2.824,626 Irancs de dépen-
ds et 2,387,308 francs de recettes, soil
un déficit de 337,228 Irancs.

Le Grand Conseil se réunira lundi pro-
chain.

LETTRE DE SENEVE

ii tir ni CnstiL — ï l i t  lili Tournât

Genève, 1" novembre.
A «-tic fin de session, notre Grand

Conseil met les bouchées doubles. Avec
deux séances par jour , les mercredi et
l&medi, le travail législatif est expédié
prumptement . .

Suivant la coutume, M. Ador a pro-
noncé un grand discours sur la gestion
financière du Consoil d'Etat et a fait sur-
tout le procès de notre ministre des
linaiiC-s, M. H. Fazy.

Sous le régime Ador, M. IL Fazy à
son tour mettait sur la sellette Bon prédé-
cesseur «•! nos députés étaient toujours
vivement intéressés |Kir cette passe d'ar-
mes en quelque sorte classique entre les
deux distingués antagonistes.

GrJce aux droits de succession très
élevés perçus par l'Etat â la suito de
décès de personnes fort riches, les bud-
gi-ts de ces deux dernières année* ont
bouclé par un gros excédent de recettes.
C'est la série des vaches grasses. Une
partie de cette manne sera versée au
fonds «le la caisso de retraite pour la
vieillesse, dont la naissance ne laisse pas
que d'être particulièrement laborieuse.

Mercredi passé, lo Grand Conseil a voté
sans opposition, en troisième débat, la
modification constitutionnelle proposée
par M. Jaccoud . député, relative à l'aug-
m -ntation du traitement des conseillers
d'Etat. Ce projet sera soumis à la vota-
tion populaire les 13 et 14 novembre, en
même temps que l'élection du gouverne-
ment. Nos députés se sont prononcés k
l'unanimité <-n faveur de ce principe.
Seront-ils suivis par la majorité des vo-
tants ? Espérons-le sans trop y compter.
eCe ne serait que justice cependant , car,
avec une indemnité annuelle de 5000 fr.,
un magistrat chargé de famille et con-
traint de tenir un certain rang ne peut
nouer les deux bouts. Dans la situation
actuelle , seuls les citoyens fortunés peu-
vent accepter ces fonctions. Si le peuple
veut être bien servi, qu'il paie ses man-
dataires : il n'aura qu 'à s'en féliciter.

Le bud get de 1910 est passé au crible
de la discussion.

L'institution du bureau de recense-
ment squléve des critiques aussi nom-
breuses que fondées de la part des repré-
sentants de tous les partis. Ce rouage,
établi pour la recherche des contribua-
bles qui . souvent , échappent à l'impôt,
ne remplit pas le but visé. Ses rensei-
gnements, manquant cn général d'exac-
titude , restent inutilisés.

Comme l'a fort bien «lit M. de Meuron ,
un remaniement complet est nécessaire.
Ce qu'il faut , c'est changer les. méthodes
et exiger que les habitants coopèrent
au travail du bureau en indiquant eux-
mêmes lés changements de domicile.

M. Jaccoud , président de la commis-
sion , voudrait  que l'Etat prit uni? bonne
fois la résolution d'exaucer les vœux du
Grand Conseil sur ce chap itre.

IA- reste de la discussion roule sur des
dlC-tstères qui ne soulèvent que des obser-
vations de détail.

Aujourd hui lundi , fete de la Tous-
saint. Dans notre cauton mixte, cette
grande solennité catholique n'est pas
chômée officiellement.

Hier , tous les cimetières étaient en-
vahis par la foulo immense et recueillie
toujours fidèle au culte des chers dis-
parus.

En cette journée bénie, sur laquelle
planent un voile de tristesse et la brume
«le l'automne ù son déclin, l 'humonité
dolente et chrétienne daus ses senti-
ments, sinon duns ses pensées, communie
dans la religion de la douleur, de l' espé-
rance ct du regret. C'est autour des lom-
bes que so rapprochent les hommes ;

là seulement ils comprennent l'énigme
de la vie. La méditation de la mort ensei-
gne la science dc bien vivre.

Devant cette fragilité de l'existence
et cette égalité du tombeau, l'homme
réfléchit au problème de sa destinée ; il
se tourne vers Dieu et reprend plus hum-
ble et plus fort le lourd fardeau des la-
beurs, des épreuves et des devoirs. J

CM. M

Les chemins de fer éle ct ri qu es
du Jorat

On sait qu une Société exploite un
chemin de fe-r ù voie étroite de Lausanne
4 Moudon, ainsi qu'un ré-seau de distri-
bution d'énergie électrique dans les dis-
tricts d'Oron ot de Moudon. Cette So-
ciété a traversé plusieurs crises financières
qui l'ont menacée de ruine ; la Société
électrique de Montbovon, ' son fournis-
leur d'électricité, lui est venue à p lu-
sieurs reprises en aide. '

Actionnaire dc l'entreprise, la Société
de Montbovon , après avoir partici pé à
la constitution du capital-obligations,
avait acheté finalement la presque tota-
lité des obligations hypothécaires do
premier rang, dans le but de mettre la
Compagnie â l'abri de la faillite dont ello
était menacée pour non payement des
coupons, ct d'assainir sa situation. La
Compagnie du Jorat faisait depuis long-
temps des efforts considérables pour so
ménager une entrée dans la villo de Lau-
sanne. Plusieurs projets ont été établis,
mais tous étaient p lus ou moins en oppo-
sition avec les intérêts <Je la Société des
Tramways lausannois. Celle-ci craignant,
à juste titre, une concurrence redoutable
pour son meilleur tronçon (Lausanne?
Hôpilal) s opposait énergiquement à
l'exécution de cc projet . l_a commune de
f-ausanne même", propriétaire d'environ
la moitié des actions des Tramways lau-
sannois , se trouvait également dans uno
fausse situation, étant donné qu 'elle au-
rait dû accorder à la Compagnie du Jorat
une subvention pour les travaux d'accès
dans la ville.

Le gouvernement vaudois suivait avec
intérêt les péripéties de la lutte engagée
par la Compagnie, que l'Etat avait lar-
gement subventionnée; il estimait ne
pouvoir abandonner à elles-mêmes les
communes du Jorat. Il appuyait donc
franchement la Sociiitd de Montbovon
dans ses efforts pour maintenir la Com-
pagnie à flot. Ceci ruinait lé faible espoir
de la Sociétc des Tramways lausannois
d'acquérir i des conditions avanta-
geuses pour elle le tronçon Lausanne-
Chalet à Gobet , qui, à jusle titre , l ' inté-
ressait vivement.

11 surgit alors l'idée d'une fusion entre
la Compagnie du Jorat et les Tramways
lausannois. Sous la médiation du gou-
verne ment vaudois, les principaux inté-
ressés sc mirent d'aï rorel et jetèrent le»
bases d' un contrat dc fusion. Après
l'approbation du Conseil d'Etat vau-
dois, de la Compagnie du Joral , de la
Société électrique de Montbovon, ainsi
que du conseil d'administration des
Tramways lausannois, le projet de fusion
a été soumis hier, 1er novembre, à l'as-
semblée générale extraordinaire de la
Société des Tramways lausannois. CeUe-
ci , après avoir entendu les rapports y
relatifs , s'est prononcée par 422 voix
contre 21 pour la ratification de la fusion.

U cn résulte pour la Sociétc de Mont-
bovon :

1° Le rachat de toutes ses créances
contre la Compagnie du Jorat , qui s'élè-
vent à la somme d«' 1,100,000 francs;

2° La remise à Montbovon de tout lo
réseau de distribution , avec les installa-
tions, d'un rapport annuel d'environ
40,000 francs;

3° Elle resto fournisseur de l'énergie
électrique pour la ligne I.ausanno-Mou-
don aux conditions de l'ancien contrat.

On estime de part «-t «l'autre avoir
trouvé ainsi une heureuse solution de
cette délicate queslion. II. M.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Héritage Imprévu. — Tne Umilla dc

modestes fermiers irlandais va se trouver du
jour au lendemain millionnaire k la suila de
circonstances plutôt romanesque».

Cette famille, qui se nomme Haie, et
exploits près da llallina une petite propriété,
compte parmi ses ancêtres un homme eju€
son humeur aventureuse conduisit, vers
1820, au Mexique. II y réalisa uno fortune
considérable. En i . . , . le gouvernement
mexicain se (rouvaut dans une . . . '¦:.- . :.- ...
financière assez embarrassée, l'Irlandais Haie
lui prêta la somme d'un million et demi. Ce
prêt ne lui fut jamais remboursé Or, inté-
rêt* et capital s'élèvent aujourd'hui à près
de cinq millions. Désireux de régler celte
dette, le gouvernement mexicain vienl de
faire savoir k la famille Haie qu'elle pour-
rait, d'ici quelques semaines, en réclamer le
remboursement k son : . ; . - ..- i . . . . . . '. en An-
gleterre.

Le» Inonda t ions  dn r ninl  é de Kent.
— Le déluge qui s'est abattu sur le sud-est
de l'Anglelerre, durant toute la semaine
passée, a déterminé des inondations désas-
treuses J. i i . . - lout le comté de Kent.

L'eau atteignit une hauteur dc quatre &
cinq pieds, et, daos certains endroits, elle
arrivait au niveau des I -  :, ¦ -.: ¦. du premier
étage des maisons. Uueceutained habitations



ont été inondées, ct les d^gib sont des
plus importants. Des btteaux circulent dans
les tues et certains h aU laute dft maisons
Inondées ont dû se sauver par les fenf très,
auxquelles accostaient ces bateaux.

Mi.u _ .- i-c. par dee cannibales. — I-a
flatte américaine qui vient d'arriver k Ma-
nille (Philipp ines), annonce que les indigènes
de l'une des lies «Se l'Amirauté ont tapturé
ua navire k bord duquel ee trouvaient trois
Anglais et trois Oiinois. Un Anglais s'est
t'ef-appé. 11 déclare que ses compagnons ont
ttb tués et mancés.

Les nr.-.-.iç. dai» le Hidl. — Le* dé
gàts causés par les violente orages qui ont
éclaté sur Toulon et les environs , dans Ii
nuit do lundi à hier mardi , dépassent deux
millions.

La couche do grêle avait une épaisseur de
plusieurs centimètres et le* grêlons avaient
la grosseur d'une noix. La colonne de prèle
a haché Im recettes, dout les restes ont été
emportés par des torrents d'eau.

Une commission a élé instituée pour dis-
tribuer los premiers secours. Le nombre des
sisi5t»-<_e est «oasidéfiibie.

l'n canon encombrant. — MM. Wohl-
f art , fondeurs de cloches, k Laningea (Alle-
magne), recevaient, ces jours derniers, un
lot de canons déclassés, provenant de l'ad-
ministration militaire autrichienne. Au mo-
ment où les canons allaient ètre mis au
creuset , on s'aperçut , par uu henreux
hasard, <jue l'un d'eux était eneore chargé.
Kn conséquence, on fit venir un artificier
militaire pour procéder it r éclatement ;
l'artificier refusa d'accomplir la besogne,
sous prétexte que le canon était étranger.
On décida alors de renvoyer le canon à
l'arsenal d'origiae ; mais l'histoire s'étant
ébruitée, les chemins de fer bavarois refit ,
sérent le transport d'un colis aussi dan-
gereux.

Enfin, les fondeurs se déclarèrent prêts i
faire éclater le canon au moyen de la dyna-
mite ; les autorité... cependant , s'opposèrent
.'-. -ia projet et, de plus, elles exigèrent uti
service spécial de gardo jusqu'à la solution
linale «le l'incident. Oa ne sait pas eacore
comment se terminera cet imbroglio.

At-rldent. — Un ouvrier eât tombé d'un
loit de neuf mètres de luuleur à Chippis. Il
a été transporté sans connaissance à l'infir-
merie de Sion. Son élat est inquiétant.

Incendie. — Le feu a détruit lundi à
Venlhono, prèsde Sierro, une maison d'habi-
tation appartenant à M. Maurice Varoomet.
L'immeuble élait assuré.

I.'allalre «TObcrwll. — Co n'est pa?
un frère capucin , mais un frèro hospitalier
de l ' institut Saint-François, à Oberwil
(Zoug), qui est le héros de l'histoire qus
cous avons rapportée.

Lc récit fait  par cc personnage paraissait
suspect. 11 se vérifie que l'agression a ilà
simulée et qu'on a a l l u r e  à un individu
iudigue de la conliance de ses supérieurs.

i.o crime de Zurich. — La femme
Bûcher, qui ost impliquée daru l'empoison-
nement «lo la femme Karli , a fait «les aveux
complets. Elle a décoré que Karli lui avait
promis cent francs si elle empoisonnait sa
femme.

l'n partisnu do Ferrer tac son con-
tradicteur. — A Winterthour, on a trouvé
gisant «lans la rue, la tète fracassée, ur
ouvrier peintre , qui expira sans avoir reprit
connaissance.

L'enquête a amené l'arrestation d'un indi-
vidu, employé aux C F. F., avec lequel le
; . , . '. - . ¦ s'était disputé dans un café au sujet
de ferrer. IJ dispuste dégénéra en batterie
c'. lu £v .r-r.ste ,-= .' .v.uv. . . . .  «..tilriùii teur.

tné avanie ù la gendarmerie. — A
Neuchâtel , pendant lo pis&aga du convoi
funèbro d'un gendarme dans la ruo de \Ven-
bourg, le contenu d'une caisso de balayures
a été jeté de la fenêtre d'une maison sur le
convoi.

10 Feuilleton de la LIBERTE

La République dans la \m.
par Charles SOLO

Cormolain , qui arpentait le fumoir en
manifestant les prodromes d' une véhé-
mente agitation, stoppa net; ses traits
se déridèrent , il regarda I'ap incau «h
toute sa hau teur  et, p lantant ses main,
sur ses hanches, s'abandonna aus tros-
sauts d'une hilarité spasmodiqtto.

— Ah lah  lan î... 1 «licitalions l oin I
félici tat ions et condoléances ! condo-
léances surtout l... car U voilà lon 5 ton
in trois lettres , tout cc qu 'il y a de p lus
fou 1

— Ton rire d'épileptique m'agace, ol
Bi tu es venu pour m'insultcr...

— Que veux-tu ! il faut que la bomba
éclate ! c 'est p lus fort que moi ! I'ap i-
ncau président de républi que ! Pour-
quoi pas grand mamamouchi ou mikado !
Léonidas premier , commo l'autre I Ah !
tonnerre de tonnerre l c'est trop fort ot
je ne ris plus , car c'est mal de rire des
malheureux dont le bon sens chavire I

— Je tiens à te rappeler quo mes ins-
tants sont précieux.

— C'est cela I Tu me flanques à la
porte ! Eh bien , je m'en vais; mais ,
arant <)<; tourner les talons pour Uni-
jours , je te le demande une dernière fois :
Veux-tu , oui ou non , consentir au ma-
riage, ùe nos ea.fi.t8 l

Serait ce un effet 'des conférences que
L'anarchiste Sébastian FAU .* venait d« Uuo
au peuple neuch.iit.lois ?

l'escroquerio à l'archiduc

Vienne, 1" novembre.
(De noire corresp.) L'attention delà po-

lice autrichienne se porta sur le coup le Gu
batka durant l'été de 1008. Où vif alors
arrivera Ausseo une supiu-ba automobile
venant do Paris par la Suisse. La voilure
étail occupée par uno da'tno, ua homini .
plus jeuno qu 'elle et plusieurs enfants.
Lc couple leiua pour fit») coiiro.ibes uno
luxueuse vil la  et commença k vivre p lu*
que sei gaeuri;il-> _n-int , au cttmoté des
fourciîs-.urs , qui d'ailleurs étai-ut d'eux-
mêmes venus luire leurs olTres «le service
k la villa. Plusieursgiêmàîi-ftsse passèrent .
Le couple ne payait personno et trouvait
chaque jour de nouveaux prétexte* pour
renvoyer les Comptas. Le t r ibunal  d'Aus-
see fut saisi «le diverses plaintes. I.o
« comte- » exposa que la fortune de sa
femme répondait do tout. Effectivement,
sa femmo, Américaine, veuve d'un con-
sul général danois, avait du bien en
Améri que, quoiqu'elle n'en eût pus U
libre disposition. Co fait {caria la pré-
vention d'escroquerie. Mais il fut  cons*
taté quo l'automobile était propriété
d'uao mtfisoa parisienne à laquelle le
comte devait déj,\ 20,OX» fr., Im appoin-
tements du chauffeur compris. La polico
viennoise, ayant été avisée d'Aussoe,
lil des recherches et voiri es qu'il lui fu t
pos.il.te d'apprendre.

La (Milite Gab&ltii si nomme Otmar
Gubatlca , né «L-ms la petit» tvilft da
Scharding, iils «l' un petit Fonctionnaire
habitant Lin/ .  A la ans, le jeun» homme,
qoi promettait  fort mal, n'apprenant
rien tt ne faisant que d» mauviiù tour.',
fut destiné à devenir cuisinier et à par-
tir pour l 'Amérique. Il alia s'embarquer
à Hambourg. II  gagna h l?s sympathies
d'une cuisinière, nci lui paya U voyage
jusqu'à Chicago ; il l'abindonaa après
lui avoir mangé ses économies. p„>u de
temps après, il reparut à Vienne et
annonça qu 'uo millionnaire américain , &
qui il avail servi de guid.. A Vienne,
l'attachait à sa personne et le prenait
avec lui. Ko réalité ce millionnaire amé-
ricain était un gsiçon de café pourvu
d'économies qu 'il avait enjôlé ct décidé
à partir. I| pa r t i t  avec lui , dévora son
avoir et le quitta ù San Francisco.

C'est olors qu 'il se serait porté sur
New-York, où il semble bien avoir éoousé
M"* Idnu do JJerg, veuve d un grand
industriel danois. Toutefois ca point est
re.'Sté mal eclairci. Il est possible «.-n effet
qu 'il ait vraiment fait ce mariage, mais
il r«sletait k User ti lu («Kitae (jui l'ac-
compagnait à Aussee puis à l 'aris ist
bien celle qu 'il a épousée

Au mois d.: juillet d.rni-r , I.i police
reçut avis de New-York qu 'uac comtesse
de vieille noblesse espagnole venait d'ôlre
dupée par un filou autrichien s« di.aat
comte de Gubatka. C'élait noire homma
et voici comment il avait mené S'in
entreprise.

Partant de Franco pour l'Amérique ù
Cherbourg, il lit la connais-sance sur le
bateau d'uno dame espagnole de hauto
distinction qui allait  voir des psrents do
l'autre côte de l'Océan. Il lui déclara
sous le plus grand secret que son coin
était un nom d'emprunt. II était en
réalité arCtui'iî d'Autriche, fil* de
l'archiduc Gllioa, oêc&i., et de Marie-
Josepiia;son nom était Charles Trançon-
Joseph (héritier du irou^ après François*
Fcrdinand, sou oncle). II montra à la
comtesse sa photograp hia en olllcier de
dragons et manteau de la toison d'or.
Cotte photograp hie avait bien t n t r n d u
été retouchée ; Gubalka avait substitué
sa tète à cello da l'archiduc dont il
prenait le nom. li  ajouta que sa mère

— .1 ,u des engagements.
— Avec l"ignobleTrunk, n'est-ce pas
— Oui ! avec le brave major Trillil
— Soit '. lu n'as qu'à les tenir , <¦<

engagements. Moi, j' .' tiendrai les mien
Adieu. I.éonidas ! C'est fini entre nous

— Adieu '•
Ccrraolaiu, qui serrai! déjà la poigm

de la porte, revint sur ses pas.
— Je m'en vais, omis i. - reviendrai.

— Je reviendrai quand on t 'aura mit
Ja camisole de forcit; ct, du train dont tu
y vas, ça ne sera plus long ....

II sortit , claquant lea portes avec vio-
lence.

Sut-, le porche, Ctew« '« guettait.
— J'ai tout entendu ! .'Vi' '¦ mon pan

vrc père !
— Ma pet i te  CJairuttc ne le désoli

pas ! I.éonidas est mûr pour le cabanoiT ,
mais niitis sommes là. et Tronic n'a pas
dit le dernier mol dans cett.; histoire.
Qu'il at tende, ec beau monsieur, nous

t embrasser et ji- le pfnKbltrai le ci>us_«
Lebranchu qui se rharge de remettre
ton père ;ï la raison.

— Jo viendrai , mon oncle.
En même lt nips . la voix de Papincau

arriva, courroucée
— Claire ! Clair.- ! J.- vous défends de

parier à cel individu !
Cormolain cul usi dernier mol d'en-

courngeuii'iit pour aa nièce, i-t la porte
cochère se relcnu» suc ses Uâons,

allait venir lo rejoindre "cl qu'elle s'émît
ravie «b- Faire ht connaissance do la coin,
tesse. Celle-ci crut lout. A No w-York ,
eUe s'occupa maternellement du piioce,
l'établit à l'hii'.el, paya pour loi, lui
laissa voir sa bonne. 11 la vola t-t dis-
parut au moment où il vit su coniianco
ébranlée. C'est peu après qii.il apparut
à l'aris ot fit l'équipée d'Aiwsee.

Durant ces derniers temps, on -a
signalé sur divers points le passage de
plusieurs filous internationaux, notam-
ment celui d'un prince Chartes dô Bour-
bon, je di.ant Iils do .'archiduc Albert
d'Autr iche , puis d' un noveu du roi de
Ru'gt-rie, destiné 4 lui succéder , etc..
Ces iiigretins uni ont commis nombre de
voto en Ami'i iquu  feront proli.'ihlomont
dis iacnm_.iions successives do Gobai!; -J.

La distance de l'horizon

L'ne question qni se posa beaucoup osl
celle do ladiilancode l'horizon, ot plus génè-
ralemenltle la visibilité des localités et s..:.. -
mats situés à grande distance.

Il est aisé, ea théorie , do répondre. Ktant
Sous-entendu que l'atmosphère ne fait point
obstacle, par tùs vapeurs uu des poussières,
et qni 1*00)1 de l'observateur se trouve à
1 mètre aii-dessu. du niveau de la mer —
nous le supposons assis sur le rivage — l'ho-
ruoD est à 3i70 mèlre.*.

A 5 mètres au-ûcasus du niveau de la mer
— l'a-il étant à la cote S —on.voit à prèa
Jo8  kilomètres ; à 10 nôtres, k plus de 11
kilomètre i; à 50, â 25 kilomètres , et k 10C
mètres, à 35 kilomètres.

Ph» on s'élève, cela est bien connu , plus
['Uoniiti sa ls.il lointain. A 1000 mètres, on
voit i 112 tifomolres; à 2000, i 159 fci .omé-
1res; à 3000, il t 'Jâ kilomètres ; k 4000, k
•- .  kilomètres , et à 5000. 4 252 kilomètre*.

donne U distance de' l'horizon, étant connue
l'attitude de l'observateur : on multi plie par
3838 1!» racine Cirrée du chiffra de l'altitude ;
le piv-duit donna la distance de visibilité en
mètre ..

Oo serait tenté de faire , i l'égard do la
visibilité entre sommets, un raisonnement
très simple. Voici une montagne de 2000
mèlre., dirait-on: elle voit — s i  l'on use
ainsi dire — à 159 kilomètres, Donc elle
verra une autre montagM de mènve hauteur
A l a  distance double,soit à 318 kilomètres.
Ou encore : si à 10 mètres, l'horizon est .'i 11
kilomètres, un objet de 10 mètres d'altitude
se verra à 22 kilomètres de distance.

Le raisonnement serait simple, mais 11 se-
rait trè; erroné. Il faut remarquer, eu elTet,
que la procession de la visibilité n 'est point
celle dts hauteurs . A 2000 mètres d'allituile ,
on rail à 159 kilomètres ; niais à 1000 mè-
tres, on ue voit pas à 318 kilomètres: on
voit à 225 seulement.

11 n'y a que très peu d'observations prati-
ques sur la visibilité entro sommets, et cela
est regrettable.

Iles Vosges, oa voit très hien Us Alpe», et
par uno claire journée d'automne, du haut
du ballon - '. ' A . , ,  , on a iu mon uilieuse
apparition de toute la Chaîne. depuis le mont
Diane, grus maSSil isolé et sombre, k droite,
jusqu'au Cervin , la Jungfrau, l'Eigor. la
Mc.nch, k gauche, éclair.--! par le solcrl
émergeant comme «n» tatittismag .rie bors
d'une mer de nuages qui couvrait tout le
Jura, el la Suisse aussi bien.

Le mont blanc, naturellement , se voitda
très loiu. Kn théorie, sou sommet' doit so
voir encore à 250 kilomètres. Aussi le voit-
on dc Lyon ( tûo kilomètres), de Màcon
(165 H.), de Clialon-sur SaOne (185 lui ) et
dc Dijon (220 kit.).

M. Paul Oirardiii , professeur de Kéœrwhie
à l 'Université de l-'ribourg, cite deux cas in-
téressants : la visibilité du Canigou (2785
mètres), dans les Pyr6_téss, de Notre-Dame-
île la G-tdo (161 m. 50) au-dessus de Mar-
Skilte , 4 253 kilomètres.

L'autre cas cité par M. P. flirardin est
celui de la visibilité du mont Blanc dnpuii
le Puy-de-UOmc, à 303 kilomètres: '» la plus
grando extension do la visibilité si>u-i oos
climats ». dit l'auteur, ll y aura luieux tou-
tefois: on aurait, en mer, vu le Chimborazo
i 308 kilomètres , et l'Aconcagua à 325 kilo-
mètres. Ces géants ont 6000 ct 7000 mètres.
En théorie on ne devrait vas les voir: c'est

Depuis longtemps les pierrots avaient
ouvert , aous les gouttières, leur* con-
certs de piaillerics, quiin^ le jeune Tan-
rnklc Lebranchu se dressa sur son étroite
-OttChcUc, bâilla , se Initia les paup ières
et consulta la grosse montre en arpent
accrochée à son chevet.

— Sept heures cl demie I Est-il pos-
sible de paresser ainsi , quand M. PhobuS
ti.ms sourit si gaîment .' Allons ! houSt !

D'un bond, le joune Tancrèdc sauta
du l i l ;  il s'habilla prestement cl, se bis-

dans l'ontre-bâillcmcnt «le la fenêtre-
lalit.Uéi'o, d'où sa vue plana, sur l'im-
menso perspective des toitures rutilantes
de lumière.

— l-n voila du soleil ct de l' azur !
Qu'il ferait bon courir les sentiers , pat
une pareille j ournée ! l-n vérité, la na-
du-,, 'tat belle , niais les bureaux inini_ l-

Après avoir JWpirô ;1 pleins poumons
cet air matinal non" contaminé encore
par les miasmes de l'.nunenso labeur
parisien , fe jouno hoiniVu. se mit n disci-
p liner , à larges coups de brosse, !a plan-
tureuse végétation qui lui tenait lieu
de rlii 'vefure , pcheva promptcmont sa
toilette «a descendit allègrcnlenl ses six
étages.

Selon si rotiturte, il alla dijeanei
d'u.1 «peti t  noir» et d' un croissant ,
prestement avalés » la première crémerie
qu'il rencontra*, i>ûis, ufic ritonifnette sut

la réfraction qui les rondrait vîsIMes j lout
comme clt.iquo année elle permet , k Nice, à
San Itemo, de voir les sommets de la Corso
(2U0O diétrcs. k SOO kilomètres do distance.

Ajoutons que celui qui s'.l.vera à,2.! kilo-
métrés dans les airs, vers Io îjiveràais ,
pourra apercevoir Init-Françe tout entière.
Indication purement théorique s car en pra-
tique, i supposer qu'on pût, nimpu jusque-
là, il uo nous se lit pas, -.w-tuvIUinent, possi-
ble d'y 'aire autre chose que trépasser, sans
rien voir. Co qu'on fait tout aussi bien , et i
moins do frais, sur le plancher des vaches.

ARCHEOLOGIE

Réi ormes esthétiques en Kalie
Oa nous écrit :
l.e tri-M.r siiuU-ri'aJj) «Je J'Jlalie. fiévreuse

meut viole par-les urchéol«ync-i el los ami
leurs d'nrt anti que , olfre généreusement se
iiRTYi-ilIes aux investigateurs . Les touille
M- uuiUipUetit l(\çess«na_«_>t dans ta pîttlr
suie et les résultats en sont vraimen t étui
liants.

lits Instances «les humanistes, — ln
fioi.ibr. cfiï etl Italie — «UpréS ilu troiivcriu.
ment arrivent peu a peu à le lléehir. Jl . Itava
ministre de l'instruction publique et.des
heaiix-nrts , constitua, il jr.a ,qijeïqiics mois
une conuniissiiiii spèiiale italieane , eJiaigéi
dc diriger et do çurveïller la reprise de
fouilles «l 'IIerculanulil . '.

Le Parlement italien, patrioli quemenl
iiu'piré, accorda les premiers f.ulds, au-
delà d'un demi-miUion.. Toutes les popula
lions italiennes app laudirent k l ' iultiativi

l'énorme -déponse qu 'elle entraîna.
Cette l'nvié fu i  digue du passé «le co peu

pie si .artiste , et «-eiix-lâ même qui, dam
b.us I.s pays, s'élaienl assîmes ou gènéreu.'
projet du .profosseur AVahl-lein, <l\- l 'Uni-
vorsijé dû Çambriage, ne purent ql^npplau-
dir. avec celui-ci , -i la rière résomton du
KOUvemoTnoilt el «lu Parlement i Uiliens.

Anjoiird'hùi encore, l«' gouvcmemofil n'a
pas voulu rosier in.p longtemps indi-TEi-cnl
««:•; recherches des Allemaïuts «lans U région
;.j»_).t»i.e. Un burnaa 4e « B«ri.nUj>d»ji(_B
ponr les monuments de l'Apulie et du Mohse J
vient de »e constituer à bari.

bureau sont de Io plus haute importance.
La composition du bureau est d' ailleurs

elle-même une 'garantie donnée k toutes les
espérances. IJI cathédrale de Bari, peut-être
le plus lieau el le plas sigtiilicaïtt monument
.l'architecture médiévale, habillée par le
plâtre baroque du XVII"" siècle, sera bien-
tôl déshabillée .

L'œuvre redeviendra ce qu'elle fut ; il n 'y
aura pniiii  «le profanation, car il n'v aura

l'ancienne. Le château de liari va ètre aussi
entièrement restauré.

Le bureau va s'intéresser aussi à cette
puro merveille aTtâiltecVurale qu'est le Castel
(td Monte. La porle du «.'liâleaii montre le
passage de la forme aralio-romahe-apulienno
iiit classicisme.

lai .restauration du tombeau «le Huilé-
mond.ft Canossa, et de l'abbaye de la Trinité,
Ht Ven osa, le Panthéon des rois romans, sera
spécialement étudiée.

C'est donc un souille de réforme esthéti-
que qui anime les membres «lu bureau de
n.i.-i . Les artistes «le tous l<>s pays exultent
el -__ill-.uU.Ht. l'.i.

VARIÉTÉS
Souvenirs di- In vie tuili .l : i i iM

I-E HIBOIJ

Mes hommes l'avaient trouvé pur un
mat in  ensoleillé de printemps, prés de
Colombier, pendant la manœuvre.

C'était un gentil et jeune hibou , très
souvent timide et rep lié sur lui-même,
parfois aussi lâchement agressif quand il
répondait par <fo peiiis coups Uc bec
aux taquineries d'un loustic.

Je l'avais appelé « Patrouille ».
Ramené on caserne dans un sac à

douilles — oh! le pénible voyage après

les lèvres, il prit le chemin de son minis-
Wra. . . , - . ,

Mais p lus il avançait , p lus son pas
ralentissait', il lit mimo un détour , un
Ud détour que l'heure de l'ouverture
des bureaux était passée depuis long-
temps quand ii parvint à destination.

Dans-un couloir , il sc heurta à l'huis-
sier de service. ,

— Monsieur, lui dit ce modeste e-t.
discret serviteur de l'administration , le
chef «h- bureau m'a donné ordro de vous
attendre au passace et de vous inviter
ii monter cbez lui , sans retard.

— Bon l lit, Tancrèdc sans autrement
s'émouvoir. II  s'agit de mon avancement.
J'y vais, j' y cours. j._ m'y précipite l

'Dix minutes après, il pénétrait dans
le cabinet «le son chef hiérarchique.

Lo fonctionnaire le reçut aitc cette
aménité  qui caractérise 'les di gnitaires
de la basane adminis t ra t ive  chaque lois
qu 'ils s'adressent à un sous-ordre en
dé!a«t.

II n'invita pax lc comparant ù s'as-
seoir, et commença sans au t re  préambule:

— Monsieur Tancrèdc Lebranchu, j'ai
le pénible devoir de vous exprimer tout
le mécontentement dc vos supérieurs.
Vous êtes d' une paresse, «l'une ine.xac-
l i tmlc et d'une négligence déplorables.
Au lieu de consacrer à l'Etat Io temps
que vous lui devez , vous vous amusez
à èloM'i" des parasites qui n 'ont aucun
rapport ave.- l'administration. Oserioz-
vous nier que vous nourrissez d.-s co-
cltous d'iude dans, votre pupitre î

le calme «lés forêts! — il avait commencé
dans une cuisse ù biscuits sa vudu vie de
pensionnaire.

Mon ami le quart ier-maitre avait tts-
sii.»é la difiieile lâche de nourrir l'a-
trouille.

Il lui apportait  des bestioles, des dé-
bris de viande et , avec une bienveillance
dé n.éïc, lui préparait k-s becquées.

Mais e 'éttiit ii moi cependant qu 'étail
rôscrviV .l'éducation morale dc l'utronilk
çt Jo. soin de son a venir.

Hudo souci ! Que faire «le Patrouille;
Le laisser à Colombier ? Muis qui le soi-
gnerait après mou départ.el , d'ailleurs ,
tle un* juins, pour s'armer en vue do la
lutte de la vie, il faut sorlir, voir «lu pays
et' vous ni'avouch.7. qu 'un séjour pro-
longé au fv«d . de l'abri-od j« l'avais
reclus n 'était pas salutaire pour f'a-
Lrouilîv ?
fn ami de Fribourg vint ù mon aide.

11 me proposait d'adopter Patrouille 11
me promet tait  pour mon pup ille une
tfféc.içn de père, maintes genlillesses,
cbambre e-t couvert , et pendant les mois
d'été , les délices «l'un séjour en jiays
charmeysati.

yoy.-7.-v«Kis Patrouille rendu ù l'air vif
qu 'il aimait , choyé, .caressé, admiré ?
Joyeux , j 'acceptai l'offre.

Or, quel ques jours-avant son départ ,
j 'élais retenu au Bt par une indisposition.
Hans uu dcmi-iwnii.U-il, je rêvassais à
mille n'eus , quand un coup à mu porte
mc lil -nus&uteV.

. — Mon lic'ult.nunt , je vous upporti
cette lettre de la part du quartier-maitre

L'iu-mino disparut après le salut régie-
raenlairc et } 'i>u\-ris le p li.

C'élait le faire-part de la mort dc
Patrouille di. cédû subitement pendant
la nuit .

Alors j ' eus des remords! C'était moi
qui avai t  lue Patrouille. Je n'aurais pas
dû l'amener en caserno.

Lee mille gentillesses m)© ni(>s cama-
rades et moi avions pour lui, les bonnes
becquées do viande fraîche , tout cela nc
lui suffisait pas. G) qu 'il lui fallait nom
vivre , je le lui avais enlevé. Il mourait
parce qu'il n 'avait plus les soins de la
mèro hibou , le calme du bois de Crostnn ,
le nid sur Je Jiêlre, Jo contact doux et
chaud des petits frères restés sur l'arbre.
Patrouille , entouré de soins dont il n'a-
vait cure, d'affections qui ne s'adaptaient
pas à sirs rêves, transplanté «lans une vie
qui n 'était pas la sienne, était mort dans
la caisso ù biscuits.

Pauvre PatrouilleI En imagination, je
m«. suis représenté lit triste scène de sa
mort. Avant de tomber du perchoir, il
aura sans doute , sous l'effort  de la dou-
leur, ouvert à intervalles réguliers son
petit bec, contracté son gosier, roulé' ses
pauvres yeux. Peu à peu , dans ses p lu-
mes, ij aura bJotJJ su tête el ee)a pendant
«li s heures peut-être. Et, à la lin , tout à
la lin , du faiblesse il sera tombé du bâton
en battant  des oflos.

Pauvre Patrouille! Sa mort mo rap-
pelle la mort physique ou moralo. «le tons
ceux qui , transplantés dans une am-
J-ianee q«i n 'est pas Ja four, s'onnuient
et s'étiolent. A nous aussi , hommos, il
faut la douceur d'un nid , la liberté.

Kt combien d'entre nous , que le sort
ou la méchanceté «les autres prive dc
leurs rêves, lentement dépérissent et sc
meuvent dans une existence qui n 'est pas
faile pour eus. IS BBTI.

AKROSTATIO.N

Le dirigeable hspantt. construit on France
pour l'Espagne, a quitté hier malin son
hangar, près de Meaux. Lo dirigeable a
effectué la, aoitie de cinq heures imposée pat
le gouvernement espagnol pour sa réception.
II a évolué au-dessus de Paris à une vilesse
de f.O kilomètres à l'heure et e3t reparti pour
Mftanx.

— Puisque je suis trahi , je m em-
presse d'avouer; mais jo réclame les
circonstances atténuantes pour ces pau-
vres bestioles. Si elles jouissent de l'hos-
p ital i té  de la République, elles n'en
sont point les parasites. Je les nourris
en prélevant chaque jour on impôt vo-
lontaire sur mes modestes appointements.

— J'enregistre vos aveux , mais j«!
regrette que l'arsenal des pénalités ad-
ministratives ne me fournisse que l'ad-
monestation à vous infliger. Je vous
[•ngage donc à évacuer, sans retard, la
ménagerie que vous hébergez indûment
dans un meuble ct dans un local de
l'Etat !... H sullit ! Vous pouvez vous
retirer.

Et le chef dc bureau reprit la lecture
du journal dont il consommait régu-
lièrement les dix-huit colonnes avant
déjeuner .

Heureux d'en être quitte à si bon
compte , Tancrèdc salua ct lit demi-). . -.;:

Comme il regagnait son bureau , les
collègues demandèrent : I

— Eh bien t qu 'est-ce qu'il te voulait ,
le cbel ?

— Oh ! ne m'en parlez pas , une sur-

— Agréable ?
— On ne pourrait plus agréable. Je

suis proposé pour l'avancement.
Et , sans plus sc soucier des regards

effarés que lui lançaient ses camarades,
Tancrèdc ouvrit son pupitre , émictla un
uiuûtQii do pain, efc distribua, la pidure

FRIBOURG
« . » «-..'n d'Etui. (Séance du . 3(1 nclo-io

bre.) — Lo Conseil délivre uu di p lûinent
d'honneur et médaillo de sauvetage à ii
M. l'.dourd Ulanchard , serrurier , ù I'ri-ri-
bourg, pour l' acte de courage ot dede
dévouement qu 'il n accomp li , lo 16 octo-o-
bre 1900, cn se Jetant  à la Sarino pourui
ea retirer une enfant qui s'y noyait.

— Il rend ua arrêté concernant la la
perception do la contribution annuelle le
en faveur du fonds cantonal d'assurance -e
conlre le phylloxéra.

—- Il nomme:
M. Henri Baud-iro, à Montbovon , ins- ;

titutettr ù l'école do Uroc ;
M. Gaston liiso, à Ssiry, instituteur à i

l'éoole supérieure mixte da Bossy ;
M. Pi-rro Ducarroz , à Notés / . ,  inslilu- -

teur ô l'école des garçons dc Montet I
(Uroye);

M. Louis Pasquier , à Estévenons, ins- ¦
litnti.ur k I'écolo dos garçons do Sorens ;

.M. Joseph Tinguely, à Epende», insli-
tuteur k l'école des garçons d'Autigny ;

M'™ Philomôao Martin, institutrice ',_
l'école des OII FS de Grolley ;

M"« Jeanne Zamofing, ù Noyruz, ins
tilutrice ù I'écolo inférieure mixte dt
Hussy.

Questions scolaires
C'est l'époquo de la rentrée des classes.

A cotto occasion , il n 'est pns 'superflu do
publier quelques-unes des dispositions
légales qui régissent le fonctionnomont
de nos écoles primaires.

Sans ciler le programme, nous avons
deux documents princi paux « consulter :
la loi cantonale du 17 mai 188'i, avee les
additions du .1 décembre 1892, «lu o<> no_
vembre 1900 ct du 17 novembre 1008, ct
le .¦eg_._an.iit général du ti août 1890.'

.Beaucoup de gens qui discutent affaires
scolaires ignorent entièrement l . con-
tenu de ces actes officiels. Des autorités
locales n 'accordent ni aux personnes,
ni aux choses d'école tout l'appui et toutl'intérêt qu'elles méritent. Pourquoi en
est-il ainsi ? Tout simplement , sans
doute, parce que ces autorités ne r«>n-
naissv.nl ni leur comp étence, ni leurs de-
voirs.

Pourtant dos exemp laires dit ces lois
et règlements sont, dès leur publication
entre les mains di; toutes les commissions
scolaires ct des conseils communaux,
lls sont aussi déposés dans les seer.Haire-
rics.

Parlons d'abord do matières que l'on
discute volontiers : les. droits des mai-
trcs(trattcmciUs.logcment,affouag.- , i.te.)

Voici le luuiiiniii.i Ugtd dM traite-
ments :

ix.sTiTt.Tr.Lns ru.
Dans les écoles dc 30 élevée ot

au-dessous IOOO
Oans les écoles de 31 h 50 élèves HOO
Dans les écoles de 51 élèves ct

au-dessus 1200
l.NSTlr .TIUCES

Dans les écoles de _i0 élèves ot au-
dessous QflQ

Dans les écoles do .11 à 50 élèves lôot)
Daus les écoles de 51 élèves ct au-

dessus . ..,..utwu» j U ) l j
A près quatre ans d'enseignement , les

instituteurs reçoivent 300 Tr. et les insti-
tutrices 200 fr. dé plus que ce minimum.

Quelques localités ont pris l'habitude
de rechercher de jeunes maitres ;, leHt
début , de provoquer ensuite leur dépla-
cement , alin d'éviter le payement dc
cette augmentation. C'est là une ma-
nœuvre absolument condamnable , _wi-
stblo à l'école, inique et déloyale envers
les maîtres laborieux et consciencieux ct
les autres communes.

Une prime dt 50 fr. est alloué,. n„r

:'i deux adorables petits cochons d'Tnda
qui, lui premi«j ;ipp vl,.s_.>.'tir.cr.t du ron-
fortable recoin , où . ils grignotaient le
papier officiel.

lin>iii Lebranchu consacra la mâtiné.'à prendre des renseignements sur la façon
de vivre de son neveu; ces renseigne,
nictits avaient dû le satislairc, car il
n'hésita p lus ù envoyer lo petit i,i 0„
par lequel il convoquait son héritier
présomptif , pour six heures , dans une
brasserie du boulevard Montmartre.

An temps dc son enianco, le joune
homme avait entendu parler do l'oncle
Ursin , comme d' un Iranc luron , ui, peu
tapageur, un peu casseur d'assiettes ,
mais très brave homme au fond.

Il fut ponctuel au rendvi-vous; son
visage ouvert charma l'oncle, du '

pre-
mier abord , et l'impression fut réciproque.L'ne demi-heure ne s'était pas écoulée
que les doux Lebranchu s'en allaient
liras dessus, bras dessous,-tels de vieil .
imis.

— Où me conduisez-vous, mon onde ?
— Je l'offre à diner.

..— Merveilleuse idée que vous avez
In ! Je sais précisément, à-cinquante pas
d'ici , un restaurant où, pour trente-deux
sous , nous serons traités comme des
ambassadeurs.

(A suivre.)



instituteurs et unc prime de W fr. oux
institutrices porteurs d' un brevet déll-
nitil el rangé» en lf" ou 2*» classe.

Cette prime , pay ée par la caisse «b.
l'Etat, est augmentée tous les cinq nu-
lle 50 fr. pour les instituteurs jusqu'au
maximum de 150 fr. , cl de -IO Ir. pour les
institutrices jusqu 'au maximum dc
l'20 fr.

Lo traitement minimum est établi
d après le nombre moyen des élèves dis
cinij années qui précèdent la première
nomination ou la réélection du initilre.

Le traitement no peut varier pendant
lo temps pour lequel vaut chaque nomi-
nation.

Pour ne pus mult i plier les dépenses ,
lorsqu 'une école est dédoublée, le nom-
bre moyen des élèves dans chaque école
nouvello est calculé ù dater du dédouble-
ment. Lo traitement dc l'ancien maitre
est réiluit «le manière à correspondra au
nombre réel des «-lèves depuis cc dédou-
blement . Le traitement du maître nou-
veau est lixé de la mémo manière.

Indépendamment des traitements en
unje.nt, les communes rurales fournissent
ù chaque maître :

«)¦ Un logement convenable avec dé-
pendances. 11 so compose do trois cham-
bres convenables — deux pour une insti-
tutrice -— avec cuisine , cave et galetas.

C'est oncore là un minimum. Hien des
maîtres ont de nombreuses familles ou ,
ù cause de leurs modestes ressources.
gardent auprès «Peux leurs vieux parents
pour les assister.

11 y aurait lieu parfois dc mieux appré-
cier des situations aussi di gues d'in-
térêt ct d'établir des logemenls plus spa-
cieux.

/') Six stères de bois de sap in ù brûler.
Co bois doil être de bonne qualité ,

réduit on bûches de moule et pareille-
ment sec. II est conduit devant lo domi-
cile du luaitro. uux frais de la commune.
avant le premier mai d" chaque année
Le bois destiné aux institutrices est , en
outre , coupé menu cl culasse aux frai..
île In commune.

Ces six stères sont alTcctés exclusive-
ment aux besoins du maitre , qui cn dis-
{KM.Q comme bon lui semble.

Ces articles ne sont pas toujours obser-
vés, même dans des communes très riches.

Ln bois qui devrait être livré parfaite-
ment sec le 1er mai , est encore sur p lante
dans la furet, en automne. Il est amené
lotit vert en novembre ou durant I hiver
pour être brûlé immédiatement. Lcs ins-
tituteurs ne l'obtiennent parfois qu'a-
près de nombreuses démarches et sont
obligés de solliciter l'intervention de
l'autorité supérieure-. On leur conteste
parfois la quantité ct la libre disposition
«lu bois qui leur revient; on ne lear ac-
corde quo du bois de moindre qualité .
le rebut dc la coupe annuelle, tout cc qui
est impropre <\ cire vendu dans les mises
publiques. On abandonne ensuite aux
enfants le soin de le couper et le souci
«le l'entasser même pendant les heures
«le rl.'isf_e.

c) Ln jardin potager clos tout au
moins par unc palissade convenable.
f t f d )  Les communes fournissent, en ou-
tre , aux instituteurs seulemenl, dix ares
«le terrain cultivable, autant que pos-
sible à proximité du logement.

Dans plusieurs localités, des maitres
remplissent des emplois rétribués qui
augmentent leurs ressources : secrétaire ,
comptable , caissier, buraliste postal ,
uflicier do l'état civil , directeur do
chant , etc. Ils .ne peuvent accepter cl
conserver ces charges qu'avec l'agrément
toujours révocable de l'autorité et sous la
condition qu'elles n'entravent en rien
l'accomplissement de tous leurs devoirs.

Alotunimla. — l.'Aleniannia, s .c.
tion allemande des Etudiants suisses de
l'Université, a nommé joudi dernier îon
comité pour le semestre d'hiver. Il est
composé de M. Raymond Lorctan , do
Lodche, étudiant cn droit , président;
M. Joseph Keel , d'Altsta'ttcn (Saint-
Gall), vice-président; M. Wilhelm Zim-
mermann, île Witlcnbach (Saint-Gall),
étudiant cn chimio; M. Wilhelm Mcile,
do Saint-Gall , étudiant cn droit , fuchs-
major.

Kncipo d'ouverture , demain soir ,
jeudi , à 8 h. }'¦>, au Cercle catholique.

(onrs do porl t'ctlonnement.  —
Lcs coursde perfectionnement s'ouvriront
dons la ville dc Fribourg jeudi , i novem-
bro , a 8 h. du malin. Tous les jeunes gcn3
libérés des classes primaires ont à s'y
présenter spontanément. Lcs élèves qui
n'ont pas été émancipés à Fribourg sui-
vront les cours qui se donnent dans les
quartiers qu'ils habitent.

Frll>onrj(ColMO cambriolée A
Cannes. — M"10 la baronne d'Otten-
fels, lille dc la comtesse d'Alfry, do
Givkiez, sceur do la grando artiste Mar-
cello , épouse du défunt baron d'Ot-
tenfels , ambassadeur d'Autriche ù lierne,
habi te , pendaot la majeure partie de
l'année, une villa ù Golfe Juan , près do
Cannes.

Les journaux de Cannes nous ap-
prennent quo celte villa a été cam-
briolée dernièrement , 'nu milieu do la
nuit. Les voleurs ont emporté quanti té
d'argenterie. C'est l'institutrice do la
petito-fille do M 1"0 d'Ottenfels qui a
donné l'alarme. Niais les voleurs cnt pu
s'échapper; suns qu'on ait réussi à
retrouver leurs Iruoix».

.be* m o r t - . — I,o .10 octobre, est
décédé ù l'hô p ital -des Srrurs do la
Siintc-Croix , k Ilome, un «oliat dit la
Garde Suissr, M. Charles Schafer, de
Dirlaret , dont la faraill . habitait Marly.
Lo jeune garde n'avait quo 21 ans.
Il est mort dans des sentiments trè3
chrétiens, après avoir reçu la bénédic-
tion du Ssint Père.

— Au cimetière de Font deux tombes
se sont fermées la semaine dernière sur
la dé pouille mortelle de deux excellents
chrétiens : M. Sulpice Urasey Oulevey,
jardinier , cl son filleul, M. Sulpice Brasey,
conseiller communal.

Tous deux étaient très attachés à la
cause conservatrice. Dans lo dernier
surtout , qui remplissait depuis sept ans
les fonctions do bourlier, la commune de
Font perd an administrateur conscien-
cieux ct dévoué, n'uyant cn vue quc 'lc
bien de la localité ct dc ses concitoyens.

Aeeident. — On nous téléphona :
Hier toir , mardi , à M gare des C. E. G.,

à Bulle, un honorable citoyen dc Grand-
villard , M. Augusto l îabotid , a été vic-
time d'one imprudence trop commune
encoro : il voulut monter sur le train
de 8 'î b., alors quo lo convoi était déjà
en marche. Il rêossit à saisir la main
courante d'une voiture, mais il manqua
l'escalier, el il cul Io pied droit pris sous
la rouo et broyé. Lc malheureux reçut
les premiers soins do M. lc docteur
doumaz, qui se trouvait sur les lieui ,
puis il fut transporté à l'hosp ice dc Riat.

M. Alexandre Raboud c;;t Io frèro de
M. le curé de Vuippcn».

A u t o u r  «lu p:-. . '.-p li l e t  «le Romont.
— Le Fribourgeois annonce qu 'a les négo-
ciants conservateurs de Bomont lésée
par lo pamphlet et la liste de boycottage
adressés aux populations vaudois-s limi-
trop hes ont décidé de porter p lainte
contre les auteurs do cette lâche ma-
nœuvre.

A l'IIôtcl «lo Ville d'Ealnr nj er.
— Lc Conseil communal d'Estavayer,' a
nommé M. le notairo Holz caissier do
ville, cn remplacement du regretté M.
Jean Leibziz.

A Snri.lcrr-e. — Le progrès ne
chôme jamais à .Surpierre, sotis la hou-
lette du chef spirituel actif ct éclairé
qu 'est M. le révérend doyen Charrière.
Voici quelques années qu'une cais»o
d'épargne Kailîeiscn y fonctionne a la
satisfaction générale. Pour l'hiver der-
nier, [c chaulfago central étai t  installé
dans .la spacieuse église paroissiale. El
cette année, on va procéder à la* pose
d'une grande horloge au clocher. L'ap-
pareil , qui esl des plus perfectionnés,
sort des ateliers «le M. Crôt, l'horlogei
bien connu dc Coumin (Chapclle).L'inati'
guration de la nouvelle horloge aura lieu
très prochainement.

Théâtre do Fr ibour ; ; .  — On n'a
pas oublié le grand succès qu'a remporté
tout dernièrement dacs notre villo
l'excellente Tournée l 'ast avec sa repré-
sentation de Jeanne tTArc, et l'on sera
heureux d'apprendre Je retour «lu sym-
pathique imprésario ; il nous donnera lo
jeudi 11 novembre uno nouvelle soirée
qui s'adresse tout particulièrement aux
familles. Le programme comporto .ln-
dromaque, la célèbre tragédio de ltaciue,
avec la Troupe du Théâtre de l'Odéon ,
et des danses classiques anciennes par
M1"0 If i? , dc l'Opér-t-Comiquo.

Cc beau spectacle ne peut manquer
d'attirer la foule ; c'est un gros succèa
assuré. Nous on reparlerons.

I.o Cervlu se défend. — C'est
ce soir mercredi' 3 novembro «ju 'aura
lieu au Théâtre de Lausanne , par 1rs
soins do la société « la Muse », la pre-
mière représentation dc la p ièce : « Le
Cervin sc défend ». Les répétitions per-
mettent d'allirmer que l'œuvro si inté-
ressante de M. Schorderet retrouvera à
Lausanne lo succès si mérité qu'elle
obtint à Genève. Conformément nux
traditions do « la Muso », la iuiic cn
scène sera très soignée.

Le II :  v::. -. -. <  pO]>lll»lrc Ot « tllltllll-
iiiitln».—M. Ernest Castelia , qui «entre-
pris déménager uhe bonne presse ù Cha-
lamala , l'œuvro dernièrode M. le docteur
l'hurler , o eu dimanche à BuUe un audi-
toire nombreux ct très attentif. M. Cas-
tella n trailé avec succès la question du
théâtre populaire autrefois ct aujour-
d'hui. Drs Grecs et des Homoins, en
s'orrèlant au moyen âgo ct à ses « mys-
tères e, le conféredeier a passé au théâtre
populaire moderne ct aux heureuses ten-
tatives accomplies dan» co domaicc en
Suisse romande. M. Castella a fait l'ana-
lyso do Chalamala; l'op éra do MM. Thur-
ler et Lauber. L'auditoire a vivement
8pplaudi cette iutéresianto causerie.

Le temps ea novembre — S'il
faut en croire M. Joiion" — l' un di s
pronosti queurs les moins malheureux —
le mois do novembre nous fera regretter
octobre.

Lo 6 novembre, en particulier, sera
marqué, pur  uno leinp éle très froide et
très forte , un peu Comparable "à celle du

8 octobre, dont elle n'est que le renou-
vtdlemenl , après lea vingt-sept jours de
rotation do la photosphère.

'Lo ' 7  ou le >.. un'cyclone est pro-
bable. Le 13 doit éclater uno nouvelle
tempête qui sera suivie de quelquea
journées bien ensoleillées.

Enfin , 1-» 22 novembro nous pro-
cure-ra des temps douteux , variables ,
froids, nuageux ou couverts , mais ssns
pluie fort probablement,j tuqn 'à la fin
du mois.

Il importe de fairo remarquer quo Pi
prédictions do M. Joiion faites pour la
France, quand elles se réalisent, no sonl
vraies pour la Suisse que trois ou quatre
jours après les dates indiquées.

v.- '- i  - de novembre. — Un fidèle
abonné de Vaulruz , à propos des rosiers
en llcurs dont nous avons parlé, l'autre
jour, nous envoie un bouquet dc rotes
cueillies dans son jardin , pournous prou-
ver quo, en pay» de Gruyère, on est
aussi favorisé qu 'ailleurs par les dou-
ceurs de l'arrière-saison.

Un bel «cal'. — Oa pout voir à la
f«rmo des Ourés, à Chavannes-lea-Forts,
chez MM. les frères Ayer, un ceuf d-)
poule mesurant dix centimètres do lon-
gueur sur quinze de circonférence. Cet
œuf phénomène a coûté la vie à la poule
qui l'a pondu.

Ntalletlquc li« '.i .- l l i -re .  — II est
descendu dans les hôtels ct auberges de
la ville de Fribourg durant le mois
d'octobre 3250 voyagours, sc rép ai tis-
sant comme suit ; Suisse, 1G70 ; Franco,
509 ; Bussie, 3.33 ; Allemagne , 218 ;
Italie, 119 ; Angleterre, 93 ; Autriche-
Hongrie, 30 ; Améri que, 9 ; Afri que, 7 ;
Belgique , i _ ; Danemark, Suède et Nor-
vège, 4 ; Espagne ct Portugal, 9; Hol-
lande , - ; autres pavs,. 1/iQ.

SOCIETES
Société de gymnastique des liomnus. —

Cette Société organise pour dimanche çro.
ch'ain 7 novembre une course au 'Mont-Vutly
Cudreflp, avec l'itinéraire suivant: 8 h. 40
malin ,' départ par chemin, de fer jusqu'à
Sugiez. Delà , marche au tiont l'ully-Cudi ¦.
Da ; dlitor ù Vllùid de l'Ours.

L'après-midi, retour à pied à Sugiez, d' où
départ par cliemiu de fer ct rentrée à Fri-
bourg à 7 h. X. S'inscrire jusqu'à vendred
auprès du caissier. M. Léon' Brunisholz
L'orchestre de la Section sera de la parlie

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
à 8 \'_ lt., répétition.

Calendrier
JEUDI _ NOVEMBRE -

Saint Cil •_ _ :!,_:-s -sw.iio ._ _'¦.»;
Saint Charles Borromée, cardinal arche-

vêque «le Milan, fut une des lumières du
Concile de Trente ct un des rédacteurs «lu
catéchisme romain t 158 i.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttihalcca is Friboor?

Paris Uigitsiîe Ll 1° 19' k'". Uli.Jeie M 13° O'31
Altttud» 641"

X>u 3 no-wer___.ro 1S09
BMlOU&TAfi

Oct. | 5 30 a i i l"  _ 3 Nov.

725,0 =_ |E_ 725,
720,0 §- §_ 720,
715,0 E- |_ 715,
710,0 =- =- 710
Moy. 9- lll  . t =?- MO]

Température _ n_ _ . - _ . _ r.. dans les 24 h. : s*
Température mi ru m. dans ! a - ', ':.. ¦¦ _ <
Eau tombée dans les 24 h. t — mm.

„ , I Direction : N.E-.
Vent J Force t léger.

Etat du ci d : couvert.

Extrait du observations du Bureau «alrol
de Zurich i

Température à 8 heures du matin, 1«
2 novembre i
Parts 5» Vienne 9a
Rome 15" Hambourg 7»
St-Pétcrîbourg 6» Stockholm 1»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 3 novembre, à 7 n.

En général couvert ; brouillard dans nos con-
Irées, La Chaux-do-Fonds et Saint-Hall
Très beau temps à Lausanne, le Haut Valais,
le Gothard, Lugano ot l'Eagadine.

Temp érature maxima 12° à Genève.
H0.90 Lausanne, Vevey, Montreux ct
Lugano. 8°-6° partout ailleurs. 2°-l° k
La Chaux-de-Ponds et l'Eagaline.

TEMPS PROBABLE
dans la Suiase occidentale

ZtirùA, 3 novembre, midi.
Clrl bruinritv. Teinplru'tiirr prn rltnn

etc. Pt lllf * pluies M r placis.

TnEMIOMÈTItE C.
Oct. I 29 30 31 1" 2 :; _.ov.~

s h. m. 7> 0 "• 7i 4. 6 8 h. m.
I h. s. 0 8 10 11! 6- 6, 1 h. s.
S li. s. « T  3 10 6, 1 8 h. a

^
HUMIDITâ

8 li. m. "ô 75 75 75, 07i 75 8 h. m.
1 h. S. 75| 75 671 75 67| 75 I h. s.
8 h. s. "5 75 75' 671 671 - I 8 ll. s.

Dernière
Caiiositc malsaine

Paris, 3 novembre.
Les journaux disent qu'à 0 beures du

soir hier mardi , 30 personnes résolues è
assister nu procès Steinheil prenaient
position auprès de la grille du Palais de
justice ponr s'assurer la possession de
quelques places réservées au public.
Bientôt opréi d'autres arrivèrent ct l'on
comptait plus tard daos la soirée plus
d'une centaine de personnes dont plu-
sieurs valets do chambre retenant des
places pour leurs maîtres. On en voyait
aussi qui tenaient à assister pour leur
compte à l'audience. I-es camelots pro-
posaient pour les dix premiers numéros
du premier rang 1300 fr., les prix des-
cendirent très rapidement à Ô00 Ir. Les
autres numéros étaient cotés 200, 100,
80 ct où Ir. Lcs acquéreurs étaient pour
la p lupart  des étrongers. On cite le cas
d'un millionnaire russe, qui régla sans
marchander.

Employés de magasin
Paris, 3 novembre.

Lc syndicat des employés de la région
parisienne, voulant protester contre la
décision prise par la direction du Bazar
dc l'IIôtel-de-Ville, rue de ' l'.ivoli , de
lermer les magasins à ? \', h. au lieu de
7 heures du aoir , ont provoqué uno ma-
nilestalion devant le bazar. Dc nom-
breuses mesures d'ordre avaient étt
prises. 200 manifest-inta pénétrèrent
vers 7 heures du soir, hier mardi , daos
les magasins, en chantant l'Internatio-
nale, an sill lant ct ch conspuant les
directeurs do rétabli*!cm.nt. Ils invitè-
rent les employés à cesser le travail.
-Malgré toutes les objurgations , ceux-ci
restèrent' à leurs rayons. Enlin, on a dû
fermer les magasins à 7 h. 10. Los agents
ont'fait sortir les manifestants dans la
rue de Rivoli çt le» rues environnantes.
2000 manifestants so trouvaient rassem-
blés; la police les a dispersés, mais ils
se sont réformes et il a fallu plus d' une
heure à la police pour rétablir le calme.
Quelques arrestations ont été opérées.

Le voyage da roi Manuel
Londres, 3 novembre.

Sp. — Après une visite dc cinq jours
au roi Alphonse X I I I , le roi Manuel d»
Portugal se rendra u Cherbourg, où il
arrivera le 12 novembre; il s'embarquera
pour Portsmouth à bord du yaeht royal
Victoria and Albert. Il sera reça ù Ports-
mouth par le prince de Galles.

Lcs élections en Saxe
Dresde , 3 novembre.

Les élections de ballottage pour la
2 me Chambre ont amené l'élection de
2î conservateurs, 1 membre de l'Union
des agriculteurs, un membre ds l' union
dos classes moyennes, 24 nationaux-libé-
raux , 8 libéraux et 22 socialistes. Les
10 dernières élections dc ballottage auront
lieu aujourd'hui mercredi et demain.

Crise ministérielle bulgare
Paris , 3 novembre.

Lc corricspondant du Paris-Journal à
Vienne dit qu'on mande «io Sofia qu'à la
suite d' une discussion très violente entre
lo roi Ferdinand et le ministre de la
guerre, celui-ci a donné sa démission.
L'arméo est disposée à prendre la parli
du ministre contro le souverain. On
redoute des complications.

Vol sacrilège
Ncaivicd (l'eusse rhénane), 3 novembre.

Des calices et des ciboires valant
30,000 fr. environ ont été volés à l'église
dc Ilûbenach.

Grève d'ouvriers du gaz
Paris, 3 novembre.

On mande do Turin au Matin :
A Milan, à Gônes et à Alexandrie , les

ouvriers de l'union du gir.,  n'ayant paa
pu faire aboutir leurs revendications se,
sont mis cn grève. Oa croit quo los trois
villes so trouveront , cc soir mercredi ,
dans une obscurité complote. Plusieurs
fabri ques ont suspendu le travail.

La mer Noire en ballon
Odessa, 3 novembre.

L'aéronaute Gilbert a fait un essai
pour se préparer à la traversée do la
mer Noire cn ballon. Après avoir par-
couru 300 km. en 10 heures, il a atterri
près do lu Ironticrc roumaine.

Les peines en Bnssie
Paris, 3 novembre.

On mande do Saint-Pétersbourg nu
Journal :

Le gouvernement a décidé d'abolir les
terribles peines des travaux forcés cn
Sibérie. H est question do créer des péni-
tenciers spéciaux dans les grandes villes,

Les pluies en Espagne
Madrid , 3 novembre.

On mande do diverses localités du
nord de l'Espagne quo les pluies torren-
tielles causent d'énormes dégû'»s. I.tsrivié-
rcs 'ddbordcnt.  Les disques do chemin do
fer sont coupés en plusieurs endroits , et
plusieurs truins ont clé déjà arrêtés.
D'autres arrivent avec un relnrd consi-
dérable. Dans le centre de l'Espagne , lni
pluies sont également abondantes.

heure
En Perse

Sa 'inl-Pèlersbourg, 3 novembre.
Les tribus Chaccvonncs et Knradagbs,

voisines du Caucase, ont décidé dc
soutenir l'ancien schab. Elles assiègent
maintenant Ardçbil. En conséquence, lc
gouvernement russo a décidé do renfor-
cer la garde du consulat russe de cette
ville.

18 personnes noyée3

-Yen-'- York, 3 novembre.
Oa télégrap hie de Guayaquil (Itépu-

bliquc de l'Equateur), que 18 personnes
qui montaient un bateau passeur ont
élé noyées. Le bateau avait chaviré.

Elections municipales
-Vew-York , 3 no vembre i

Il ressort d.-s premiers ren soi gaementa
qu 'on possède sur ks élections munici
pales d'hier mardi qus tous les C3ndi
dats de Tammany Hall sont élus.

New- York, Z novembre.
Le» élections muaicipak-a ont donné

lieu à plusieurs vifs in .idcnls. Dans le
Kcnlucky,- k Jack-OD , un électeur a été
tué dans la salle do vole, l'n incendie a
dctiuit l'imn.eublo où se trouvaient les
urnes électorales de la localité do Cro-
ckchovillo. Enfla , U Sébastian , le3 urnes
é.Ii'cLorahs ont été volées.

A eut- i ork, Z novembre.
Lo général Caynoj, candidat do Tain

many Hall , a été clu maire de New

Dans l'Amérique centrale
Washington, 3 novembre.

Lc Déparlement d'Etat vient d'être
informé que le Honduras a consigeé un
naviro appartenant k una Compagnie
américaine, naviro qu 'il croyait appar-
tenir aux révolutionnaires du Nicaragua.
On a l'impression qne le Honduras est
favorable au président Z-vIaya.

A'w- York, 3 novembre.
Le consul du .Nicaragua a reçu du

présiJent Zelaya la nouvelle d' un enga-
gement qui a eu lieu Lier mardi à Booar
San Carlos enlro les troupes du gouver-
nement et les révolutionnaires. Cea der-
niers auraient subi une défaite écrasante.

SUISSE
Le drame de Bienne

Bienne, Ô novembre.
' Le fils de l'horloger U TSS , soupçonné

d'avoir assassiné son père, et qui s'était
enfui cn France, chez des parents , est
rentré au pays pour se mottre à la dis-
position do la justice. L'instruction
ouverte établira si la mort de Boia est
duc k un crime ou â un hasard malheu-
reux. Lc retour volontaire du  jeune
homme ferait croiro ù la secondo sup-
position.

Sous le rouleau compresseur
Genève, 3 novembre.

Hier soir, mardi , un agriculteur de
Bernex , M. Eugène GuiUormet , a cu la
lèto écrasée par un rouleau compresseur.

Publications nouvelles
DlCTION- IAlEI - CO-i SIESCIAL CT ADMI.MS"

TiUTir ne. L I  SoiSSS, puUiô SOUJ les
auspices de la Société industrielle et com-
merciale de Neuchitcl avec l'aide des ré-
dacteurs du Dictionnaire géographi que et
un certain nombre ds fonctionnaires (clé-
raux. Un volume quarto de 820 pages.
Nous recevons U (la do cetle couvre re-

marquable et qui forme pour le commerce
et l'industrie do la Suisse ua document d'una
valeur inappréciable. Jusqu'à ce jour les
dictionnaires dc localités , las lexiques de
tout ordre ne donnaient que des renseigne-
ments sommaires et dont la détail était
d'une lecturo plus ou moins compliquée. Le
Dictionnaire commercial dû à l'initiative de
la direction du Dictionnaire géograp hique a
été cooçu sur un plaa nouveau des plus pra-
tiques et d'une lecture dos p lus faciles, 1!
donne des renseignements absolument com-
plots pour toutes les quostions qu'on peut
réclamer dans uno oeuvre do cette nature.
Aussi la Société industrielle et cnmmorciala
de Neuchâtel ot do nomlirouses autres socié-
tés commerciales ou indu-tnelles lui ont-
elles accordé leur patronage.Citons: l'Union
suisso des arts et métiers , la Société suisse
des voyageurs de commerce, l 'Union suisse
des négociants dc gros en denrées coloniales,
la Chambre de commerce de Genève , la
Société bernoise pour le commerce et l' in-
dustrie, l'Union suisse des cafetiers, l'Asso-
ciation suisso das épiciers, otc

Enlin, la rédaction en a été confiée â des
fonctionnaires fédéraux choisis ofàbeuse-
ment dans les divtrs dicastères des Dépar-
tements fédéraux , et la revision de tout le
volume a élé opérépar les soins des collabo-
rateurs réïiûnauï du Dictionnaire séographi-

Y^
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L 'fgpfl - LAXATIF SiV g'oÊ."..'̂
=V Sfe ^* seu' viable "Sirop dc Figues de Ci-.(craie ™ s_
c.c ' T t̂. J^H " recommandé par le .  Médecins dans -toas les cas de
ïlis3e_________r____P ^I CONSTIPATION che. : c : ;. cl les enfiats.

rZî_ ; . _ï t-uei 'tili-i .t.iWii;c(> UnKoalfr. l_e -_n_____.fr. _J

que de la Suiise. Cest «lire qu» celle pi;IH
cation a une allure quasi odiciruie , ct quo
na valeur de documentation est au>>si par-
(aile «ju'clle peut l'être.

Nousfotatnessurpris de voir qu'uu .cuvrage
aussi compliqué de rédaction et de fabrica-
tion puisse être mis en vente il u a prix aussi
abordable. Le Dictionnaire commercial et
administratif Adt figurer dan« Us bibliothè-
ques de tous nos hommes d'adaires.

Etat civil de la viile âe Friboure

S-USSA-tCE- l
20 oclobre. — Koll y, Georges, fils «le

Jacques, swrélaire dc prétoctur.-, de Cjur-
taman , cl de Marie, néo Grive' , Neigles, 2C9<

31 octobre. — Delley. Félix, fils d'Ignace,
horticulteur, de Delley, et d'Emilie, uée
lierset . Palatinat, 300.

Vannas, Yvette. Olle de Pan], horticul-
teur, de Lutry et Forel (Vaud), et d'Amélie,
uée Utttener, Haute neuve, lo .

ssçis
21 octobre. — Marro. Théodore , époux da

Caroline, née Gobet , peintre aux C. F. F..
de Pianfayon, Ï>G ans. Dcauicgard. 5.

Fisili, Juiu, époux de Pauline, n«'e Punny,
prèbcndaiie . de Pribourg et Uivens, 82 ans.
Hôpital des Bourgeois.

J" novembre. — Stempfel , Jean, veuf do
Catherine, née Meu'vly, ancien cafetier, de
Prunisried , Ca ans. Grand'Rue,'52.

2 novembre. — Houlin. Franç-ois. veuf do
Barbe, nie Gui t in .  coiifcnuier»deï'rcyvaux,
'G ans, Court-Chemin, d.

H A - I A U E B
2 novembre. — Herren, Ernest, à« Miihle-

berg (Berne), électricien, k Amnswyi (Tliur-
govie), pé le 21 juillet 188i , avec Diiig,
Thérèse, cuisinière, de et k Fribourg, né lo
3 septembre 1887.

D. Pï-ANCHRREL. gérant.

WE" J 'ai du plaisir à témntgper dc la
satisfaction quo j  éprouve depuis quo
dans l'alimentation do ma famille il «_st
fait nsage du Cacao :i l 'Avoine , marque
Cheval Blanc. Cc produit forme la basa
do la nourriture diététique que seul
peut consommer ma femme, ensuite
d' une grave maladie qui l'éprouve depuis
p lus d'une année. Depuis très longtemps
cc Cacao à l'Avoine est mon seul ali-
ment du matin ct chaque jour jo lis
retrouve avec satisfaction sur ma tabla.

1-ausanne. Sig. Ch. l'uvrc.
Des milliers d' attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont d'j.'i
parvenues ct nous parviennent encore
journellement. Elles prouvent que noiro
Vérllnblc tarait à IMmlnp . nurqur. le
riirval Btane est bien le mclilcnr pmdait
de ce :: - i r . . celui qui se vend ir. ..¦! -.-• et
qui est par conséquent tonjours plus .. ci..
que d' autres marquas. .Nous croyons
devoir mettre le public en garde contro
Ifs nombreuses imitations de moindre
valeur et dont quel ques-unes sont offer-
tes dans un emballage ressemblant .1 s'y
méprendre au nôtre. 4__M '.

Cnlon ci c , fabriques * 1 Aolerl**
AdolfGrieder&Ci0,Zuric_i B
Scieries en tous genres, dernières |
nou veautes.Eavoifr.il. .: . - . .  ' - - .. ¦ H
par retour du courrier. Catalogue» de B
Blouses et Robes brodées. "3

-».|Ty.çm_M-_n i M.III I— amiav^amm

x^ÊL
Bons vins d origiuc garaiilic

Sur les conseils de M. l'abbé CUud, leur
directeur, MM. les Propriétaires de* beaux
vignobles de St Charles (Côtos-du Rhône) se
sont réunis sous le n-.'Ui d'1-uio» < ¦ • ¦- ¦ - - 1  ¦ -
qne. Us ne vendent que le vin di leur ré-
colte. Lo rouge est livré k partir da "0 lr.
la barri«iue ds 220 litres et lo blanc k patti 1
de $0 tr. logl Iranco de port à tonte garo de
Suisse dé*>gnée par l'acheteur. au-Uesst*us de
c«s prix, on ne peut être bieu servi. £cb_an-
liUons gratis. 4019-1C07

E«_riro .. 'I. lr i l lr .r; . : ,- i!r Pl'alon
<- . -.!: . . •¦ ¦ ' " T , . -  Sa ï. . - : :- . . - . Onnl (Fl«0««li

mmSains
W' de
Peau

9*" sans
rivale

J .Simon.TABISJ



L'n nflic-fl d« Itequiem pour le
repos de l'âme de

Monsieur Maurice Ducrest
ftèa'-ài- à Paris , sera cHélir*
jeudi 4 novemoiY. 4 8 |j 11, à
l'église «lu Collège.

R. I. P.
Miidiine veuve Marro et aa

famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur oui Icmoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du deuil cruel
qui vient ilo les frapper .
ruinv -tata.ictSBBBa—

Las famillos Roulin . Delley.
Pclioeider, Guérin. Bonny et
Werro-H«my ont le regret de
faire part à leurs pxrent». anus
et connaissances «lu décès de
leur oncle ut cousin
Monsieur François Roulin

O0M Ouerm
décéilè après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 76 ans ,
muni des secours de la religion

L'odice d'enterrement aurs
lieu joudi , 4 novembre, à 8 '., h ,
du matin , k l'églisedeSaint-Jean.

Domicile mortuaire : Hôpital
do la Providence.

R. I. P.

On demande un

JEUNE HOMME
intelligent , connaiSJ-ant le vélo
pour petits voyages Traite
meut fixe et déplacement
payés. -150-3-I770

s'adresser «OJ » H 1758 F
k l'ageace d<_ publicité H*t-
stanslein at Voilor . Friboure.

Bauque Cantonale
EMBOURGEOISE

On achèterait quelques actions
Banque Cantonale nu meilleur
coure , comptant ou contre c«>-
dules Cais.e bypothè-aire -1 %
ex-rt-ptes it'in-pôi t'»** u*
l' i . s tV MU- , l l l - .- l . l U- , t .r i  I c i . i l  r.. .

Marienheim , Fribourg
Plusieurs jeaaea ntlastalls

iniudcs cuisinière.., aille*, bon
nés te trouvent aCW"ll«nieol
au Marienhoim . dcunn-ilmii
placo dans la vil le  de Kribourg

«a demuadn pour  le I"de-
ceuiore ou époque a convenir
un

valet de cliambre
actif  et de loute confiante

S'adresser sous B 4*30 F, i
l'agence de publicité H&a.en
stsinel Vogler , Fribourg. 4168

liais ins de table, laisse
de 5 kg. Fr. 2 25

iïoix 15 kg. • 7 —

(ranco par poste.
100 kg Noix Pr 36: 100 kg
Châtaignes « cries Fr I I . port a Ci

Fili de Sie Uno Kotni. Luïano

On demande à loaer
pour le l«' mars un bou Uo.
m i n i , - i e -  de 2f> a 30 po __.es. Mu
m-?ni  en bon etat. 4SI"--S'adresser a Haaeoostein ei
Vogler , itulle , t«.u» U 1751 B.

JEUNE FILLE
demande p lace pour luul de
suile dans petite famille.

Adresser les otlres sous A. c.
1H11, Vrlbonr g. poste re Munie.

Demandez partout
Sacre Sommier
I" eboix , en cartons

de 5 et 1 kiloa

VESTE JURIDIQUE
L'olliee des poursuites do la

Sanne vendra le 4 icTMibre,
de-* 1 heure du jour , au domicile
d'Emile Rotietta. fermier, ..
Montécu, une vache rouge-blan-
ch-, un cheval. «I.s Dores, un

s punn . «m mobilier, «lu roui cl
«lu regain , du blé, clc

IssUtot ponr jtuM gens
Etoda A. foud vie ls lau^uv-

i . l l i - i i i u u i t ,  . Langues înoior-
nes. frep . r - l ionou service rtc»
postt-s , «élégraphos et ehotnins
de for. Très grands succèJ.

Prospectus «rait» . 853'
Dm i l . -  11 . -r: ;»  r - S i - i i i n - ll ,

maître sernudatre .
faris-itela.pres Mile.

On deinaafte un Jeun t .
li o mine de 18 a «. aus «comme

DOMESTIQUE
S'adresser à la Plutrmuric

Tlilirler et K<eblrr. S Vrl-
M. i i r ,:. u 4;,y7 F 4345

Oa «î i - i . i u i K i i -  une

bonne cuisinière
pour  un petit mén»g».' 4270

S'adresser sous H 4M6 F, n
l'Agence i\e piihlici t * //<?<i-
senstem el Voûter , Pribourg.

h Soierie Suisse ¦roçï&i
Demandez les échantillons de cos nouveauté* en noir ,

blanc ou loului. i  : Betoam, t'arltruilrc, MIMU-
luo«:N Oiiehnwc«Ceetfc de t htm- , <- ou u . U« N -.H-
l i .n  - , - " i i cn ^ - .. i i i i .  . ; : -mur lïiicni Â n-mir ,t«i • fr 15
le tiietio , » .  i - . ' c r - . t-i  r.- i e . i i . i - . p. robes, blouses, etc.,
de menu, U U H  lr» momie» «t i tu i c i  . I.I..I1.-1- eo
batiste, laine, toile, soie.

.Nous vaudous Co» soies giirantie» lolldea dlreeSc-
im' i i i  mu r < e i , - . on i i i i ! i i .m- ., franco il- pori ia
domicile. 3(11-1

Schweizer & O, Lucerne K74
Exportation de Soierie».

Dr-mèd. R. NEiSSE , Berne
Spécialiste pour les affe.t 'Oi - S palmoaaires

tomeui* » pié*>ent m» ûo »_ > r<-iiè. n». i iKalm-baur}.
Consultations .- 1 ^ s 3 U., aiu i . ju.  1 » tn»rii  et «am di,

de loa u heures. HiSMl ii. 'S
WH f̂tli fWTB_7liy''^ruw'*''l _̂1'̂ *WIWII W -̂. T̂^^^W-fffl

Société Suisse d'Ameublement s
et mobilier complet

LAUSANKE-BBRNE-MO» TKEUX.

Le Cinématographe permanent
avise -'•"ii honorable cIicnit.Io qu'il donne cello
M'iii.iii u- M-iiU 'iiifiil un à>' _ H - H |ilt!N beaux
|ir«»̂ i'«iiuu>ci!<. A noter lo IJKIIUI f i lm il ' .-ii-l

LA TOUR DB NESLE
d'une iliuvr île 20 minn  « «• .•*.

Lk Caisse de Ville
bureau du percepteur de l'impôt) sen
fermée le jeudi 4 novembre 1909 poui
;ause de service de propreté.
t________-9-______k_JÊ44ÊÊ-___i -iaW___ f̂ *S___t___9 *e______ *

J CHIMISTE
domando «situation

I coDnsi-'faoces on mécxPiqne pt "1-cirlcité . Réf. de I" ordro. I
Offres «ou» obitlres H63*741, _ f...»_.en-cietn > t  Voglor, I

I Montr«ux 4&US f
i n-iM.^o*^aeg»^g*,«gĝ ^',̂ )ap^«*,̂ B*^a^"gw^4

CRÉMERIE DES iLfEH '
BT

Café-Brasserie des Tisserands de drap
RESTAURATION A LA CARTE

;i toute heure
DINERS DEPUIS 2 FR.

Pension 4 fr. par jour
FONDURW ^F t.UJ < > l .. K < J- K QIHKW

Se mener ^.-s substitutions et B1EX DÉSIGNER LA SOURCE.

¦ l n A __B U _\ É ____N_ -BI L̂ _ 4  A"ecti onude iHe ln8
La_-L___Ll'' '' *m ° *f*l 11 [ |pJ :wi!iVcaaie , Estomac.

H ïi_fîV!-fàfâ{fâ -f!ffiŒ -\ Maladie» du Foio

jiuilfi JaMl Llî3,:d, :Aj, i '"eiibiliaire
Vl ï ^yi JT&"T~JltfWap^ff"WSit" 1:'- minVoie* dtgei '.iitj
¦ if I f • " H jwj I I  i l i  I ¦'» S Estomac, Inteatins.

Clinique pour enf ants
du w !.. de Ke- .. n i«-r . à l.eyulo (ait 1300 m.l Trai tement  par
U oure ei 'uliuu a- cjtnbiii ei! a l 'héliothérapie t :uro de »oleil) des
enfanls «crofuleux , mcliiiiiiie». anétnif iues , fai t ie» de lontlitu-
non ei s hérédité tuheroulsueo, cie.

On n 'acc-ioie aucune lubcrculoie, »oit chir jr^ic- i le  ouverte,
wa îlm-W*' ro ti ti » 1 1_ 3iXK

!

'.'(.¦• Ulervi. i» •- . , - I « l i t - I l-- . HTCS-TOU* dN p*-lUl_-.M /|CTbk
• ; do* dém_ _BBea--io_n à U Uul &T V?FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ SMMMSm J l

uDTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOHIS DE U TÈTE SA «
«le CLERMONT & E. FOUET .-, Genève. ™ K

S R _ ooni_i-»nil»bl« rnim* l>our Isa nfuu. ©

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoiror». Réparations.

LOCATIONS POliri FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉDUIT
Grand ;» 1 •_¦ 111 • r iii- ré|iariili>tn.s avoc forco motru-Ai.
Garage de voitures au mois et à l'année.
Les voitures en garage sont nsstiréos.

LOCATIONS
Auto»earago 'lo  Jr> <Sr*ollos

E. WIRTH, mécanicien.

^M >iii iii i iii W*iT^mi--ff it™'1̂ _p
,i,'̂ î y«,.,iti Tr "'i - '7i' Vj' ,, '* ,7njB|--_ii!Tr̂ F,*"*Tnnfir"*T|

Ŵ ŜÊ^̂ ÎJM^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^

¦̂ É ggĉ î -̂ ^̂ l̂il; jj : \h Y- :; BlJ JP—

^̂ ^S ĴJ 
Chocolat 

au lait j
^^^^.̂ p wjj \ \^^^^à Aliment complut
^^^^^_. g^^^^^^i^) par excellence!
fc—. "" "' ~ " ___a______ m____ a_ma__________ -W___m

wàmwMmm^mmmmmwMMmmm^mmmmmmm
(Exposition de [Chapeaux de Carnes i

Maison GALLEY
1 O. ï-iio d© X-_ .ausa.nne ŝdès Jeudi 4 novembre

les dernières nouveautés de la. saison seront mises en vente 
^à des prix exceptionnellement §8

BON MARCHÉ 1

IVeideZ '̂ mteemctem
(i l  Cbronomêrres INNOVATION ï

t e '̂EÎ̂ TE DIRECTE DD TABRICANT AU PARTICULIER je,

"ài _ W%__f ^ &_\ 5AH5DEGAJOVnE 12 MOIS DE CRÉDIT ^T^Ê'^Sfà*»kQr _f/^ _r_Js^%_\ OuUqucs centimes par Jour é_r _. .S» ^S_ '?C!
3 (ïï (jnrn» )1 8 Jour- ¦ H»—81. Hff -mm. M V

fr54H^fr 60^g^̂ *v 
Fr.5r

i#lfft60
aucomptatti£l\_ àjerme m e %m*««j***i -j * ¦aucompianr ^ i^â fe rme

j rr. -7 _ !t£< ^ *K. Nos montres lnnov»Hon A-'.oS".' v-' ĉ i>V^^

/V^"̂ ,
^^^éé^F:B c' ^ ̂ ';gB!g |Maiia " ̂ ^^^^^y^» î 'i

PENSEZ AUX AVAMTACES ' DE NOTRE "SYSTÉ M É DE VENTE INNOVATION

,.--,,.,i.... Maison d8 casBance el t'e vieille renommée foulé: en 1903 M ,.U™._~*
**'*—"- La première in swre en Suisse -ToniiarsiaiUc. jamais égalée *-».*—»

r i n i' i ¦ il m\ !¦'!¦ wS__U______W_________WSS__-__WSS______S^^a__tÊ_____-_-_m

Immn l!:i \w_\i\ m\ bit.!., m \û\ !
Avant comma après leur torréfaction, nos cafés sont soumis a
un traitement dos plus minutieux. Ils sont 1res proprement
nettoyés au moyen de machines munies dus derniers perfectionne-
ments et uvec lesquelles on enlevé soigneusement tous les grains
clairs ot avariés. Nous signalons ces manipulations parce qu 'elles

améliorent noiuiJcnicnt la qualité du cale.
Expérience pusse science j

Nous reco.Timandsms de faire un essai avec les sortes suivantes :
IN'o. -i Mélange tle ménage Fr. 1.20 le dunii-kilo

grands grains, lin uu goût et très avantageux.
Nr. 7 Mélange spécial durMERCURE » Fr. 1.60 le demi-kilo
beaux grains , à section luisante , trèssubst&ntiol et d'un nromoexquis.

Le eafé csl moulu iinilui tement. — 5 % d'escompte.

„ MERCUBS * MaisBi sféàls f. ks CiCSII

A VENDRE
Plates . \ « t r e - I > H  un-,
miilHon »|>IK-I«- II »«> r t
<-«nilorlMl>U- .nllciu«nl<-
* I M <J ri-iu_U<- . l'rix
nVHiilHKt-llx.

S ,nar '- '-H-r_._l . t. Ity-
««•r .-t 'ru»ln«»ui», l*'r
«.l«K«^de l»It»n«iu«ip«-
l C . l l . i l - . -  K l i i - - , - - - -'l 'iCi

l 'our polir et nettoyer lea
meubles , n 'employez que

Polilurc * Oiiialiiii* »
seul mr,ytn pour îemettre à
neuf la* meubles poli» , p la-
ne», Ho. 4 Ml

I.o ll «eoo. 1 fr. 2"> et 7*i wr t.
Vè̂ lo *néral:l. NC 1IU .111,

i n i > i - . : . i i - r , roule des Alpes.

\ VENDRE
H*IIR (|Q*rUrr proupère, un im
¦ u. i i i . i < -  «le confort niojerue
l.i'ti ei|io.o, cniir, jardin ,  eau
St'7. et lumièreélectl i ' iue . Favo
ia .io' conditions de payement

S'a«lre».-er sou» H 4711 F, i
tltltfnxtcin et Voaler , Pri-
bourg. 4101

Nous envoyons gratui tement
nos nouveaux catalogue* con-
tenant :

t. fcpp-irt - il» v>l_ oK>çr»..,-__
«lue» ; 2. Jumelles prumaiiques
Dl ordinaire. ; 3, Compas pour
écblirrs. tccliniciens t-t iniié-
i.i-uts. Selou dé.ir : j'Hcillte»
i l . - jc n i ,  i i i . - c l .
A. HKYKB <1 Co. « > i ' t » > - , '"•

/. u r i i - i i , KappcUrgasse, 13.
Vente en gro - , en deiml et

exportat ion.  -1M.8
MSbliX l O N t i f l :  BM 1*87

UIÎE JEUNE FILLE
oonoai*sant bieu la couture  ct
le repavage c r i e n i o i k -  place
connue f . immbdcchail ibrrdnns
bonne famillo. -l&vO

Ollres «om H 4701 F, k Haa
senstein rt Voaler. frihourg .

Spécialité pour cheveux
de JU ICH M U :

recommandée par leu médecins
contre les pellicules el la chute
de* cbeveux. 4030

Kn vont * chez
I*. Komler, Parfumerie ,

rue de lansanne.

Jeune lille de 10anr, au cou
rant de la langue française
demande , dans le but  de se per
fecuonuer,

PLACE DE VOLONTAIRE
dans bonne famille catlioliqui
du la Suisse romande, comme .

Ô.ide *l« bureau
un \\\. V. DE M-vGAcSW

Adreuer Offrw sous cùlllrei
T55_>__ I.z 4 Haasenstein el Vo
gler, Lucerne. 4100

MARMITE «SÏÏii
est un extrait Té_rétal nutritif
nouveau d'une haute valeur
pour toute cui*ine.

Gràce & la uiun:ére simple ot
multiple do ion emploi ainsi
qu 'a son bas prii , il sera pour
la femme do ménage

un ami dans le besoin
Prix du llacon , marmite aro

BVati-ée, ©»•« fr *. laarmil
uon aromatisée, 0.75 fr.

\_i faut* k l'ribourg. fc _
droguerie O. I.a]»p. pharma
cien. H 4110 . 3978

UTU ron^fl de côtes U fr. I'i.
I lil Xc -autlllo» (frilii.
:- .- i K i - | i e . l - - '. i . - i - , i«ro|»ri*«.,

Verx^cc. (<)ard). 3901

Viont de paraître :

ALMANACH MACHETTE
1910

Broché Fr. 1.50
Cartonné » 2. —

A l m a n a c h  p ittoresque
50 centimes

ALMANAW 'MMNON
10 ri'iilliiics

lui vente à la Librairie calholi que , 130 , Place Sainl-lSIcolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

FRIBOURG

(jrandrs Tounim Alberl CHATHIlîU
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux : 7 »/« h. I>il l l . l l |«-]u- ~ llovcillIll 'C Rideau : ê i/* h

IRRÉVOCABLEMENT DEUXIÈME Ll ' DERNIÈRE REPRÉSENTATION

R/ladame Sans-Gêne
Pièce en 1 actes, dont un prologue, de .11 M. Victorien SARDOU ,

de l'Académie Française, tl Emile MOREAU
Malgré les grands frais, ctUa dsrmère reprcienUtion sera donnée

AUX PH>X ORDINAIRES :
Loue* do face, 5 fr. ; Logei do côté , 3 fr 50; Etalée* d« ptrciuet

numA.roK.ea , Si fr. BO; Places de parten t , i te. ; Placet do
deuxième gdlorie , 1 fr. '
»ar"iti >l» lûoâUon M. vox DJBK HEI1». majsa'in «le musi-

que , tu , rue «le liiusanne II 4707 P -1156
I . u i - i i l c l i i i  ili 's \ «' i i . l t - j ' t l l  r, ni)ii<mbri.

psasaïa. Articles p. Messieurs ***=«=*
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. [ Savons spéciaux poui
Cols caoutchouc la barbe.
Coûtons de chemises, j Pinceaux à barbe.
Bretelles et ceintures. Rasoirs et tondeuses.
Gants de sport Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. . Cuirs & ;T._ .-...s.
Gants pour conduire. J Fixateurs et fers pour
Trousses dc voyage. la moustache.
Porte-mcnnaic. Vinaigro de toilette.
Brosses à cheveux. Eau de Cologne.
Brosses à habits. Eau dentifrice.

ElWOt franco contre remboursement.

P. ZURKINDEN , Fribourg
Tiléphone. T&léphone

IT'II - " » • ^m St-Nicolas , 71 _ .~..r^

fajiriquo do bonn'-terie (boléros et cache corset») située k Drlle
(territoire de llelfiirt), avec machines à iri« o er recllllgiio* el
loute» machines acce-soiris, mootir  à g.z pauvre , ohautTaee
central , dynamos, matières p-cmières tt uitircbandises eu fabri-
cation. Clientèle et achalandage.

S'ndro«fer . pour i r t i fe  p Di m»D**. A II. Loali Berbrlln,
l iquidai ,  ur , 12. rue . tractman, k l i . n . c r i .  44-18 H 4SZO X

!
Oui aime sos bottes

n© lon xi-ottoto qu 'avec lo
î ro ŜP-g^̂ ^^^̂ B^̂U.v/.:!*V ;-!¦;;'.•.;¦' ' ,- ' '¦:¦; :..7- ^ \- :r:: - 77j-H$M:-.'̂
Wi'^v- ' r̂ < > ;¦-; ' • . - - • .'... - . ¦' ''M$i!$WïiW_W_

^K^^^^P^^W
M Çï; ^^^WT f^J j

Bàw C^3 rf m * k Ĵ§*
ft*'l_, J&^^a^ïf f̂ rv * '" '_ '' »*èïï^____^^__.
Wkis^tÊ^^^œ^A: ¦ ¦ '¦¦ -'-' ¦• ¦- :%ÈÊ.l] ^mmwm^^m^^>_^_m ŝ^
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meilleur cirage pour la chaussure
_N VtNT E PARTOUT ,

l'a ln i ianls  : Lubszynski et C°, Berlin , N. O.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C,B

fait toutes opérations de banque. Emet'dea
obligation» é Yt % avec coupons semes-
triels. Carnets d'èparone : 4 %.

ATTENTION
Nonvellos machines à coudre , avec dispositif

pour broder, repriser, festonner, etc.
Travaux de broderie artistique en tous genre», reprisage, fe.«-

t C M C I ; - C - monotrramtne» , etc., t-xicuios aveo lacilitè et rapide *
m» nt , d'une façon trè» soignée.

L'n cnurs complet do Iroderle avoc mes DMhloei est donné
crat ni tement aprèl chaque inscription de 10 personnes.

Demande- ., catalogue et Instructions. 1.319 052

Jos. GREMAUD , mécanicien,
BUL.L.E


