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La séance de lundi , à la Chambre
française a fait  apparai tre quelle
pitoyable majorité s'est imposée à la
Franco. Ces gens qui prétendent gou-
verner étaient désemparés parce quo
M. lïriand laissait passer deux vota-
tions instituant Jo scrutin de liste et
la représentation proportionnelle sans
prononcer un seul mot de ralliement
pour la majorité. Les radicaux se
demandaient si co silence no signifiait
pas que lo chef du ministère guettait
l'occasion do sauter dans la barque
tic la représentation proportionnelle.
Plusieurs radicaux ne voulurent pas
so laisser devancer dans cotte marche
à l'étoile et ils votèrent les deux pre-
mières parties de l'article premier dc
la réforme.

Quand M. Briand eut enfin parl é
ct sc fut  prononcé conlre le projet,
les radicaux comprirent qu 'ils pou-
vaient vaincre avec lui et ils eurent
toute l'insolence dea lâc.lici> une fois
que le danger est passé. Il resto cepen-
dant  à plusieurs un peu de honte dc
leurs p remiers votes. Ib trouvent que
le président du Consoil a I rop a t tendu
pour se prononcer. Ils lui en font  de
doux reproches : « Que ne nous avez-
vous dit  que vous vouliez vous jeter
ii l'eau pour nous sauver ; noua
aurions au moins nagé dc votro côlé. »

11 «tst facilo de retrouver M. Briand
derrière les instituteurs français inten-
t an t  des procès aux évoques signa-
taires de la Lettre collective qu
censure l'école neutre ct met à l'index
les manuels injurieux pour l'Egiise.

IN'ous avons cité il y a quel quo
temps une interview donnée au Petit
Marseillais, où M. Briand disait que
lc gouvernement, en vertu de la sépa-
ration, ne pouvait sévir contre les
évêques ct devait les t ra i ter  commo
de simples citoyens ; mais il ajoutait :
« Que les auteurs et éditeurs des
manuel» scolaires fassent des procès
aux évoques ; il n 'y a pas d'autre
solution. »
~ 

Dans lo discours qu 'il prononça, le
30 octobre, eu banquet de la « Ligue
do renseignement », faisant allusion
à la lettre des évoques, M. Briand
d isait : « Le gouvernement doi t lai re
lout ce qu 'il peul , mais l'école l a ïque
peut être détendue avec le plus
d'u t i l i t é  d'abord par elle-même, par
los instituteurs. »

I l  n'aura pas manqué d'indi quer
en particulier comment ces conseils
devra ient  ôtre interprétés, ct les jour-
naux  qui ont lc p lus poussé à la roue
pour mettre cn mouvement les n Ami-
cales », co sont les organes ollicicux
de M. Briand , le Radical et les Nou-
velles.

A cause de sa promesse do détente,
il répugnait à AL Briand d' entrepren-
dre une action gouvernementale con-
tre les évoques ; il a habilement
chargé Jes instituteurs dc eette beso-
gne. Ceux-ci no demandaient qu 'à
marcher : c'est toujours dc l'ag itation
poli t ique pour oublier l' ennuyeuse
besogne dc faire la classe.

* »
Lo Saint-Siège vient de trancher

¦un vieux différend qui était- pendant
depuis 1902 entre le Brésil ct la
Bolivie, ù la suite des émeutes qui
avaient causé de graves dommages à
p lusiours citoyens de l' un ct l'autre
pays. L.cs deux gouvernemenls avaient
décidé d'un commun accord de pren-
dre l e l'ope comme arbitre. Lc nonce
apostolique au Brésil fut chargé do
présider un tribunal arbitral composé
d' un délégué brésilien et d'un délégué
de la Bolivie. Après six ans d'un
travail  ardu , mais interrompu par lo
changement, de nonce, les représen-
tants des deux gouvernements ont
fuii par tomber d'accord. Ils viennent
de télégraphier au Vatican l'heureuse

issue dc co conllit , dont ia solution
honore grandement le Saint-Siège.

m• •
Dans quelques jours le Parlement

italien reprendra ees séances . Les
prochaines batailles parlementaires,
l'a t t i tude de l'opposition ministérielle,
lc sort du cabinet Giolitti , telles sont
les questions agitées à l'heure actuelle
dans la presse italienne. On rép ète de
nouveau quo M. Giolitti so retirera
devant les attaques de l'opposition ;
ses adversaires le souhaitent ardem-
ment , mais il y a loin de la coupe aux
lèvres. La p ierr e qui pourrait abattre
le grand homme, c'est celte éternelle
question des conventions maritimes,
mais le gouvernement travaille ces
jours-ci à la résoudre de façon à con-
tonlcr Palerme et Gênes. 11 est d'ail-
leurs infiniment probable quo les
députés ministériels sauront faire le
sacrifice de leurs op inions personnelles
et des intérêts* locaux qu 'ils repré-
sentent pour  sauver lo cabinet, si sa
situation est jamais sérieusement
compromise.

L'opposition semble vouloir atta-
quer ensuite lc ministore sur la ques-
tion reli gieuse. Kilo dép loie le drapeau
anticlérical. Un de ses chefs autorisés,
l'cx-ministrc l'anlano, vient dc tenir ,
devant ses électeurs, un grand dis-
cours programme toul empreint d'an-
ticléricalisme. II a reproché ii M. Gio-
li t t i  do n'avoir pas osé supprimei
renseignement relig ieux à l'école pal
crainte de déplaire aux catholiques.
11 a dit que le ¦ parti clérical qui , à
la Chambre, forme la phalange sacrée
de M. Giolitti », avait aujourd'hui
V i hégémonie » dans le bloc conser-
vateur. II a dénoncé dans le péril
clérical « uno embûche permanente
pour la conscience civique du peuple
italien ».

M. Pantano a-t-il parlé en son nom
ou était-il lo porte-voix do l'opposi-
tion î C'est co qu'on n'arrive pas à
démêler. Les amis de M. Sonnino,
l'ennemi juré deM. Giolitti , semblent
embarrassés ct battent froid. Tout ne
lour plait pas dans le discours de
M. Pantano. Ils sont trop bien élevés
et trop sincèrement libéraux pour
désirer unc persécution religieuse.
Leur chef a d'ailleurs souvent déclaré
à la Chambre qu 'il ne s'allierait
jamais  à l'extrême gauche pour faire
la guerre aux catholiques;  il l' a dil
lors du grand début sur l'enseigne-
ment  relig ieux ; il l'a répété lorsque
le bloc anticlérical a attaqué les con-
grégations. Al.  Pantano a commis une
maladresse cn prêchant une nouvelle
croisade anticatholi que ct , comme le
fait remarquer le libéral Corriere délia
Sera, il u p lutôt  nui aux partis d'op-
position , qui arriveront difficilement
ù s'unir  sur la plate-forme anticléri-
cale. Les libéraux italiens n 'aiment
pus que les eallioli ques prennent  leur
place dans la vie publi que du pays,
mais il leur répugne dc recourir aux
moyens violents. Ce n'est pas dans
leur tempérament.

• *
Pour réorganiser les finances tur-

ques, le nouveau régime dc Constan-
tinople a eu recours à M. Laurent ,
président de la Cour des comptes à
Paris , qui s'élait dist ingué déj à dans
la réorganisation des finances de
l'Ind.O-Chine, puis de l'Algérie.

M. Laurent est à l'œuvre depuis
de longues semaines, et il a trouvé
un collaborateur intelligent et de
bonne volonté en Djavid pacha , mi-
nistre des finances. Us ont à eux deux
établi un contrôle serré de toutes les
dé penses ct ils réforment la percep tion
des i m p ôts sans en créer de nouveaux.
Ils espèrent obtenir une augmentation
de recettes de bO ù. GO %. Quand ce
but aura élé atteint, pense M. Lau-
rent, la situation bud gétaire de la
Turquie deviendra l'une des meil-
leures qui soient au monde.

L'auteur des romans policiers Co-
nan Doyle s'est, comme on le sait ,
mis à la tête de l'Association anglaise
qui exige que la Belgique fasse lies

réformes au Congo. II a demandé
pour sa campagno l'approbation de
Mgr Bourne , archevêque-primat d'An-
gleterre. .Mgr Bourne lui a répondu
qu'il verrait avec dé plaisir des catho-
li ques s'engager dans cc mouvement
et qu 'il fallait laisser les Belges cher-
cher eux-mêmes les moyens d'appli-
quer des réforme».
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de la Fondation Schiller
«lorsque Schiller, parail, il semble quo l'on

voie se déployer la majesté d'un étendard
dont la devise sacrée frémit sur toutes les
livres à travers l'Allemagne entière. Il sait
l'art du donner aax paroles le» plus simples
l'écho le plus retentissant, comme si, du
tous les calés àe l'horizon, d'innombrables
voix les eussent répétées. »

Ainsi parle Hermann Grimm. Kt cn effet
le nom dc Schiller est devenu , de plus eo
plus , comme le svinbole héroïque Uc l'idéa-
iisiii, - , de l'effort spirituel pour s'élever vic-
torieusement au-dessus de la réalité triviale.

La manière dont on a célébré, cn l'JO... lo
centième anniversaire de la mort de Schiller
montre à l'évidence combien ces sentiments
font unanimes dans tous les pays de langue
allemande. Cc centenaire fu t , en effet, une
manifestation infiniment p lus grandiose que
nc l'avait été, en 1859, le jubilé dc sa
naissance.

Kt la .Suisse , qui u oublie pas ce quelle
doit k l'auteur de » Guillaume Tell •, ^
entonné avec vigueur, d»us c*s deux cir-
constances, l'hymne do gratitude cl d'ad-
miration en l'honneur de cet écrivain qut
l'élévation dc sa pensée n'empêche pas
d'être le plus populaire de tous /es poètes.
Mais il reste du centenaire de 1903 un effet
durable , l'impérissable document Uo notre
piété :

ta Fondation Schiller suisse
Vn comilé d'initiative compté de repré-

sentants de tous les canlons ayant publit
un appel dans nos quatre langues nationales ,
des dons affluèrent de loutes les contrées de
la Suisse pour créer la nouvelle Fondation.
Comme dc juste, cc fui la Confédération
qui versa la p lus grosse somme — 60,000 Ir.
— : la ville de Zurich offrit 5000 fr .; mais ce

munes importantes, ainsi que des sociétés,
des maisons de commerce, des particuliers
qui apportèrent de nombreuse et souvent
généreuses contributions . Toutefois , c'est
avoc un sentiment d'égale reconnaissance
que furent accueillis les dons les plus mo-
destes, l'obole des petits écoliers do nos
villages montagnards, comme celle dp»
ouvriers Ue nos centres industriels, aux
prises avec, les rudes difficultés do la viej
tous ont contribué, par un effort  commun,
à ce beau résultat de 156.67» fr. 80 qui
purent èlre inscrits à ' Avoir de notre
Fondation Schiller, le 31 décembre 1905.

Il existait une relation loute naturelle
enlre la deslinalion primitive de ce fonds
et certains i v-jirjjienis décisifs de la ..x-
même do Schiller : comme, ea 1791, après
une grave maladio qui , pendant longtemps,
l'avait rendu incapable de loul travail , lc
poêle fut  momentanément soulagé de
cruels soucis matériel s ct sauvé de la plus
noire misère par la généreuse intervention
du duc d'AuguslenbOurg, de même, notre
Fondation Schiller dovait , dans Ues circons-

vains ol poètes suisses vraiment méritants;
ct tout d'abord ollo devait soulager ceux
qui seraient at teints  par l'âge ou la maladie,
ou secourir leurs survivants restés dans le
besoin.

Lc Conseil administratif de là Fondation
s'est efforcé, durant les trois premières
années Ue son aclixjlc, Ue répondre à ce but.
Il a accordé depuis lc 1er janvier i'jO. à
ce jour des dotations pour uno somme de
I ',,750 fr. Il n 'a pas limité sou notion à
soulager des écrivains invalides ou avancé*
en Age; il a tendu la main à de jeunes poètes
Ue talent, lut tant  pour leur existence; il a
accordé, à li tre d'encouragement, Ues grati-
fications honorifiques k Ues auteurs momen-
tanément éprouvés »u milieu Ue leur acti-
vité, d'ailleurs féconde . Kl ces dons Sont
allés â des écrivains Ue la Suisse française
aussi bien que de la Suisse allemande.

dc ces trois premières années de travail, ct
s'impose aujourd'hui avec la clarté de
l'évidence, c'est que la tache de notre
Fondation Schiller doit être plus large,
p lus généreuse, plus étendue , et que ta
véritable destination «St de devenir
Une Institution nalional- : pour rax -anccmenl

des («lires suisse*.
Nous avons déjà fait un premier pas dans

cc sens en considérant qu 'il étail Ue notre
devoir de soutenir , commo nous l'annon-
cions plus haut, de jounes écrivains d'un
incontestable talent, soit en leur assurant
des appointements pour un nombre l imite
d'années, soit cn leur accordant des subsides
qui leur permettent de poursuivre leurs
travaux ou de so livrer avec unc plus
grande liberté d'esprit à leur activité
littéraire.

Au surplus , notre sollicitude ne se borne-
rait pas â secourir les personnes; elle s'éten-
drait encore aux Œuvres, soit en publiant
ou favorisant la publication d'œuvres litté-
raires d'une réelle valeur, mais ne compor-
tant pas de gn>s succès do librairie. *i>it en
achetant des ceuvres remarquables ct trop
peu connues de nos auteurs suisses, pour
les revendre à prix réduits ou pour les
distribuer gratuitement dans nus écolos,
nos bibliothèques publiques, nos cercles de
lecture, soit enlin en faisant paraître des
éditions populaires à bon marché des priii-
cipaux chefs-d'œuvre de noire littérature
nationale, ou en favorisant dc> entreprises
analogues.

1,'accomplisseraent de toutes ces tâches
qui incombent à notre Fondation Schiller
nc sera possible qu 'à la condition

ct, couronnement aux statuts définitifs
agréés par le Conseil fédéral le 8 janvier
dernier, voici quels seraient les meilleurs
moyen» d'y parvenu -.

I» Adhésion de membres aussi nombreux
que possible dans lous les cantons suisses.
Ces membres s'engageraient à soutenir
l'Institution par des contributions annuelles
régulière;;, libres, mais qui toutefois ne
pourront pas êlre intérieures à 2 francs
pour lesjparliculici-s, ni à 5 francs pour les
personnes légales (sociétés, corporations,
banques, établissements, raisons sociales
du lout genre).

JO Subvention annuelle de la Con fédéra-
tion , des cantons et de quelques communes
importantes.

Kn échange, la Fondation enverrait régu-
lièrement à ses membres et donateurs un
rapport annuel  gratuit accompagné, à
parlir do 1910, d'une publication littéraire.

Nous venons d' exposer Pétât ct les buts
actuels do notre Fondation Schiller suis«e.
It uc nous resle qu 'à adresser à tous les
lecteurs un appel pressant ct chaleureux
pour les inviter à souscrire dts cotisation*
et à devenir membres de l ' Insti tution.
IA- 10 novembre 1909, cent ciuauantc ans
seront écoulés depuis la naissance dc Schiller.
Uci anniversaire no sera célébré par aucune
manifestation extérieure : il ne convient
pas, Cn effet , qu 'une seule et même généra-
tion affaiblisse en les rééditant les souve-
nirs du. jubilé grandiose de 1905. Mais
quelle dignité n'y aurait-il pas à célébrer,
dans le silence, cet anniversaire, par un
acte, par l'adhésion à la Fondation Schiller
suisse ! Kt cet acte ue serait-d oas d _ns
l ' esprit do ce peup le auquel Schiiler lui-
même a rendu , dins . Guillaume Tell », ce
témoignage, qu 'il est « modeste et pourtant
plein dc lorco >, de ce peuple que Ucrta de
Uruneck salue par ces mots :
Je tends vers lui par Us voeux profonds de

Lt chaque jour j 'apprends à l'aimer mieux.
II no suffit pas de recevoir un si bel éloge

pour lc mériter. Sachons donner des preuves

Aujourd'hui , nous vous en apportons
l'occasion, cn même temps que l'expression
iv notre aoiilii- do confédéré.

Zurich, l-*r novembre 1909.
Lc Conseil administrai!!

de la Fondation Schiller suiste :
W A L B E R T  UcacKUABPT-Flxsisii, conseil-

le* d'État à Bâte, président -, !>' l'muvrv .
GODET, professeur, Neuchâtel , vice-prési-
dent;  K O M E O  M A N Z O N I . conseiller nalio-
nal. Lugano; D* H A N S  BODHKG, Zurich,
secrétaire et caissier; P. M A C R C S  CA R N O T ,
O. S. B., Dîsentis; D r CARI SP I T T E L E U ,
l.ucernc ; D' F. Y. W I D M A N N . lîerne.

Le Comilé if initiative de la eollecle
en faveur île la Fondation Schiller, 1905 :

Dr U FoiiREK, conseiller- fédéral, llerne;
D' H A N S  BODHER, Zurich: Dr PHI tien
G ODET, professeur, Neuchàlel; l>' K
UoFTMAN. N- Kr .ATER , professeur, ISâlc;
II. SCULATTER , colonel. St-Gall; GASPARD
VA L L E T T B , Genève; A D A L B E R T  WlM,
Liud.iiumauii. Sarnen.

f'.urioh : D' U. Meisler, conseiller nat ional ;
II. Bi.'ielcr, syndic ; llerne : D'A. Gobai,
conseiller d'Etal; Lucerno : D' Cari
Spitteler; Uri : G. Muheim . cx-Iandara-
in.itiii. cons. nalional ; Schwyr. : l) r A.
Bouler, ton.-oiller national;, Unlcrwald :
Adalbert Wir/.. landaminann , Sarnen ;
Hans von Malt, Stans; Glaris : Budoll
Tschudy, rédacteur; Zoug : V II. Slad-
lin-Gral, conseiller d'Etat.; Fribourg :
G. l'ython, conseiller d'Elat; Soleure -. O.
Munzinger , cons. aux Ktats; prof. l>' B.
Wyss; Bàle : Dr. A. Burckhardt-Finslcr.
chef dc ï'inst. publ.; C Bay, chel
de l'Inslr. publ .. Liestal; Schafflion.sc :
U. Grieshaber. cons. d'Etat; Apponxoll
A. Eugster, cous, national, Speichcr
St-Gall : H. Schlatter, colonel; Grisons
_)' E. Jccklin. professeur, Coire; Argovie
A. Ringier, chef du dép. Uc l'Inslr. publ.
Aarau; Thurgovie : II. Iliebcrlin. cons
nalional , Frauenfeld ; Tessin : R. Manzoni
cons. nalional, Lugauo; Vaud : C Bccop
pet , chel Uu dép. de l'Instr. pub.. I.au
sonne : Valais : H. Bioley. cons. d 'Etat
Sion ; Burgener, chef du dep. de l'Inslr
pub., Sion : Neuchàlel : A. Quartier-la
Tente, chef du dêp. dc l'Instr. pub.
I)' Ph. Godet , professeur; Genève : W
Itosior, chef du dép. lie l ' Inslr . pub.

Lue Confédération saUnière
Une nouvelle confédération vient de

se former dans la Confédération des
Ktats suisses. Vingt-quatre cantons so
sont ligués financièrement pour l'exploi-
tation en commun des célèbre» salines
Ju Illiin , qui deviennent ainsi un do-
maine national.

Lc message que le Grand Conseil de
Fribourg vient de recevoir au sujet dc
l'accession du canton à cette confédé-
ration salinièrc conlient d'intéressant!
renseignements, quo nous résumons.

On entend, sous le terme de « Salines
du Rhin ¦ : 1° les salines de Schweizcr-
hallo (cantou de Bàle-Caïupagne), dont
la propriété même fait l'objet d'une
concession du gouvernement et dont le
concessionnaire peut disposer librement
jusqu'en 1940; '£> les salines de Ulie'ui-
felden et dc lliburg (canton d'Argovie)
dont la concession comprend seulement
le droit d'exploitation, avec échéance
en l'an 2000 et droit de rachat à cette
dato par la nouvelle Société.

C'est auprès des salines dc Schwcizer-
liallc. sur le territoire do Bâle-Campagne,
que l'Etat de Fribourg s'approvisionne
des diverses qualités de sel réclamées pai
les besoins do la consommation. Lc can-
ton est tributaire dc ces salines depuis
1843, c'est-à-dire depuis la découvert*
de ces gisements do sel, exploités par h
Société Gl.nk , Konnannet Cw.

Pendant les dix dernières années, la
consommation do tel du canton dc Fri-
bourg a été la suivante :

(> .M. KO.

18tf> 25,468 84
1!*» 25.220 'il
I'.KI I  a,ai ¦¦>!
1902 25,004 'JJ
11103 20,327 84
190-i 26,271 OS
1<I05 26,193 27
1906 26,510 52
1907 28,387 90
1008 27,670 41

262,306 02
• La moyenne est de 26,230 quintaux
métriques annuellement.

Pondant la dernière période, lo prix do
revient a élé de 3 tr. 80 par quintal mé-
tri que, y compris la fourniture des sacs
et un • bon poids • do 2 kg. par sac dont
bénéficient les détaillants.

La nouvelle Société qui prend en
mains l'exploitation des salines est for-
mée de tous les cantons, Vaud excepté,
qui possède des salines en propre. Les
parts financières oui été établies sur le
pied de la consommation do sel fuite par
chaque canlon. Berne devient ainsi ac-
tionnaire pour unc somme de 370,000 fr. ;
Bâle-Ville, pour312,000fr.; Zurich , pour
310,000 fr. ; Saint-Gall et Argovio , pour
150.000 fr.; Lucerne, pour 115,000 Ir. ;
Fribourg. pour 100.000 fr. ; etc.

Le chef de l'anciennc^entrepriso reste
attaché à la nouvelle Société, à laquelle
il fournit un apport de 350.000 fr. U
capital est ainsi A: 2,500,000 fr.

I.a Société se substitue aux droits et
obligations dc la Société venderesso,
Glenk, Konnann cl C10.

II ost interdit aux cantons faisant par-
tie de la Société d'aliéner leurs actions.

Les cantons actionnaires s'engagent i
sc fournir de tout lc sel dont ils auront
l'emploi auprès de la Société et au pri)
uniforme qui sera fixé par le «Miser
d'administration. Lcs calculs sont éta-
blis sur un prix net dc 3 fr. 40 lc quintal
métrique ct un prix facture de 3 fr. 80
y compris lo fourniture des sacs, mai:
sans trais do transport ;

Selon l'exposé financier qui accora
pagne lo projet , le rendement assuré du
capital-actions sera de 10,26 %; mais ,
cn réalité , il atteindra un chiffre de beau-
coup supérieur et pourra s'élever â 18 %.

Au taux de 10,26 %, l'administrat ion
fribourgeoise des sels réalisera sur les
100 action» uno recette dc 10,260 fr. v
dont la différence, avec le taux d'intérêt
courant du 4 %, assurera unc apprécia-
ble augmentation des bénéfices de la ré-
gale du sel. Los actions auront donc unc
valeur réelle bien supérieure û leur va-
leur nominale. Elles devront être rem-
boursées par amortissement , jusqu 'au
31 décembre 1050. Les immeubles bâtis
el non bâtis , les voies ferrées ct installa-
tions en rapport , les installations pour
l'exp loitation des mines, les machines et
le mobilier devront également être amor-
tis à cette même date. Les concessions ot
Ja propriété minière devront l'être d'ici
à l'an 2000. A partir do ces époques el
graduellement, le sel nc coûtera plus
aux cantons que le prix de fabrication.

Le directeur dos Finances du canton

de Fribourg est membre du conseil d'ad-
ministration , qui est forme dc quinze
membres élus par les actionnaires.

La nouvelle Société est constituée sur
le p ied suivant :

2,500,000 fr. Capital-actions.
3,700,000 fr. Capital-obligations.
1,026,075 fr. Créanciers divers.

103,195 fr. Fonds d'assistance.
50,000 fr. Fonds d'amortissement.

7,379,270 fr.
L'actif bo compose des valeurs quu

voici ".
Concession J-'r. 1,945,000
Immeubles non bàlis » 214,00}
Bâtiment » 1,220,0(0
Machines > 1,159,533
Force » £
Chemin de fer » 165,0(0
Machandises » 422,169
Débiteurs, effets ct caisse » 2,053,5fo

Total Fr. 7,179,270
Kt voici les perspectives de rendement :
Vente approximative dc 520,000 quin-

taux métriques de sel : 1,733,000 fr.
Dépenses : Frais de production (y com-

pris le sel à livrer gratuitement aux can-
tons d'Argovie et dc Bâle-Campagne),
985,250 fr. ; indemnité annuelle au cau-
ton d'Argovie, 50,000 fr. : dlme au canton
de Bâle-Campagne, 60,000 fr. ; impôts et
frais d'administration , 180,000 fr.; inté-
rêts, 154,250 fr. ; amortissements, 33,5(0
francs. Total des dépenses : 1,463,000 fr.

l,e bénéfice net sera de 256,500 fr ..
après versement du tantième réglemen-
taire au fonds de réserve.

Il n 'y a pus à redouter que les salines
viennent à s'épuiser et que l'alimentation
des cantons suisses soit mise en péril.

Il résulte, en effet , des expertises, que
les trois centres do gisement des salines
de Scliweiierlialle renferment une quan-
tité do sel évaluée à 600 millions de quin-
taux métriques. Le récent sondage qui
a été pratiqué sur l'un des trois centres
et sur lequel on va installer une nouvelle
pompe assure un rendement pour l'ali-
mentation de la saline pendant un. siècle.
11 n'est pus tenu compte dans ces chiffres
du rendement des salines de Rheinfel-
den Ct de Hiburg.

Ku ce qui concerne le renouvellement
de Ja concession de SchweKerbalJe, en
1040, il n'y a pas à redouter non plus des,
dillicultés. Les salines de Schweiierhallj
sont les seules concessionnaires sur le ter-
ritoire de Bâle-Campagne et , jusqu 'en
1940, ce canton nc peut pas concéder
d'autres recherches de gisements sur soa
territoire.

En sus de l'intérêt financier qu'ont les
cantons à entrer dans la combinaison, il
faut considérer que cetto coalition sali-
nièrc les soustrait , pour un élément très
important ot indisjxm&ablo â l'alimenta-
tion générale, au bon plaisir de l'industrie
privé e. En fabriquant eux-mêmes le sel
dont ils ont besoin, ils exerceront un mo-
nopole eliectif , qui échappera à toule
éventuali té dép lorable. Les cantons se-
ront absolument maîtres chez eux ct à.
l'abri de toute entreprise de spéculation ,
ce qui constitue un très grand avantage
au point de vue de l'intérêt public.

La confédération salinièrc qui vient
dc so former est intéressante encore à un
autre point dc vuo; elle ïIOUS montre, «v
effet, la résurrection imprévue du vieux
fédéralisme dans le domaine de la vie
économique ct moderne.

B E A U X  ARTS ET ANTIQUITE S

Les rapports de U commis«iou de la fon-
dation CiUtned KelUr pour 1903 et l^Qii
viennent de paraîtra. Le premier parle
d'abord de U restauration du château de
Wulflinjtcn (Zurich), dont une partie et tU
propriété de 1a Confédération; il mentionne
ensuite l'acquisition de doux portraits da
Salomon Gessner et de sa lemmo par la
paintre luricoisGralT; l'achat du Spanacu *
do Vincenio Vêla, qui avait émigré en
Russie ; celui d'ua portail ea terroonerU du.
XVIII" 1* siècle, qu'on a réussi k sauver du
vandalisme démolisseur qui a saccagé la
maison palriciennno du Seeli . :" , à Meilen. Ce
portail est reproduit cn photogravure dana
le rapport de 1908i :I est .:-. t. . -_ '. : . :.-.:¦¦¦..

I M second rapport delà commission signala
l'acquisition d'uoo scalpture de Charles-Al-
bert Angst, Heures bré. es, scène enfantine
ravissante ; l'achat des Trrsseusrs de pailla
de Biéler , aquarelle et gouache dont la
mouvement, U ligne et le colori* sont rt-
marquablo*; l'achat d'un ', : - ¦¦:. . - de Dun&Dd
(buste de jeune tille), d'un bronie de Gallet
(le cocorico), enfin, d'un tableau de Segan-
tini. Jeune fille tricotant, qui est de 1a troi-
sième période de ce peintre.

Enfin la fondatioa Keller s'e»t renduo
propriétaire d'une chapelle et d'une cham-
bre de la maison Corragio&i d'Orelh, i
Lucerne, du XYI*t sièclr, qui ont été trans-



portées au Musée national , à Zurich. Lucerne
ne possédant pas — si «range que cela
puisse paraître — de Musée historique-

LETTRE DE GENÈVE

Les listes électorales

Genève, 9 novembre.

Les radicaux ct los démocrates ont
établi leurs listes de candidatures.

Le parti radical ne fail aucune con
cession aux conservateurs. Les deus
candidats , MM. Cartier ct Vautier , possé-
daient l'un ct l'autre de chauds partisan;
bien décidés ii ne pas laisser sacrifier loin
homme de confiance. Dans cetle cruelU
alternative, et pour maintenir la cohé
sion du groupe, le comité électoral radi-
cal les porte toui deux sur sa liste
Ainsi , exclusivisme complet , et si ce
bulletin sortait triomphant de l'urne ,
nous no verrions figurer dans le gouver-
nement aucun représentant du parti dé-
mocratique.

Toutefois, cette éventualité nc se réa-
lisera pas. 11 est fort probable qoe les
conservateurs assureront l'élection de
deux ou trois de leurs candidats.

Toul frondeur qu'il soit , en matière
do renouvellement du Conseil d'Etat, le
suffrage populaire se montre habituelle-
ment fidèle à ses anciens mandataires .
11 n 'aime pas plus les nouveaux noms que
les figures nouvelles. C'est pénétré de
cetto vérilé qu 'un candidat démocrati-
que , M. Brollict , répondait à la déléga-
tion chargée de lui offrir unc place sur la
liste : « Jc mets mon nom à votre dispo-
sition , aurait déclare ee député philoso-
phe, mais j'espère fermement ne pas
ôtre élu. — Tranqnilliscz-vous, répondit
l' augure; car nous allons au-devant d' un
échec certain et deux eu trois tles nôtres
an maximum doubleront le cap. N o u s
ne serez pas parmi ceux-là ! »

Le parti démocrati que se remue e*
mène ardemment la campagno. Les ora-
teurs tiennent des réunions dans plu-
sieurs communes catholiques et cherchent
â circonvenir nos électeurs indépendants.
Ils en seront pour leurs frais.

Kn bons campagnards qui se respec-
tent, quelques-uns assisteront aux assem-
blées, écouteront les discours vibrants
ou glacés de nos beaux messieurs de la
ville; ils videront mémo force litres de
vin blunt démocratique, mais, on peut
en être sûr , ils voteront unanimes la
liste indé pendante. Aussi laissons-nous
(e champ libre aux propagandistes démo-
cratiques el nous ferions-nous on scru-
pule de les priver de cette promenade
hygiéni que , pnr ce temp s dc bise noire,
en parfaite harmonie avec le caractère
austère et sombre de nos a surhommes «
démocrate».

La commission électorale indépen-
dante s'est réunie ce soir. Elle a procédé
à un échange de vues fort animé ot à un
examen approfondi de la situation.

La gravité des circonstances , l ' impor-
tance do la décision à prendre , le souci
dc l'avenir du parti ont engagé nos délé-
gués à renvoyer à demain soir l'élabora-
t ion définitive de la liste .

Demain fiussi paraîtra un numéro
do notre journal électoral : l 'Indépen-
dant , qui exposera <» la lace dn pays la
ligno de conduite suivie par notre groupe.
Chaque électeur catholi que du canton
recevra cette touille, qui l'éclairera sur les
mobiles de nos actes, qm réfutera los
objections qu 'on nous fait , et qui vulga-
risera nos idées, nos princi pes et notre
programme. (l -

Voici les listes dc candidatures actuel
lement établies :

Liste raditalc compacte : MM. Char
bonnet , II. Fazy, Rosier, Perréard , Ho
«•haix , Cartier. Vautier.

Liste démocratique (un nom radical)
MM. Maunoir, Rochette, Boissier , Brol
liet , Colomb-Penard , Rosier.

Liste .jeûne-radicale (quatre noms ra-
dicaux) : MM. Wuillemin , Léon Favre
Wett iner , II. Fazy, Rosier , Charbonnel
Rochaix.

Lisle dc l'Union radicale-libérale d<
l'iainpalais, parti Moriaud (mix tu re  radr
cale-démocratique) : MM, Colomb-Pc
nnrd , Maunoir , Mussard. Rosier , Cartier

Lc parti socialiste genevois de M. Sigj
a pris les décisions suivantes :

« Aucune candidature socialiste ne sera
présentée.

« Lc parti prendra sur sa liste les cinq
noms connus dc la liste radicale-libérale.
Le sixième nom radical est laissé «u
choix de la commission électorale.

« Aucun nom du parti  conservateur ne
devra figurer sur la liste socialiste .

« Le part i  n 'appuiera aucune candida-
ture jeune-radicale. »

11 reste à connaître les décisions du
parti indépendant, des philibortins , des
socialistes du groupe Triquet , des natio-
naux.

Les nouveaux abonnes
à la LIBERTÉ pour 1910
recevront le journal dès ÎC.
i*' décembre Hans aug-
mentation de prix.

LETTRE DE PARIS
Incohérence

Pari.- , 9 nox -embre.
Incohérence... ce mot n 'a pas vieilli.

11 qualifié le gouvernement actuel comme
le précédent. A près avoir discrédité fort
éloqwmvaenl, et avec une éloquence il-
lustrée de vives imago», le scrutin d'ar-
rondissement, le président du Conseil a
invité la Chambre à se faire réélire par
ce mode de Buflrage. W ne s'tstj pas «in-
tenté de l'en prier; il a procédé par mise
en demeure. Les marécages « mal odo-
rants » dont il avait maudit les miasmes
lui ont semblé un poste bon à défendre
jusqu 'à s'y fuire tuer , et il a posé la
question de confiance.

Ce n 'est pas tout.  Le péché de con-
tradiction flagrant en sa conduite, il a
voulu dirait-on , que lu majorité du Palais-
Bourbon le partageât avec lui. N 'a-t-il
pas permis, en effet , qu 'ello s'engageût ii
fond avant d'intervenir pour la sommet
de se déjuger ? Après trois rejets succes-
sifs de motions préjudicielles dc renvoi
— trois victoires pour les proport ion
nalistcs — après un passage aux article:
voté dans des conditions qui achevaient
la déroute des ¦ nrrondisscmi nticrs »,
M. Briand étai t  demeuré à son banc, im-
passible, le visage imp énétrable. U a fait
plus. Impassible eneore. il n suivi le
débat sur l'article premier , adopté en
deux fois, lc scrutin avant eu lieu par
division; c 'est-à-dire que la Cbambre a
d'abord fait sien le principe du scrutin
de liste, puis celui do la représentation
proportionnelle. Donc, le président du
Conseil a assisté on spectateur détaché,
eût-on dit. au débal où s'enferrait la
majorité radicale; il l'a laissée répéter
six fois son adhésion, indirecte ou directe,
ù la réforme électorale, el c'est seulement
après cette domi-douzaino dc manifesta-
tions significatives qu 'il lui a enjoint dc
faire volte-face. A-t -il voulu se ménagci
le triomphe d'un coup de théâtre, mon-
trer sa force en retournant tout ii coup,
ct d'autorité, nne situation ? C'est
prouesse de dramaturge;  ee n 'esl pas jeu

Le résultat est que la Chambre a soi-
gneusement disqualifié le modo dc suf-
frage qni , dans six mois , renouvellera
son mandat.  A pres avoir affirmé l'excel-
lence du scrutin do liste avec représen-
tation proportionnelle , et scandé en
quelque sorte cette affirmation cn deux
postes séparés, elle a rejeté cc système
reconnu le meilleur , pour so rep longer,
en mai 1910, dans lu source, déclara
nauséabonde, du scru t in  d' arrondisse-
ment. Grand bien lui en fasse 1 On verra
ce qu 'en pensera le pays.

Car la question est désormais posée
devant lui.  Mieux que cela : elle est , a
cotte  heure, jugée par lui. M. Charles
Benoist , qui . l'autre  jour , s'écriait :
« Battus, nous nc serons pas abattus ... ».
H déclaré hier : v Nous avons , devant la
France , bataille gagnée, s C'est , assuré-
mont, l'impression que nous donne la
campagne menée par le sp irituel et vail-
lant orateur. Visiblement , il a gain de
cause devant ses auditoires très divers ,
où se mêlent tous les partis politi ques ,
mêlés, d'ailleurs , dans l'escouade de con-
férenciers qu 'il entraîne à sa suite. Celte
campagne, ii est résolu , il 1 a dit , a la
continuer.

Nous lui souhaitons le succès et, en
même temps , nous le lui prophétisons. Cc
sera un grand exemple , instructif et en-
courageant , de ce que peut sur l'op inion
un homme bien armé d'idées, de volonté
et d'éloquence, l'osée selon la procédure
parlementaire , avant cet appel  direct at;
sentiment publie , portée d'emblée an
Palais-Bourbon. la réforme électorale eût
échoué misérablement. Ses promoteurs .
il est vrai , ont élé mis , hier, en échec ,
mais c'est une victoire à la Pyrrhus que
celle dc leurs adversaires. Retenons qu 'ils
l'ont emporté seulement do 60 voix , ct
au prix de quelle diminution morale...

L'affaire Parisot
M. Drioux, juge d'instruction , à Paris,

chargé de l'affaire d' espionnage dans la-
quelle est compromis Parisot , vient dr
laire arrêter à Maillas , dans les Landes
un i in i i i i i i , -  l l i i l i e t . garçon de café , am
de Parisot. D'après ce dernier, Dufict ,
qui avait quitté récemment Parisot.
aurai t  volo dans une valise des docu-
ments saisis samedi soir chez Parisot.

lYlort de M. Bordes
On annonce de Paris la mort d'un

homme qui a joué un grand rôle dans la
musique française au cours de ces vingt
dernières années : M. Hordes était le di-
recteur  de ia célèbre compagnie des chan-
teurs de Saint-Gcrvais,qui releva la mu-
si que d'é glise, cl c'était aussi un des fon-
dateurs de la Schola Cantoriim.

Forcé par lu maladie de quitter l'avis
ces dernières années, il avait fonde uni
Schola à Montpellier et contribué à
développer • lc mouvement musical ii
I.vtin fit à Marseille.

Un instituteur français
Après avoir lu la lot lre pastorale qu'ac-

compagnait la liste des livres scolaires
signalés comme mauvais , l ' instituteur
laïque , mois chrétien , de Maillé , arron-
dissement de l'ontenay-Ic-Comtc- (Ycn-

déc), a fait apporter les livres suspects
dans la cour do l'école communale, les a
rangés cn tas , ct , devant les élèves usscm-
blés, y a mis le fou.

Manuel II à Madrid
Los rois Al phonse ct Manuel ont as-

sisté; 'hier matin, mardi , sur le terrain de
manœuvres dc Carubunrhel , à un exer-
cice des troupes. Les souverains ont
ensuite regagné le palais sans incident.

Ensuite , le roi de Portugal a olîert nu
roi Alphonse X l l l  un déjeuner à l'hôtel de
lit légation de Portugal. Hier soir, le roi
n assisté ii une mirée donnée en son hon-
neur chez l ' in fan te  Isabelle.

Toute la vérité sur Barcelone
On croyait avoir épuisé le récit des

horreurs dont Barcelone n été le théâtre
pendant les trois journées de l'émeute.
On se trompait. Les correspondantes
aux journaux , par calcul de la part des
uns, par pudeur cher, les autres, taisaient
le plus horrible. Le journal espagnol
A H C. en laisant uno récapitulation des
forfaits des émeutiers, révèle la vérité'
tout  entière , pour répondre au sétiatoui
républicain Sol y Ortega et aux feuille*
qui ont assuré qu 'il n 'avait été attentt '
à lu vie d'aucun reli gieux.  Bien plus , des
journaux ont prêté aux émeutiers le
geste chevaleresque d' avoir prévenu les
religieux qu'on viendrait incendier leui
maison et qu 'ils eussent à sc mettre cr
sûreté! La réalité, la voici :

Les Maristes évacuant leur collège
furent poursuivis à coups de feu , et li
supérieur, blessé de deux bulles, cut lu
tête écrasée pur uno pierre.

Lc curé du faubourg de Pueblo Nucvo.
dont l'église fut incendiée, dut so réfu-
gier dans un souterrain où il périt as-
ph yxié, car on l'emp êcha d'en sortir cn
t i rant  sur lui;  son corps fu t  truiné dans
les rues ot odieusement profané.

Le Frère I.ycarion (c'est le Vnlaisan
dont nous avons porlé) fut assassiné
aussi à Pueblo Nucvo, et le Père l)xo ,
supérieur des Franciscains, à San Gcr-
vasio.

Plusieurs autres religieux furent  bles-
sés ou torturés à Masnou et à Prémia.
S'étant refusés à blasphémer, ils eurent
les oreilles presque arrachées ct furent
chargés de croix faites avec des traverses
dc rails.

11 périt également deux religieuses du
couvent de la Divina Pastora , deux
autres femmes et trois enfants des écoles
religieuses, et unc femme ct vingt-sept
enfan ts  furent blessés

L'A II C nomme toutes, MS victime*,
dont il a vérifié directement l'identité
et auxquelles  il faul ajouter trois .ouvriers
ii jaunes » catholiques.

L'A l> C ajoute , sans les nommer , que
plusieurs religieuses ont subi les derniers
outrages et ont été entraînées dans des
maisons de prostitution , l 'n écrivain
barcelonais on cite trois et le procureur
du procès Ferrer cn mentionne une dans
son réquisitoire , ainsi que le défenseur
lui-même du condamne.

Trente-cinq cadavres de religieuses fu-
rent déterrés dans divers couvents et
affreusement mutilés

Enfin, les émeutiers mirent le feu aus
établissements de Loris, des Repenties,
des Conccptionnistcs, des Adoratrices et
des Assomptiormistos, sachant parfaite-
ment quo les religieuses y étaient restées
enfermées. Les voisins ou los troupes du-
rent les sauver des flammes , elles et leurs
élèves. Dans bien des cos, dit VA D C,
elles n'échappèrent a la foreur dos incen-
diaires que parce que ceux-ci étaient
occupés au pillage.

II v a  quel que temps , le Peup le fran-
çais, constatant le coup monté contre la
bonne foi publique pur ceux qui  répan-
daient pur tous les Iils du télégraphe des
informations propres à atténuer les hor-
reurs qui se sont passées à Barcelone , se
résolvait à publier crûment les ignomi-
nies commises. Nous hésitions ù croire
que de telles choses sc tussent passées
sous la lumière du soleil , en p leine Eu-
rope. L' A B C nous apprend qu 'elles ne
Curent que trop réelles-, ils sont donc
authentiques ces épisodes monstrueux
qui faisaient dire au Peup le français :

« Voilà co qu on a fuit k Barcelone
Voilà ce qui publi quement s'y est passé

Qui done, dans lu Loge el dons la presse
sectaire , s'ap iloio sur ces suintes vict i-
mes ? Qui donc les nomme seulement ".

Personne.
Soit.
Mais, du moins, que les honnêtes gens

se souviennent  d'elles et qu 'ils leur ré-
servent leur compassion indi gnée, au
lieu de la laisser s'égarer sur ces canni-
bales.

Les vidlimes y ont droit , niais non pas
les bourreaux! »

Nouvelles diverses
On niaodo d'Addis Abeba quo l'amélio-

ration de la santé du Négus continue. La
situation reprend son caractère normal.

— M. Klobukowsky, gouverneur général
do l'Indo-Chine, va probablement rentrer
prochainement en France. Il abandoeno la
carrière coloniale, où il n 'a pas réussi.

— Lc duc Jean-Albert do Mecklembourg,
rfgèllt de Brunswick , s'est (lancé lundi au
château dc Wernigerodo avec U princesse
Elisabeth do Stolberg-Rossla. Lo mariage
aura lieu le 13 décembre a Brunswick.

— Oa mando de Iiraccianoquc lo ministre
dc la guerre italien a fait hier mardi uno
ascension à bord du diri geable militaire. Lo
ballon a manœuvré pendant une heure.

— M"» Pai Ferrer , la Iille de Ferrer, ira
jouer dnns un llié.ltro de Berlin , avec uue
toùrnéo, ou mois dc janvier prochaiu.

— Ou dément formellement, de Vienne,
la nouvelle, publiée par uno ngence otto-
mane, relancement à la conclusion d' un
traité d'alliance militaire entre L'Autriche-
llongric 'et la llou.manie.

— De violentes manifestations ont iau-
trichiennes se sont produit)» dimancho à
Milan , à propos de la remlie des drapeaux
dc la société irrédentiste • Patria •.

— L'amiral sir John Fisher a été nommé
l'air d'Aiiglclorro à l'occasion do la fêle du
roi Edouard,

— On annonce la mort , k l'âge de soixante-
Ireize an», d'un des comédiens les plus con-
nus d'Angleterre, Lionel (Lai) Brough.

— L'ancien inspecteur général des douanes
chinoises , l'Anglais sir Bobert Hart , n déclaré
qu'il reprerdrait éventuellement ses fonc-
tions au printemps prochain.

— La Chine est disposée k adopter la
proposition do l'Amérique tendant k réunir
à La Haye unc conféronco contre l'opium .
La consommation çn serait totalement sup-
primée.

— La dépouille de i impératrice douairière
de Ctinc a élé transférée dans la matinée
d'hier mardi aux tombeaux de l'Est, Le
cortège était précédé de la cavalerie. Le
corps di plomati que l'a accompagné sur unc
courte distança,

SI -M I'S ET A ITS

La c;:. ' ou monde aa millionième
Le 15 novembre prochain, sur l 'initiative

du gouvernement anglais, une conféreneo
internationale doit se réunir k Londres pour
fixer les dispositions communes à prendra
cn vue do l' établissement d'une carte géné-
rale du globo k l'échelle d'un milli mèlre
par kilomètre.

D'après l'avant-projet qui en n élé dressé
par le congrès géographique international
de Genève, en KiOî. celle carie serait divi-
sée cn feuilles , dont chacune embrassorait
six degrés en longitude ct quatre degrés en
latitude.

Lcs hauteurs et profondeurs seraient
données on mètres. Les courbes do niveau ,
tracées en brun , seraient à l'équidistance
de 2C0 mètres. Les eaux seraient uniformé-
ment  fi gurées cn bleu. Lcs voies de commu-
nication y soraiont marquées. Enfin les
ftoms seraient imprimés en caraclcros
lat ins , tout au moins dans l'édition interna-
tionale.

Uns ".. '¦- •..- '. .--  de l»cx en Allemagne
Il n 'est brui t  depuis quel ques jour», dans

les journaux anglais ot allemands, quo d' uno
histoire do faux peu banale. Lo docteur
Bcde, directeur des musées allemands, ait
cours d'un voyage qu'il a lait eu Angleterre
cet automne , s'y est rendu acquéreur d' un
lïûîte do femme en cire, exécuté dansle goût
de celui qui figure au musée de Lille , et qui ,
comme ce dernier , semblait avoir été exécuté
par une main italienne , à l'aurore du sei-
zième siècle.

Le docteur Iîixlo ne s'est pas contenté do
voir dans ce Iravail une œuvre de la Renais-
sance italienne : il l'a considéré comme une
production aulbenliquo dc Léonard do Vinci.
Aussi a-t-il estimé qu 'on nc saurait payer
trop cher un semblable chef-d' œuvre et en
a t-il donné le gros prix de 200,000 f r.

Un amateur anglais, dans une lot t ro qu'il
envoya aux journaux , déclara formellement
que le chef-d'œuvre cn question , loin d' ôlre
de Léonard , était l'œuvre d'un Anglais du
dix-neuvième siècle.

Vers 1846, d'après loi, vivait à Londres un
très adroit sculpteur nommé Richard Cocklo
Lucas, qui était né k Saiisbury en 1800, ct
qui mourut cn 1SS3.

Co Lucas é ta i t  très lié avec un marchand
de tableaux nommé Buchanan, qui un joui
apporta dans l'atelier do l'artiste une pein-
ture attribuée â Léonard do Vinci , et repré
sentant une jeune femme uneDcur à la main ,
une écharpe légère jetéo sur l'épaulo droi to.

Buchanan demanda à Lucas da reproduire
cn sculpture le sujet du tableau. Lo marchi
conclu , l' artiste se mit au travail ; mais le
busto uno fois terminé , le marchand ne tinl
point scs engagements ct lo buste resta pout
compto au sculpteur.

C'est cc buste qui , vendu aux enchères
après U décès du vieil artiste, avec toutes les
sculptures de son atelier, acheté pour une
cinquantaine do francs par un amateur ,
racheté onsuito par un marchand , serait lo
Léonard do Vinci do Berlin.

Do son cMé, lo docteur Bode maintient
l'aulhenliciléabsolucdc Sun Léjnnrd de Vinci.

Echos de partout
LA TRISTESSE D'UU PAUVRE HOMME

Le vieux publicatcur de ville de la com-
mune de Saint-Léonard (Haute-Vienne),
avait perdu une douzaine dc francs enfermés
dans un étui.

Il annonça lui-même, jeudi dornier , cotte
perte à son de tambour, faisant savoir que
l'étui datait des Mérovingiens ot qu 'il
l'avait retrouvé vido. Puis :1 termina par
cette adjuration touchanto dans sa naïveté :

« Cetle pet i te  somme constiluo lout mon
avoir; lapersonno qui l'a retrouvée devrait
au moins la partager avec moi au nom du
genre humain. ¦

Mais nul na so présenta pour rapporter la
sommo, ni pourla partager.

Alors, désesp éré, lo vieux publicalour ron-
tra chez lui cl se mit au lit. On l'y-a trouvé
mort , landi matin :1c pauvre homme n'avait
pu surmonter le chagrin quo lui avait causé
la parte de ses douze francs.

E X P O S I T I O N  DU UMri /ÂIS AOUT
On annonce l'ouverture, à Mdan, d'une

exposition du Mauvais Goût organisée par
la Famigtia Artistiea. On y verra des tableaux
en timbres-poste, des tapis illustrés, des
statuettes, des bijoux , dos bibelots,'des
ouvrages do dames. Lu étalant sous les

yeux du public lis horreurs quo créo le
mauvais goût on espère l'en dégofilor.

C'ost l'homéopalliio appliquée à l'Art I
MOT DE LA Flrx

— Mon chien L.. il no vaut ricu , absolu-
ment rien 1

— Pourquoi lo gardez-vous 9
— Ma cuisinière y lient énormément

c'est lul qui lave la vaisselle 1

M"l« Steinheil cn cour d'assises

L'audience d'hier mardi n 'a pas apporlé
il'élémonts nouveaux , ni dans un sens, ni
dans l'autre.

l /_ fui t  seul qu'il n'y a rien de nouveau
eut do naturo ., oITaiblir l'accusation , car
celle-ci n'arrivo pas, dopuis six audiences,
à apporter des preuves suffisantes pour
obtenir une condamnation , et chaque jour
qui passe sans quo celte preuvo soit faite
fortifié la défense.

L'assistance qui. au début , élait manifes-
tement défavorablo ù l ' accusée, sembla
maintenant  lui èlro p lu tô t  favorable.

On no peut prévoir encore combien do
jours teront nécessaires pour terminer le
procès. . . ¦

Confédération
An toctschlicrR. — rendant lc

mois d'octobre, ln galcria dc base du
tunnel du Lœtschberg a été avancéo de
293 moins et atteint maintenant une
longueur tolalo dc SO'iO mètre* La tem-
pôraluro de la roche a été sur lo côté sud
do 30 Ct sur lo côté nord do 13 degrés
centigrades. L'afflux d'eau sur Io côte
sud a été do 71 et sur le côté nord de
'.'.".ti litres à la seconde.

Donanes. — Les recettes des doua-
nes se sont élevées cn octobre A
7,623,227 fr. 00, soit 750,f95 fr. 52 de
p lus que l'on dernier. Du 1er janvier à
lin octobre, les recettes se sont élevées
ù 59,289,988 fr. 52, soit 1,591,962 fr. 01
do plus que l'an dernier.

< i .Mi '. r i u i' T i ¦ -.' -.. — Il y a cn Suisse
trente fabri ques do chocolat , occupant
J022 ouvriers , dont 2582 hommes cl
24Ï4 ffmmes. Fribourg occupe pour
cette branche industrielle lo premier
rang dans l'éclicllo des canton», avec
deux chocolatcrics et 1546 ouvriers.
Viennent ensuite : Nenchàtol, trois fa-
briques et 1063 ouvrier»; Vaud , cinq
fabriques ct 105'J ouvriers; Zurich, qua-
tro fabri ques et 327 ouvriers; Derno,
trois fabri ques et 284 ouvriers , ctc .

La cliocolalcrie qui emploie le plus
nombreux personnel est celle do MM.
Cuiller , ù Broc ; après elle viennent ks
usines Suchard et I'ctcr.

Cantons
SOLEURE

Mgr Stammler ft Home. — Sa
Grondeur Mgr Stammler, évô quo dc
Iîâlo ct Lugano, accompagné dc M. Bu-
holzer , chancelier ép iscopai , a q u i t t e
Soleure, so rendant à Home faire sa
visite ad limina. Mgr Stammler sera
absent pendant trois semaines.

VAUD
Ca tholiques roveysaiiB. — L'U-

nion catholi quo do Vevey organise pour
les dimanches 14 ct 21 novembro deux
soirées littéraires et musicales. Le mor-
ceau de résistance du programma est la
célèbre dramo en cinq actes do MM. Mo-
reau ct Girardin : Le Courrier de Lyon.
Cetto pièce, qui a étô jouéo avec tant dc
succès à Eribourg, il y a trois ans, est
remplie descènes poignantes et de situa-
tions inléroasantcs. D'avance, on peut
assurer que les jeunes gens do l'Union
catholiquo du Vevey, dont la réputation
scéoi que n'est plu3 à établir , feront unc
bello recette.

Un orchestre do circonstance sc fera
entendre pendant lis enlr 'actes.

VALAIS
ia ¦¦ - "¦;- ¦.- .. — On nous écrit :
Au début do la séance d'aujourd'hui,

mardi , il a été donne lecture d'un mes-
sage du Conseil d'Etat concernant le
résultat de la votation du 2G septembre
dernier. Aucune réclamation n'étant in-
tervenue, l'assemblée a pris aete de co
résultat.

Abordant la discussion du bud get , le
Grand Conseil a entendu d'abord le
rapport général do la commission , puis
il a passé à la discussion des arlicles.
lion nombre de postes des recettes ont
été augmentés. La pari do l'Etat au
inonopolo fédéral de l'alcool; estimée ù
205,000 fr., a été réduit à 1S5.000 fr.

Au chapitre IV (polico du feu), le
Conseil d 'Etat  a élé invité par voio do
motion à présenter pour la prochaine
session ilo mai un projot de loi sur la
matière.'Cette motion a été acaeptéo
par b gouvernement.

En outre, le Conseil d'Etat o été prit
de préparer sans retord un projat de loi
concernant la participation financière de
l 'Elat aux frais des hôp itaux et infir-
meries de districts et do communes.

Lès délibérations sur lo bud get onl
été susponducs , ct lo bureau a donne
lecture de deux interpellations , déposées ,
l'une pnr M. Camille Défayes et l' autre
par M. Eugène de Lavallaz.

M. Défavcs désirerait savoir si le

Conseil d'Elat s'est occupé des projets du
loi prévu* aux articles i ct 14 dc la nou-
velle Conslitulion. Selon l'article ',. l'Etat
esl tenu d'indemniser équitablement
touto personne victimo d' uno erreur
judiciaire ou d' uno arrestation illégale».
Aur  termes de l'arliclo 14, l'Etat devra
édicter des prescriptions concernant la
protection ouvrière ct la liberté du
travail .

M; Eugène dc Lnvnllttz n demandé nu
gouvernement quelles mcHiircs il comp-
tait prendre coutre l'abus des loteries.

I.e budget «lo llll». — On nou*
écrit :

Lc budget de l'Etat pour 1910 prévoit
nux recettes 2,487,398 fr. et nux dépende-»
2,824,626 fr. L'excèdent d.tt dépense»
serait ainsi dc C37.228 fr. L'annéo der-
nière, lo déficit prévu étoit do 1S1.649 fr.
Cetto différence provient do l'augmen-
tation considérable des dépenses do
quel ques départements, notamment do
l'Instruction publi que. La nouvelle loi
sur les traitemenls des insti tuteurs grè-
vera désormais le bud get do S6.0OO fr.
pat an.

Dans le message accompagnant la
budget , lo Conseil d 'Etat  déclare que b<
Valais se trouve en face do dépenses qui
dépassent dc beaucoup ses ressources
bud gétaires ct l'engagent dans unrt èro
do déficits. Il faut prévoir , cn outre ,
dit lo Conseil d'Etat , la conslrucLitm
coûteuse d'un laboratoire da chimie ,
donl la création est imposée por l'ontréo
en vi gueur de la loi fédérale sur les
denréesalimenlaires; le Pénitencier can-
tonal doit ôtre agrandi et 'do nouveaux
pavillons sont nécessaires ù l'aille do
Malévoz- .Monllicy. Les dépenses qu 'en-
traîneront ces entreprises peuvent être
évaluées sans exogération à 400,000 fr. ,
soit 100,000 fr. par an si on les répar t i t
sur une périodo do quatre années.

Aussi le Conseil d'Etat se di t - i l  oblige
d'inviter lo Grand Conseil à l'économie
et de l'engager à ne voter que les crédit*
strictement nécessaires. « Il no faut paa
perdre do vue, ajoute le gouvernemeni ,
quo notre budgot no possède pas un»;
grande élasticité. _ L'Elat du Valais
n'est propriétaire ni do forôts nid'aut in .-i
immeubles qui peuvent lui procurer do
fortc3 recettes. De nouvelles ressources
fiscales deviennent indispensables pour
équilibrer le budget. C'est pourquoi lo
Conseil d'Etat a cru devoir conseiller u
nouveau au Grand Conseil l'introduction
d'un imp ôt sur les successions cn ligno
collatérale. II estime que cet imp ôt, qui
existo dans un grand nombre de cantona
voisins , a p lus quo tout autre la chance
de trouver grâce devant le peupla L'Etat
penss d'ailleurs fuiro bénélicior les com-
munes , dans une certaino mesure, do
celte nouvelle source de revenus.

FAITS DXVERS
ÉTRANGER

Vol «le bljonx. — A Rome, la femmo
de cliambrodeXPoiZanclliadisparii , empor-
tant avec elle pour .'iÛO.OûO fr. do bijoux.

¦iernsés par lo ¦.:- .. ¦. ¦ • - . n y. — A Naplc %
près do la porte do San-Gennaro. une jeono
bonne et un enfant ont été écrasés par un
tramway.

Tronblcu en Calubre. — Dans la
commune de rlalassi, k l'occasion d' uno
manifestation bruyante contrôla municipa-
lité, pour des questions locales, les mani res-
ta nts, mal gré la patience apportée par les
autorités au rélablissomenl do l'ordre, ont
attaqué les caralinicr&ot en onl blessé qua-
tre A coups de pierres et do couteau. Lea
carabiniers ont alors rispoté. Trois lommaa
ont été tuées ct p lusieurs personnos hlcs6êes.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

l a  Hommtmbiilo meurtrier. — ,\
Saialo Anno (Uel gique), un jouno somnam-
bule de 1G ans a tué sa mèro d'un coup do
lusil.

SUISSE
ï. 'i' in;• . . : - . ' , : ¦¦ ) ••! . ,- de Illcnno. — L»

cour d'assises de Bicnno a rendu son juge-
ment dansVaffaire d'empoisonnement dont
nous avons parlé hier. Fritz Neukomm,
reconnu coupaUe d'avoir empoisonné le gar-
çon boulanger Wildi et d'avoir tonte d'onip ,i-
soonor sa femmo avec, du cyanure da potas-
tttim, a ete crovluivné aux travaux forcés a
perpétuité et à tous los frais.

Pendant loule l'instruction , Neukomm a
été d'un cynisme révoltant II avait d' abor.l
cherché k faire reposer les soupçons sur sa
femme, mais comme il avait encoro du
poison sur lui lors de son arrestation il fut
bientôt forcé de reconnaître son crimo.

Fièvre nphleiiNc. — Lo nombre des
nouveaux cas dc fièvre aphteuse constatés
dans la semaine du 1er au 7 novembre s'est
réduit à Cl , dans 8 étables des cantons do
Saint-Gall ct de Glaris.

Un imrrlcKIe. — On a arrêté il y a quel-
que lemps, à Vuitebœuf , dans le Jura vau-
dois, un jeune homme que la rumeur publi-
quo accuso d'ôtre le meurtrier do son père.
Voici les détails que donna i ce sujet lo
Journal d' Yrerdon.

Lî victime.'M. D., avait fait k Yverdon
uo achat qui r.3 plut pas k ses enfants. Lors
du payement do la noto, lo tiére, ne pouvant
fournir l'argent , les créanciers s'udrcssè.-eiil
i'i son fih E. Celui-ci , voulant demander dea
renseignements à son pèro au sujet do c.[
achat , le trouva étendu à l'écurie, ea étal
d'ivresse. Il y eut une altercation, au .cours
de laquelle lc lîl?. Sous l'empire do la colère,
frappa le pèro avec une fourche en . fer. I.e
coup atteignit  codernior à la tète el déter-
mina la mort huit jours plus tard.
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Séanoe de r i -e r i .T' - :: . 10
Présidence de M.  Louis Morard

Après un rapport do M. Grand , lo
Orond Conseil valide l'élection do M.
Inouïs  Yerl y, nouveau député de l.i
Gruyère, et celio do M. Maurico Berset,
nouveau député do la Sarine. M. Yerly
eat assermenté, i

On aborde là discussion du budget.
M. HcicUlen est rapporteur.

Une  longue discussion s 'ongftgo eur
l'pntrén cn matière., Prennent la parole
MM. Itcicbleii , Théraulafc , directeur des
Finances, AntoincMorard , Michel, Lutz,
I*y thon , conseiller d'Etat , et Menoud.

L'entrée cn matière est votée.
Le chapitre des recettes du servies

ordinaire donne lieu à des observation*
dc MM. Reichlen , Michel , Antoine Morard
«t Menoud. MM. Théraulaz, Python ,
%Vorsscnbach ct Deschenaux ré pondent
aux demandes d'explications.

La budgot des CûCOUûS est adopte.
On abordo le budget des dépenses

Chnpitro dc l'Instruction publique.
Présentent des observations, MM. An-

toine Morard , André Beraet cl Francey
Le bud get do l'Instruction publi que

est -approuvé.
L.o Grand Conseil approuve encoro le

budget dc la Juslice , puis la séanco est
lovéo.

Demain, suite du budget, taux de
l ' impôt , subsides aux communes, pé-
titions.

Conseil d'Etat. (Séance du 9 novem-
bre). — Lo Conseil adopto le règlement
organique des services industriels dc
l 'Ktat, soit dis  entreprises des Eaux tt
Forêts et doTusy-IIautcrive.

— II nomme M. Henri Clément , à
Fribourg, conciîrgo do la Bibliothèque
cantonale et universitaire.

— 11 autorisa la paroisse do Matran à
lever un imp ôt.

Conférences françaises delà Grenette
1S09-191O

Ces conférences auront lieu les vendredis,
à 8 li. du soir, sauf celle du 22 janvier.

Prix, jde' la .carte pour loutes les conté-
ronces .;. 5 fr..(Carte spécialo pour la con-
férence du 22 janvier : 50 cent.)

12 novembre : M. Henry Bordeaux :
L'honnête femmo dans le roman français
contemporain.

10 novembre : II. P. Mandonnet, prof es.
sour ù. l'Université : Le P. Besson et son
couvre artistique (projections).

26 novembre : M. Louis Léger, membre
do l ' Ins t i tu t, professeur au Collège de
F rance : Skarga, l-e Bossuet polonais.

3 décembre : M. M. Arthus, professeur i
l'Université de I.ausanne : Les animaux
sans cerveau.

10 décembre -. M. Paul Girardin, profes-
seur ù l'Universilé : Les glaciers de la Savoie
(projcc tions).

17 décembre : M. II. Savoy, professeur
au Séminaire : La Hauio-Logadine (pro-
jections).

14 janvier : M. Victor Giraud, professeur
à l 'Univert i lé  do Fribourg : Ldouard Rod.

Samedi 22 janvier •. M. Bergot, docteur
es science, chargé do conférences à la Sor-
bonne, professeur à l 'Institut océanogra-
phique. Paris : L'aviation (projections).

4 février : JI. Albert Leclère, professeur
agrégé à l'Université de Berne : Les fron-
tières de la folie.

11 février : Mgr Kirsch , professeur ;'i
l 'Université : L'art lombard et «ou iniluenco
on Suisse (projections).

18 février : M. Hector Lambrcchts, à
Bruxelles : L'art dc vendre et d'acheter
(projections).

V.t udinnts tesKlnoU. — Les étu-
diants  tessinois faisant partie dc la sec-
t ion academiquo Latiniu se sont donné
lo comité suivant pour le semestre
d'hiver 1909-1'JlO : M. J. Bernasconi ,
étudiant en droit , président; M. P. de
Marclii, étudiant cn médecine, vice-pré-
sident et caissier ; M. G. Gemnetti , étu-
diant en ïciences, secrétaire. ,

I n a t l t u t  de IIantes-Etnde«. —
Conférence religieuse du 9 novembro :
les Vicissitudes de Lamennais, par le
H. P. Hedde, professeur au Lycée.

Lc conférencier entend réfuter l'asser-
tion do Lamennais, aux derniers joura
de sa vie : « On m'accuse d'avoir change !
Je me suis continué, voilà tout ! ». II
mont re comment Lamennais a réellement
et complètement changé de doctrine, au
triple point do vue philosophique , reli-
gieux et politi que.

Son JËssai sur Vindiff érence était basé
eur le consentoment universel du genre
humain ; dans la secondo phase de sa
vie, il sera réduit à s'en Unir i. sa raison
individuelle, car ses anciens amis l'ont
abandonné intellectuellement et les nou-
veaux no partagent eju'une partie dc scs
idées.

Au point do vuo religieux, après avoir
lutté pourrultramontanisme, Lamennais
refuse do se soumettre aux décisions
pontificales.

En polilique, il travaillo d'abord à
soutenir la mbnarchio nouvellement res-
taurée ct finit comme représentant de la
ddmocrolio la plus avancée.

Le conférencier termine en étudiant

1rs causes de ces vicissitude.*, qui ne
furent pas seulement dans des circons-
tances extérieures, mais surtout dans
IVduealiun mal dirigée et incomplète de
Lamennnis et daos son caractère na tu -
rellemnnt porté ù l'exagération et qui
l'entraînait toujours vers les extrêmes.

Andromnqfic, par la Ton ruée
Vaut. — La magnifi que représentation
dc ce jeudi s'annonce Lion ; là feuille de
location fait prévoir une lalle comble,
et la tournée Vast va sûrement rempor-
ter  un très gros succès.

On Soit q d'Andromaqae, la chef-d'œu-
vro do Racine, snrn encadrée de Danses
classiques par M"° lais, de l'Opéra-
Comiqtio.

Lo lever du rideau est fixé h 8 h. »/,,
11 n'y aura quo deux entr 'aÇles : 1° dix
minutes après lo 3m'! acto d'Androma-
que ; 2" cinq minutes après le 4,ne acte.
Le spectacle sera terminé vers onze heu-
res.

Voici l'ordre do la représentai ion : 1"
Danses Orientales ; 2J Andromaque;
3° Danses grecques.

Concert Edouard Ulaler. — Noos
rappelons quo c'est ce soir mercredi
lOnovcmbroàS'/s beures, qu'aura lieu , à
la salle do la Grenette, le ftécilal consa-
cré à Schumann et Chopin par le grand
pianiste Edouard Rislcr. L'illustru ar-
tiste, qui est incontestablement uu des
premiers pianistes do notre époque, est
trop connu et apprécié do notre public
pour quo DOUS fassions aon éloge, tous
ceux qui l'ont app laudi l'année dernière
no manqueront pas d'aller l'entendro à
nouveau ce soir. Ajoutons que ce récital
est lo seul qu 'il soit possible au grand
artiste de donner à Fribourg.

<taextIou5i scolaires. — On nous
écrit:

Votre arlicle sur le3 droits des maîtres,
publié lo 3 novembre, était très juste.

II est à relire par p lusieurs conseils
communaux et commissions scolaires ,
qui pourraient constater combien sou-
vent ils manquent ù lours devoirs; leur
négligence et leur mauvais vouloir pro-
voquent parfois des p laintes justifiées ct
l'intervention dos autorités.

Qudqucs localités , entre autres, sont
d' une lenteur ct d'une lésincric incroya
blés quand il s'agit dc fournir aux mai
très l'affouage et autres accessoires qu
leur sont ch's- Ce sont dc continuelles
récriminations. Une enquête officielle
révélerait dans ce chapitre do singu-
liers abus.

Rien de plus simple, cependant , que
d'entretenir un logement , clore un jardin
livrer , le b"r mai de chaque année, deux
moules dc bois dc sapin sec ct dc bonne
qualité pour chaque maitre , ct quatro ou

C est la inoyenn.o accordée par toutes
les communes qui aiment lour école.

Rien dc plus facile aussi que dc réser-
ver, au bûcher ou au galetas, une place
pour le bois de l'instituteur et une autre
pour le bois sec et coupé destiné i l' école.
On éviterait ainsi tout soupçon ct toute
contestation.

Cela sc prati que , d'ailleurs, dans toutes
les communes bien administrées.

Oflico cantonnl <tn travail. —
Pendant le mois d'octobre, 454 ordres
ont été remis au bureau do placement
officiel pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 337,
dont 263 concernant des célibataires,
GO des personnes mariées, 303 des Suisses
ot 34 dos étrangers. 11 faut ajouter à
ces chiffres 106 demandes d'ouvriers en
passage non inscrits.

Offres d'emplois : 157, so réparlissant
entre 117 patrons , dont 104 habitent lo
canton. Quaracte-cinq ofires auxquelles
il n'a pas été satisfait durant lc mois
précédent ont été reportées en octobre.

Placements effectués : 131.
Lo chiffre ci-haut des demandes de

travail est le p lus élevé qui ait été enre-
gistré depuis l'ouverture do l'office can-
tonal. Lo nombro des emplois offerts
comme celui des placements effectués
sont satisfaisants pour la saison. La plus
grande partie des offres et demandes de
travail proviennent do campagnards,
qui semblent apprécier toujours davan-
tage l'uti l i té du service de placement
officiel

Rnrcan cantonal de placement
poar femmes. — Dans la courant du
mois d'octobre, 444 ordres ont étô remis
à ce bnreau.

Demandes do places : 207 , dont 191
concernent des personnes ori ginaires do
la Suisse, ct 16 des étrangères.

Offres d'omplois : 237, dont 151 pro-
venant du csnton do Fribourg. Quatre-
vingt-huit offres non satisfaites durant lo
moia précédent ont été reportées cn
octobre.

Placements effectués : 109, dont 97 dc
domestiques ot 12 de personnes travail-
lant à l'heure ou à la journéo.

En attendant-  l'hiver. — Tandis
qu 'un abonné do Chàtol nous envoie
des roses stipt-ibcment épanouies et d'un
parfum exquis, qu'il a coupées dans son
jardin , nos confrères bullois signalent
qu'on a cueilli des fraises en p leine
maturité à la lisière du bois do 15ou-

lejrres. Frêles souvenirs des beaux jours ,
que la biso noire va emporter avec lei
dernières feuilles 1

I>a profita de l'élevage. — A près
un voyago dans diverses contrées d'éle-
vago de la Suisse, dis délégués.du gou-
vernement russe en quête do bon bétail
ont arrêté leur choix sur un groupe de-
pièces bovines du syndicat de Schmitten.
Ils y ont fait l'acquiiilion de huit têtes
de bétail pour la belle somme de 20,000
basés.

Tramways. — Lcs recettes dea
tramways de Fribourg pour octobre
écoulé sa sont élevées à 9470 fr. (8555 fr,
en octobre 1908). Total dea recettes du
1er janvier au 1er octobre : 75,177 fr. L'an-
néo dernière, les recettes de» dix pre-
miers mois avaient été de 76,79? fr.

Statistique bôtellère. — Nationa-
lité et nombro de personnes descendue!
dans les hôtels tt auberges de Ja ville de
Fribourg durant la semaine du i« au
8 novembre : Suisse, 348 ; Allemagne, 38;
Angleterre, 43; Autriche-Hongrie, 4 ;
Afri quo, 2 ; Suèdo, 3 ; Espagne, 1 ;
France, 113; Hollande, 2; Italie, lt ;
Russie, 03; autres pays, 28. Total 050.

SOCIÉTÉS
Chœur mizle de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi , pas de répétition.

MEMENTO
Ce soir, mercredi, k l 'Institut de Hautes

Etudes, conférence de il. Arcari, professeur
ù l'Université. Sujet : La Renaissance. Do-
main , jeudi , conférence de M. Max Turmann,
professeur à l'Université. Sujet -, L'esclavage.

La chasse ea pays fribourgeois
en 1'.m'.»

Le dernier matin dc la chasse a lui ;
les chiens sont au chenil , les fusils au
râtelier et les chasseur» au repos; le
lièvre n'a plus à craindre que le perfide
lacet ou l'a f fû t  du braconnier.

Que disent les chasseurs, attablés le
soir au cabaret ? Ils se plaignent que,
chaque année, lentement, les lièvres di-
minuent , que lus chamois so font rares
ct que les bécasses sont , chez nous,
presque aussi inconnues que les cor-
beaux blancs.

Est-ce à diro que nous n'ayons qu'à
nous lamenter ? Non. Les perdrix ont
été , cette année, plus abondantes que
jamais. Grâce à la mauvaise température
dc juin ct de juillet , qui a considérable-
ment retardé la fenaison, les perdrix ont
pu nicher cn paix , ct leurs couvées
n'ont pas été fauchées , comme cela arrive
dans les années précoces.

La caille, par contre, ne s'est guère
montrée et le coq dc bruyère a souffert
des neiges "tardives.

Lo grand tétras, qui avait presque dis-
paru du massif do la Berra et du Schwcins-
berg, a reparu ; p lusieurs de ces ma-
gnifiques oiseaux ont été abattus. Ils
provenaient vraisemblablement du can-
ton de Berne , où lc grand tétras se ren-
contre fréquemment dans le» grandes
forêts , aujourd'hui à ban , cjui dominent
Sangernbodon.

Les chamois, truqués par plus de qua-
rante chasseurs, deviennent de plus en
plus clairsemés ; nos montagnes, dont
une grande partio est à ban , n'offrent
plus aux nenirods un champ d activité
suffisant; les mêmes régions furent sou-
vent battues cn un jour par deux on
trois bandes de chasseurs. Cette année ,
dans cc domaine , c'ost le groupe de M. le
colonel Thlirler qui détient le record ,
avec douze chamois tués. Quarante-cinq
à cinquante victimes , tel est lc bilan dc
celte chasse pour notre canton.

Cc fuible résultat est dû , en premier
lieu, au dépeuplement do nos frontières,
qui sont sans cesse visitées par les bra-
conniers vaudois et bernois. 11 est dû
aussi — la Liberté l'a déjà signalé — aux
grands travaux de correction de routes
exécutés lc long du territoire à ban : les
chamois, effrayés par les coups de mine,
n'ont pas quitté les districts fermés pour
repeupler la Hochmatt , ainsi, que c 'était
le cas ces années dernières. Ajoutons que
le mauvais temps a aussi contribué au
faible rendement de la campagne.

11 serait utile, à notre avis, que le
Haut Conseil d'Etat voulût bien nom-
mer un garde-chasse pour toutes los
montagnes du Lac Noir , et surloul pour
le massif du haiscrcgg, qui continue la
chaîne du Stoekhorn , mise à ban par le
canton do Berne; ces montagnes, unc
fois gardées , deviendraient -en peu dc
temps très peup lées en chamois-

Que dire de lu chasse au lièvre ? Dans
le district de la Sarine, les disciples dc
saint Hubert ont obtenu quasi le même
résultat qu'en 1908.'

Dans la Glânc , une forte diminution a
été constatée ; le groupe dc M. le préfet
Maurotix , qui avait été lo p lus favorisé
en 1908, avec ses cent quinze lièvres,
n'en a tué , cotte année, que soixante-
dix-sept.

La palrao pour, la chasse . au lièvre
revient , cn 1909, à MXL Rodolphe et
Alexis de Goltljiu , .qui ont fait quatre-
vingt-deux victimes : un fort beau résul-
tai pour quaranto-riuq à cinquante jours
de chasse. Les groupa qui ont ubii l tu
soixante à soixante-cinq lièvres ne sont

pas rares; citons, entre autres, ceux dt
MM. Louis de Boccard , Paul et Jules de
Riemy.

Dans la Gruyère, la Veveyse et le 1-ac ,
le lièvre est en décroissance; dans la
Singine el la Broyé, il n 'y a guère de
changement.

Lcs'.effets du repeup lement se sont
fait grandement sentir; c'est ainsi que,
dans le bois ie Pensier, un chasseur 'a
tué . cn un seul jour, hu i t  lièvres à l'en-
droit où il avait jadis lâché une bas<*.
M. le préfet Maurdax a également tiré
une liaso i trois cents mètres environ du
lieu où il l'avait lâchée. Voilà qui prouve
à l'évidence que le lièvre allomand est
sédentaire.

Il y a eu éclipse de bécasses celle an-
née. Lcs meilleurs fusils n'en « levaient »
qu 'une par jour; aussi les chasseurs, dé-
couragés, ont-fls presque tous renoncé à
poursuivre une aussi maigre pitance.

, Les renards, malgré la chasse dc l'hiver
passé, sont encore trop nombreux, sur-
tout dans le district de la Glânc. Aussi
croyons-nous ôtre l'interprète de tous
les nemrods en demandant  que, cette
année encore, la chasse un renard soil
ouverte en hiver. Il serait à désirer qu 'on
nous permit également do tirer les ca-
nards sauvages, comme cela se pratique
dans les cantons d'Argovie et de Berne
et sur tous les lacs de la Suisse.

Des centaines de ces canards hiver-
nent sur la Sarine, y vivant exclusive-
ment de petils poissons et dépeuplant
la rivière de ses alevins.

Nous avons empaillé de nombreux ca-
nards dont le gésier était rempli de pois-
sons ; n est-ce pas une démonstration
sullisante pour autoriser la poursuite de
c<?s ennemis des pêcheurs ?

Les chevreuils, enlin , ont été vus eu
assez bon nombre cette année; toutes
les grandes forêts en contiennent quel-
ques petites bardes. Ces gracieux ani-
maux ont sauvé la vie à p lus d'un lièvre;
en effet , les chiens courants qui tombent
sur la piste d'un chevreuil la suivent
obstinément ct ne reviennent que le soir,
complètement fourbus.

Pour conclure, nous dirons que la pro-
duction de la chasse diminue d'annéo en
année. Le seul remède à cet état d".:
choses consiste' dans le repeup lement sur
une grande échelle. Pour y arriver, à.
nombreux chasseurs souhaitent , non pas
la re vision de la loi sur la chasse, mais
l'adjonction à cette loi d'un article auto-
risant le Conseil d'Etat à augmenter dc
20 fr. lc prix des permis. Ce surcroit dc
recettes servirait au repeuplement en
lièvres ou cn perdrix, qui so ferait par
districts.

En admettant qu 'il y ait trois cent
cinquante chasseurs dans le canlon de
Fribourg, ou pourrait ainsi consacrer
7000 Ir. dc plus clwque année à l'achat
et au lâcher de gibier. Chaque nemrod,
qu 'on en soit bion persuadé, aurait tôt
fait dc récupérer son argent.

La surabondance de lièvres n'est pas
ii craindre avec la légion de chasseurs
que nous avons chez nous. Chaque année ,
le territoire sera suffisamment dépeuplé
pour recevoir de nouveaux envois dc
gibier étranger, seul moyen efficace de
conserver aux chasseurs leur p laisir et
dc garantir aux gourmets le fumet d'une
excellente venaison.

R. DE BoccAnn.
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Extrait de* obsercations da Bariau «ailrsl
àe Zurich I

Temp érature k 9 heures du matin, le
8 novombre i
Paris 0° Vienne 2»
Rome 7" Hambourf 3»
Bt-Pétersbourg 1° Stockholm 4*

Conditions atmosphériqusi en Suisse, ce
malin 10 novembre, à 7 ta.

Couvert sur les rives du l.énun , nos con-
trées. l'I'mmenthal . Lucerno, Lugano, Zu-
rich ct Saint-Gall.

Temp érature maxima : 8° A Lugano ;
6° —4° sur les bords du Léman ; 3° —2°
dans le Haut Valais, lo Jura neuchâtelois cl
l'Emmenthal;.^ k Glaris, Ragaz el Coire;
—9°à —6° r.., -. -.-, l'Engadine ct Gccscheccn

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich. 10 novembr.-, midi.
<'lel variable. Température presque

no; mal c- . Vent Un Bud •*>¦««».

Dernière heure
La santé ds Ménélik

Paris, 10 novembre.
On télégraphie de Rome & l'Eclair qu .

des dépêches venues d'Adis Abeba an-
noncent que l'amélioration dana l'état
de santé de l'empereur Ménélik continue ,
mais les médecins n'espèrent pas la gué-
rison de sa maladie, Ménélik n'ayant plus
sa lucidité d'esprit.

L'Espagae au Maroc
ilelila, 10 novembre.

Les nouvelles positions ont été for-
tifiées.

Lo vapeur Mahon a jeté l'ancre. II
avait à bord lo nouveau colonel du régi-
ment d'infanterie de Melilla.

Un ingénieur est parti installer un
phare au Cap des Trois-Fourches.

Melilla, 10 novembre.
Divers groupes do Maures se »ont

montrés' à Sélouan. Ils n'ont pas fait
acte d'hostilité, mais so sont retirés paci-
fiquement.

A Nàdor, une grande tranquillité règne.
Les émissaires du sultan ont reçu de
nouvelles lettres des tribus Kabyles
extrêmes prenant cn considération les
décidions de Moulai Halid et de scs émis-
saires.

La fête d'Edouard VII
Londrts, 10 novembre.

Oo a fêté hier mardi l'anniversaire dc
la naissance du roi Edouard et l'entrée
en fonctions du nouveau Lord-Maire. Li
cavalcade traditionnelle du Lord-Maire
a élé très acclamée.

L'n banquet a eu lieu Io soir au Gui!-
dhall auquel aisistaient de nombreuse!
personnalités politi ques^ diplomatiques
et ecclésiastiques. Au moment où le
Lord-Maire s'est levé poor porter un
toast au roi , un des grands vitraux de
la sallo du banquet  n été soudain brisé
et on a e-ntendu au loin des cris de:
«Volez pour les femmes!», ponctaant
le discours du Lord-Maire.

La Diète de Saxe
Dresde, 10 novembre.

Sp. — La seconde Chambre de la
Diète d3 Saxe a tenu hier mardi sa pre-
mière séance préliminaire. Lorsquo l'as-
semblée a poussé lo Hoch au roi, tous les
députés se sont lovés, même les socia-
listes ; ces derniers cependant n'ont pas,
avec les autres dépu'.èr , poussé le cri do
L Vite le roi ! »

Les catholiques du Nord de la Frauce
Lille, 10 novembre.

Sp. — L'assemblée générale des ca-
tholiques da Nord et du Pas-de-Calais a
été ouverte hier mardi après midi.

M. Thellier de Poncheville, daas son
discours d'ouverture, a rappelé que
lundi expirait le délai pendant lequel on
pouvait fairo la demande en révocation
des donations aux établissements reli-
gieux. Parlant de l'école, l'orateur a dit
que les catholiques feront tout ce qu'ils
pourront pour maintenir la liberté dans
les écoles.

Le chanoine Ardent a fait ensuite une
conférence sur la mauvaise presse.

M. Prùm, député du grand-duché du
Luicmbourg, a examiné la situation
actuelle et a engagé les catholiques a la
discipline pour le triomphe des idées
chrétiennes.

Grève de tramways
Bordeaux, 10 novembre.

Quelques actes dc sabotage peu impor-
tants sont signalés sur le réseau des
trams, qui comprend VlLi kilomètres. Les
grévistes avaient décidé do monter la
garde celte nuit devant le dépôt.

Les négociations continuent. Lc comité
de grève annonce que le nombre des
grévistes a augmenté.

Le choléra en Belgique
Bruxelles, 10 novembre.

Dans la dernière henre , deux cas de
choléra se sont produits à Trond , pro-
vince du Limbourg.

Echouage
Berlin, 10 novembre.

On mande de Rotterdam QUI jour-
naux du malin :

Le navire hambourgeois Ida se ren-
dant de Suède à Rotterdam avec un
chargement de pierre s'est échoué prés
d'Ymuiden et a fait eau. L'équipage
est sauvé.

Brigands grecs en Turquia
Salonique, 10 novembre.

Un détachement composé d'indigènes
ct de gendarmes a anéaati , près de Kate-
rina , au pied de l'Olympe , uno bande dc
brigands commandée par lo chef Takis,
et a délivré deux commerçants de Salo-
ni que.

Troubles au Japon
Ne»- York, 10 novembre.

Selon une dépêche de Yokohama au
New-York Herald , un certain nombre de
Japonais so sont livrés à des voies de
lait contre l' attaché mililaire do Corée
pendant les manœuvres japonaises. Ln
même temps, une vingtaine de socialistes
attaquaient  ks bureaux du miimtèro
des allaires étrangères et soulevaient la
population. Les coupables ont été
arrêté».

Vers le pôle sud
Washington, 10 novembre.

On apprend dans le cercle des amis
de Peary que cc dernier veut faire ,
avant 1914, une tentative pour atteindre
le pôle sud.

Catastrophe en Bolivie
A'en-- York, 10 novembre.

Le dépôt à dynamite d'Oruro (Bolivie),
servant à l'exploitation des mines,' a
lait explosion. Le bâtiment a élé com-
plètement anéanti. Des édifices situés
jusqu'à sept kilomètres de distance dit
dépôt ont été endommagés. Une quaran-
taine de cadavres ont été n tirés dea
décombres. Ou croit qu'il en reste encoro
sous les ruines. Oruro est en grando
partie détruit.

(Oruro est une ville de 16.004 hnUitaats
située k "SOO mètrei d'altitude, dans une
plaine couTerte d'efUorojcences de tel et de
salpêtre. Elle fut autrefois très prospère,
grico à scs mines d'argont. On ne tire plus
guère, aujourd'hui, de isss environ*, que d«
l'étais.)

SUISSE
Contre l'alcoolisme

Olten, 10 novembre.
Le comité d'action de la Fédération

abstinente suisse, <__.._._.. . &» aéa&c» du
7 novembre, s'est occupé do la eélilioa
lancée par le comité de la Ligue juras-
sienne contre l'alcoolisme pour «Gutenir
la motion Gobât et consorts concernant
le renchérissement de l'alcooL.Kathnant
qu 'il y a lieu d'étudier la revision géné-
rale de notre législation sur l'alcool ,
p lutôt que de s'attaqusr immédiatement
à uno parlie seulement de la ejueation ,
le comité a décidé de nc pas prendro
position.

Calendrier
Ji-LDI 11 NOVEMBRE

Hatnt .*: iK ' ï i .v. x \ .  c, u _ ,  confcsMcui
Saint Martin, fils d'un ofiieier païen , oa

Pannouie, fut frappé, k Pavie, des splen-
deurs du culte chrétien. Obéissant à cot
ptre.il servit hrillanunent Constantin contn
Eucinius. Plus taid, ayant reçu lo baptême,
il devint le fondateur de Ligugé et évêque
dc Tours. Sa grar.de charité est célèbre. + 400.

D. EUXCOSBXU gèraiti.

\wm$m_ m mm^̂ m
Ma petite
Gertrude

souffrait d'un catarrhe de l'esto-
mac et des inie3tins malgré l'essai
dediffépcntes préparations jusqu'à,
ce que j 'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite fllle fut complètement
rétablie. Plîîstarô, pourla terrible
coqueluche, j'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait sniéris.

a _i:.-~i '.. i.o-jic, bpo:rengu.*e 7, le _ ', OXILX 1909
L'Emulsion SCOTT gaéri:. alora «,ue touli

FEmnlsion Scott
est rémalsion modèle

rit 1* gnerisoa <{\x voc» rechercher
dbt&f FaHes aitè&ltoa à ccti; BAZjpeVu

t̂r- tS* "Prix 2 fr. 50 et S fo, cheï
tous les Pharmacien*»-

_ %\ MM SCOTT t.tjcMST.J^.CtoiK
J*  ̂ i._ -... >v ç«.t: c„ t..-.>;«xs-r©»u.

Coœinsiit nnidler an sarminige ? ? ?
Le plus souvent par unc alimentation

. rationnelle :
Fortifiez vos enfants, vos écoliers,

vos étudiants, et tous cein epii tournis-
sent un travail , intellectuel intensif ,
avec lo

CACAO BRANDT
C'est l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstituants, exi-1 géant lc minimum de Iravail de l'appa-
reil di jrcstif .

,'« lîroijiures et échantillons p-atuits.
Laboratoire» Brandt, Dd de là
Cluse. ». ¦.¦:: ¦. \ i - . \:,.o

l' in- ..- ,l"- :. " . :¦ . ¦_ . Un .'• ¦ > • , .;.¦.

Adolf6rieder&Cic,Znricîi
Soierie* «a tous genre», dernières
tioBveantéa.Kîrvc.iiïaneo.ErîiantlltolJt
par retour du coincer. Onialo^un* da
Wcusea cl Rjbct brvJocâ. 73
¦«saiCT ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦Br -TS BSE



LES
PERES

CHARTREUX
Expulsés de la

CHAUDE CHABIKïS

ONT E M P O R T É
LEUR SECRET

ET FAVRIQCr.ir A

TARRAGONE

L.BUQUIN
M '¦- ¦ .1 :.».; ¦ . ,-J

GENÈV E

Monsieur demande

leçons d'allemand
V. ioo, i' , , -i , - restant*.

KIRSCH VIEUX
((liai UX «yositiaas uiut«lS«)

Bituma importés

COGNAC
de là Charente, d'Algérie

Madère de l ' î le
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

garantis p u r s  , i , - lu s , , i -
Mainte  ot ues apiculteurs fri-
bourgeois. 4ÏU-Î814

Kigeiima QD, Chattoa & Cie
anciennemaison Arnold Kacser

FRIBOURG

Marrons
100 kg., 18 fr. : 50 kg., s rr.,
port d û ;  10 Kg. , S fr. franco
par poite. H 5931 O 43C6

H .  Slarlonl, Claro,
p rès  B - f l t i n c o n e .

Uoe personne do lOUti coo-
lianee demande place comme

Iille de ménage
en ville.

S'adresser soua H 488S F, à
Haasenstein et Violer , Fri-
bou ro. 4513

VOLONTAIRE
Jeune homme du Hiut -Va 'ais ,

âgé de UO ans, parlant un peu
le français, sérieux et robuste ,
deoianae place pour tout de
cuite , dans magasin, bott l , ou
pour n'imporlu quel  ouvrage ,
ou il aurait l'occasion de bien
aporenare le français.

l'etite rétribution dé«iréc.
Adresser offres à A. Imo>

lierdorf, Ls < Grarleune > ,
Mortes. H488>F 460a

WT Indispensable
aux

familles, pensionnat*
voyagours , touristes

l'Alcool de cenîbs et «Drailles
GOLLIEZ

Remède,le fain il le sans pa-
reil contre h- , indispositions,
maux d'estomac, d« ventre, etc.

fn veuio daas toutes ies
pharm., en flac. do I ei 2 fr.
Planaire ÙOLLIEZ . à Moral.

D'H. GABGDILLET
dentiste-américain

(.,¦:: • . l i  h: -. il r-r -i  ilili ; . ( > ; :  i

tucces. de M. Ch. Broillot
médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations toun les jeudi*,

de S A 12 h. : . .  -̂  J* I ii .
Maiaon Comto- Rapin

vii-â-Ki* du Çati du Ponl

LEMEtLLEUR PRODUIT
pour nettoyer le métal.

£É2!I Soieries Suisses !
les

Demandes les échantillons ds nos Nouveautés en noir,
blanc ou couleur : Kolle t'actseailre. Mima»
mur, l>o»Unwe. Crêpe de Chine, COlele» Mea»
sai ia . - , Monitaelia*, largeur l*u cm. k pa rtir de
I rr. 15 le mètre. Veloura et l'elaehe. pour robe»,
blouses, «>ic . de o>êaie quo les uioasea el llobca bro-
déea en batiste, laine , toile, «oie.

Nous vendons nos soies garanties solides dlreete-
méat ans romuuiiunicur», franco de port *
domicile. -94-

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation do Soii-ries

THÉÂTRE DE FRIBOURG
TOURNÉES VAST

Jeudi l l  novembre IDO»
Bureau : 7 ' , heures. Rideau : S "i heures.

Représentation «Ir Gala pour les familles

AN DROMAQUB
Tragédie en 5 actes, de RACINE

BANSSS €L&S8£Qtt£S
IXftCGTftH rxn

La Belle ISIS
de l'Opéra-Comique

(Scala de Milan , Casino de Paris, Parisiana, Little-Pnlace)
1» DANSES ORIENTALES 2° DANSES GRECQUES
Ordre du spectacle : 1. Daniel orientales ; 2. Andromanne ;

3. Danses grecques.
Y- Ws ttSS PLACES -. Loge» de f»ce, & fr.;  Logea de colé, t" wn,

4 fr. ; ï Df raufr, s fr. Parque t , s fr. Parterre, 2 fr Qalerie, 1 fr.
Location au Magasin  de musique de M.  Von der Weid. 29. rue de

Lausanne. Aén mardi » novembre. H 478fc F

" CHIMISTE "'
demunçle wituatiotiL

connai ssances co mécanique e1 >>l»clricité . Réf . de I*' ordre.
Offrea sous chiilres H 6327 M , à Haasenstein et Vogler,

Montreux. 4505

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POOR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AO TARIF RÉQI1IT

Grand atelier de réparations avec force motrice.
Garage de voitures au mois ''t à l' année.
Les voitures en garage sonl assurées.

LOCATIONS
Auto-garage de Pérolles

E. WIRT H , mécanicien.

f

Vcj Cheveux tombeot-U«, ITOTO UI dws polUculej B̂Stakvt d - _ a dimiaffMisooa k la tetef ty âlFAÎTES UN ESSAI AVEC LA ^ ¦ gmmimMj i
lDTIQH AUTISEPTIQUE FOUR LES SQiKS DE LA TÊTE RA g

de CLERMONT & E. FOUET A Genève,  ̂ K
|̂ ft Reoo.'Gmeadeble cia* pour lee enfant*. £)*¦* fin T - • ¦. - dt"« lou» let n -,;II.AS d* CoiCturt «t Pertwnerte». *̂

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAKNE-BEKNE-MONTREUX.

Pharmaci e BOURGKNECHT & GOTTRAU
& Droguerie Centrale

AU HAUT 0E LA RUE DE LAUSANNE
Huile de foie de morue , 1"> qual i té  extra garantie , / 2 tr. 30

toujours fraîche v le lit.
Kmu lrion d'hui le  de foie de morue aux hypophoi- < Rabais

pbytei de chaux , « eule vraie imitation de l'Emul- / par
sion Scott ( quantité

Hu ile de foie .le morue, 2°" qualité  2 fr. le l i t .

eSÀL Henri MAYER , Friboarg m
mgjt A LA MÉNAGÈRE JjJÈ^

Fourneaux Inextinguibles InextinQniblcs Inexlinouibles « Automat ».
encate ll es, àgr i lle « Gomiano» (faillis, dop. Fr.22.-r « Gormane » ic meilleur fourneau

mobile i '¦ i inextinguible
dep. Fr. 57.— Le p lus beau et le plus grand choix de fourneaux sur la place de Fribourg. du monde

«¦K-k^MWIWSWWMiffllJBBMSCTra ^

r GRANDE >
TEINTURERIE

DE MUAT
Grand'Rue, 7

Nous en voyons gratuitement
nos nouveaux cai&'.oguei con-
tenant :

1. Apparei ls  photogreohi-
ques ; «. Jumelles prismhitrjues
01 ordinaire* i 3. Compas pour
écoliers , techniciens .-t iniié'
nieurs. Selon désir : l'nrl l l tea
«!«• im i f i n i - i i  l .
A. HKTEB «V 4'n. o pi  i . , n »

y . o r i i - l i , )x4i / ,/jc '. 'r;a.4se, J3.
Vente en gros , eu détail  et

exportation.  .|Ï08

MAISON FONDÉE EN 1*87

Mises publiques
Vendredi 12 norembre,

k 10 n. du malin , l'office de»
faillites expo-ora <-n vente, à
tout prix, a la maison dc jun-
nce. k V-'rib UTg.ÀM immenble»
situes A Monséjour. apparte-
nant à la masse en faill ite
Hojrg-Pilloud , estimés psr ex«
pert» t ff i O t l  te Voir conditions
su hnrean . '. . : . '. olïici!. 4ht-\aura
ponr entrer tonl «te * n l i «
ou A convenir, ft l 'An •
nne dn Midi t

1° Vu lois««aent d« B
< - l i : u - . i i i r « - ' i  avee conl 'urt
moderne.

S0 i K loRcment de i
clinmbreH uni '  confort
moderne,

"¦'." Vn grand local ponr
cave, entrepôt on nieller.

N'adreKger à II. Hogg'
MonR,eiitrepreneur,Are«
nne dn Midi. 17. 984

Oa «Irmanile une

bonne cuisinière
pour un petit ménag". 4270

S'adresser «ous II 4516 F, k
l'agence (te publ ic i té  Haa-
s tnste in el "Vogler , Pribourg.

a cen

dn versapt simpiemem
ouillanle sur les Gubes, o
mnédiateraent un bouill
let servant indifféremmt
uire , comme pour boire.
isurcr, à l'achat , du nom ,, MA G SI '

iraue •&-.. Croix-Etoile".

LAVAGE CHIMIQUE BUREAU TECHNIQUE & I
des vêtements de dtme» et d'hommes Atelier héHOQ TaDhiû UC
l U T I I I T C C  « « T n i l T C c  UIIAUntTC W«.UerCMCIJT« *~» w w a  a w a  a a w  w «  prTEINTURES en TOUTES NUANCES des VETEMENTS

__v_i c inq  rien ii«pnmirn H 13168 L Le (ouulné a l'honneur d'informer M.M. les «èomètres. logé-
™H sans r n̂jléçoudre. H I J I O B L  

nieurg i arcbUocle ,. lnspecteura.fore»tiers. entrepreneurs et par-
NBTTOYAGK DES oi .s i s , BOAS , FOUhiioitES, BTO. t iculien qu 'a rarlir du 1" novcuibre il a ouvert un bureau

De"p6t* de Moral : Kollcp-.SclIcr, ntooe, roe de Laa- technique, ei nl-._ le moi* de décembre, un atolier boiiourapbiqi ie
tann», K'i 47 ; Sns»t>»untcr, m.-iml \»eao» 4e Pétolles, açec iaitallaUuu électrique Sféciale pour la reproduction de
K- 9 ; Daler, o p l i . i e n . Avenue de la Gare, H» 10. — /) ¦ yS-l ae plans. , , , , , , „  . , - , . .
la Teinturer ie  Lyonna i se  : ||ll< itcealv, „eg., rne de Romont. Par un travail prompt et soigné , il s efforcera de mentor toute

n , la confiance qu'il sollicite 4577
l.onl» STOGKT,

Avenne tle Itome, N" 11, l'rlbonrs-

JEUNE FILLE
au courant du commerce de-
mande placo tomme caissièru
ou aide-comptable 4587

OfT/cs sou» H4846 F. k liao-
senstexn et Venter, Pribourg,

i i i - n i i i m i c . '  pour tout de
suue , a U campagno

une bonne
l>UlM«, caihol ique, entro £5 cl
30 ans , mettant très bien cou-
dre , pour le f ervice de deui
jeunea messieurs, ls et Ji lana ,
40 franc» ptr mois.

OITr*» «vec photographie k
la tomtMwc Arcw, St-HarUn
par Bled (Haute Autriche).

Mises publiques
I.nndl 15 novembre à 2 h.

d« l'après.midi , l'ullice des fa i l -
l i les de la Sarino exposera on
vente, aux enttii-rps piiMiques. ii
l' auto garage de Pérolles, à Fri.
bouig . un camion aulomolii lc
marque Martini , 12 HP.du poids
de 91HI kg., en très bon étal .

A VENDRE
quatre a cinq cents fagota NCCH
à un lien.

S'adresser .. M. A met, &
. i x x i T x - . x i .  H 4825 V 4503

.V loner, 8, ruo de l ' indus
triu , Perolktf,

appartement
de deux chambres et cuis ine ,
avec dépendances. Confort mo.
d«rnc. 4516

S'adresser k la co acier ge.

wTci^TjT ĵTjy
DF.i'or :

Boursknecht A i . u t i r i u i ;
l' u n i  Uavln, pharmacie , k
îttilic

InûlqutB d»n» U> m»l»«it» «• l ClTOMKC , *» r O I C , i -x .  U Cl ti»
« l i ! « U V E S S l £ . _ f txu mcHs. tUrtàt-ds dt t ia  Uinéuka.

Vient de paraître :

ALMANACH HACHETTE
1910

Broché Fr. 1.50
Cai tonné i 2.—

Almanach pittoresque
TiO contimos

ALMANA
~
CH IWNON

I I )  OCllIi lIlOS

En vente â la Librairie catholique . 130, Place Saint-Nicolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , ̂ lcenue de Pérolles

FRIBOURG

SE<^»K<g»£<g^>%<^^>i«&'^

Gnmfl eonnense
de ou i i i i i i i s i l i i l c s  ts remettre
aux environs de Neuchâtel. La
reprUe par une société ou un
particulier terieux serait une
bonne affaire.

Garantie affaire sérieuse.
Adresser les offres sous chif-

fres K 6i23 K, k Haasonslnin cl
Vogler, Neuchàle l .  45'.I5

e .Mercure ollrc un très grand choix uc £»u-
elles et biscuits suisses, français et anglais
cs plus lines qualltCs cl toujours de première

MISES PUBLI QUES TQR/iBGLA
ttSSMLf &A S do rOrpîielinat de Saint-Loup
Teille, psr voie de mises pu- Tirage : 25 novembre IOO»
bl iques . le Jendt 11 n-vem- BUlots & X te.
bre, dès 3 n. aprèa midi, sur . ... . . , .
la place dç la gare de chiètros , Lo Depot (jouerai <lo vente :

|ènt»e
aUI ' 3 

i u « » F w
M CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS, GUIN

Mora t, le 8 novembr» 190'J. __——^-^^————————————————-————-——-^____

Ude M' E. DUPRAZ
transférée à Fribourg , Grand'Rue, 3V° %i

REPRÉSENTATION
devant tous les tribunaux et juridictions

RECOUVREMENTS , ETC.

UN JEOBE HOMME
robuste demande place com-
me nant s-nuit  4590

Offre» soua H 4847 F, à Boa
t ens te i*  et Veyler, Prxbour i j .

On demande un jeune homme
comm»

apprenti-serrurier
Entrée Unit àr- loHft.
s' :' . | r . ' .- - ' ' ! -  à i l .  «'h. l'a i t»

serrurier, BalguvIéKior. 4504

A Ittoer tout de suite, 180,
rae de 1» l'réleetare.

bel appartement GllUiqUe P OUT enf âUtS
Kau . électricité, chauffage Prix du i i ' i .. . i . .  Itej-nler, à Leyaln (ait 1300 m.) Traiteraont par
modéré. H 46&4 F 4301 la cure d'alUVude combiné* a l'ûéliothétapie (ture de soleil) des
————————— enfant» scrofuleux , rachit iques , anémiques, faibles deconstitu-
- « J i 1 tion et * hére>liié tuberculeu«e , etc .
l m  n C m 3 n f l P  i\ \( _ _ - t * V  0Q n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte.
Uli UCUIUU UU Q IVUCl «oit pulmonaire. HS44U7L3052

por.r le \" mars un bon uo. »*________________ *______________£
maine de 25 k 30 poses, bâu- j f i i -nJUULnju inT. nJin.nl.

mrni en bon élat. -;.V-J fl H J I I I
S'adrcwcr k Haa.enstein ci H - i f Ç f l f l  RRf |« »?  Nf l

Vogler, Huile, aous H 1751 B. fi UÉ Uil » ï M i i i  Ml

Couleurs â l'huile et â
l'aquarelle , en tubes.

Battes garnies depuis
75 cent, à 50 fr.

Couleurs vitrifiables p.
pointure sur porce-
laine.

Couleurs cn poudre.
Chevalets d'atelier.
Chevalets de campagne.
Appuie-mains.
Palettes cn noyer , ova-

les ct carrées.
Palettes cn porcelaine ,

en émail ct it compar-
timent.

Blocs, papiers ct toiles
à peindre.

Fixatif , fixateurs.
Coquilles d'or.
Cahiers d'or en feuilles.

i. ciiHjnui
rue dc Lausanne , 67

F^TBOUFtC:

Dne demoiselle
connaissant k tond l'allemand ,
te (caucus et L'tDgUU e.t ayant
une belle écriture demande
l - i i i i ' i '  dan» un bureau , banque ,
commerce, etc. Prétentions mo-
dest es. 4608

Elle donnerait des façons
dans lesditej langues, a pr ix
mojerôs.

Offres «on» H 4884 F, à Baa-
senstein el Vogler , Fribouro.

Sommelière
expérimentée demande place
dan» ton csfé en vi l le .

S'adresser par écr it , L . H.221
posto restante! Fribours. 46U7

Jcuro  fil le dc 16ans , au cou
rant de la langue française
dema nde, dans le but de se per-
fec tionner.

PLACE DE VOLONTAIRE
dans bonne fami l l e  eatbollqae
de la Suiss o romande , comme

ixldo de bureau

ou AIDE DE JIÀGA.SHS
Ad'ctfer  Offres sous cbiilrcs

Tbô52Lz . à Haasenstein et Vo-
gler, l.ucerne. 4105

A louer deux

belles chambres
.1 la t i i i n  r e r -, • • n ,  i i . - . au ret
i l , ' c h n i u .  «'„• _ -W, C,


