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Aujourd'hui mardi , les négociations
pour lo compromis austro- hongrois
reprendront â Buda-Pest , ct l'on
assure qu 'un accord est intervenu en-
tre les chefs des deux ministères dc
Vienne et dc Buda-Pest.

II no faut pas se hâter do croire
que lo compromis sera conclu pro-
chainement , car l'arrangement minis-
tériel devra èlre porté devant les deux
Parlements. On sait que, à celui dc
Buda-Pest , si l'on n avait pas chaque
fois à savourer une capitulation autri-
chienne, on s'écriait qu 'il fallait rom-
pre définitivement avec l'Autriche, et
l'on était sincère. Le divorco comp let
reste l'idéal des Mad gyars chauvins ,
qui ne s'arrêtent pas aux conséquences
que pourrait avoir celte dissociation
pour la Hongrie elle-même au point
dc vuo do la politi que extérieure.

Lc nouveau Parlement autrichien ,
issu du suffrage universel , n 'a pas ,
comme l'ancien , la peur d'une sépa-
ration d'avec la Hongrie. Les chré-
tiens-sociaux, qui forment le parti lc
plus important du Reichsrat , onl
toujours dit jusqu 'ici qu 'ds souhai-
taient voir les Hongrois quitter les
Autrichiens. Sont-ils encoro tout à
fuit dans les mêmes sentiments 'i
C'est difficile à dire. II est possible
que , depuis qu 'ils peuvent compter
comme parti dc gouvernement , leur
point dc vue se soit quelque peu mo-
difié.

* i

Lo bourgmestre dc Vienne , M.
Lueger, est rentré dans sa chère ville
avec l'intention de reprendre bientôt
la direction des affaires. M. Lueger
est arrivé ù Vienne en automobile. La
foule l'a acclamé et lui a fait un cor-
tège triomphal tout le long du trajet
jusqu 'au Ralhaus , où le président dc
la Chambre ct les magistrats étaient
accourus pour le recevoir. 11 s'est
déclaré très satisfait des progrès qu 'ont
faits, pendant son absence, Vidéo ct
l'organisulion sociale-chrétienne.

La .saison des pluies s est annoncée
au Maroc par dc p ornières averses
diluviennes , qui ont transformé lo
camp français de Casablanca en uno
plaine dc boue. Les casernements
actuels ne peuvent résister à cette
grosso pluie ; on doit construire des
baraquements nouveaux , qui , à leur
tour , seront pruuvés insuilisants. Les
troupes soulïrent beaucoup de ce
temps qui mouille sans rafraîchir , ct
il est à craindre que des épidémies ne
sc déclarent bientôt.

C est le côté inquiétant des exp édi-
ions , qu'on no soit p lus libre de les
terminer , même quand on n'a p lus
d'ennemi devant soi. Les Marocains
s'aperçoivent qu'ilspourraient avoir un
auxiliaire puissant dans l'hiver extra-
ordinairement p luvieux qu 'ils ont à
subir , et les conditions fâcheuses en
lesquelles la saison qui s'avance va
mettre la petito armée du général
Dcudo lus tout se repentir d'avoir
né gocié trop tôt avcc« les ennemis du
Moghreb »

Nous avons annoncé que lc Sénat
italien érigé en Hauto Cour allait
s'occuper prochainement du procès
Nasi.

Mais voici un incident qui pourrait
bien rclardcr l'ouverture du procès.
Le sénateur charge du rôle de minis-
tère public avait envoyé par chemin
de fer, de Florence à Kome , une malle
contenant son dossier particulier sur
l'affaire. Oria malle a disparu. II y a
lout lieu de croire qu 'elle a été volée.
v * *

On so souvient que le gouverne-
ment italien avait vote un subside
d'un million aux soldats de Garibaldi.
C'était, pensait-on , un don généreux ,

ot l'on sc félicitait à l'avance du bon-
heur des vieux soldais. On avait
comp té sans les anciens garibaldiens.
Plus il cn meurt , p lus il y en a. lls ne
sont pas moins dc vingt mille â par-
tager le million. Le don généreux se
réduira ainsi â une quarantaine do
francs par tête , de quoi payer un
rafraîchissement ù ses fils et petits-
lilsen l'honneur du bri gand cn chemise
rouge.

• «
Edouard Yll vient diriger la .Nou-

velle Zélandc au rang do « Dominion >.
C'est unc p lace d'honneur qu 'on fait
ù cette colonie parmi les grandes
colonies anglaises.

La Nouvelle-Zélande , cn Océanie , â
nos anti podes, est composée de deux
iles , qui comptent un million d'habi-
tants. Elle a été érigée oHîeicllemcnt
cn colonie cn 1840 ; clle fut dotée , en
1875. d'un Parlement autonome. Le
premier ministre actuel du nouveau
« Dominion a est M. Ward , un catho-
lique.

L'acle gracieux d'Edouard VII  a
été salué là-bas avec un enthousiasmo
délirant. M. Ward a lancé une procla-
mation au peup le néo-zélandais lui
disant de se montrer digne de la
faveur qui lui est faite el dc tenir la
morale d'autant plus cn honneur que
la prospérité matérielle du pays est
p lus grande.

Le vicomte d'Avcnel , 1 autour de
tanl d'études économi ques si intéres-
s'intcs, publie , dans la llcruc des Deux
Momies dc ce jour , un article où il
fait des constatations que ses compa-
triotes liront avec profit ct déplaisir.

11 noto que , sur vingt-quatre mil-
lions d'émigrants qui , en quatre-
ving ls ans , ont débarqué sur le ter-
ritoire américain , il y a eu à peu près
un demi-million dc Français et que
ces Français n 'ont pas réussi aussi
bien que les émigrants dos autres
nationalités, car , si à la tète dos che-
mins dc fer , des mines , des manufac-
tures , des banques, des grandes ex-
p loitations agricoles , on trouve des
Allemands , des Scandinaves , dc3 Hol-
landais , dc3 Belges , des Suisses, on
nc trouve pas de Français. Ceux-ci
fournissent les cochers, les cuisiniers,
les ouvriers d'art , les professeurs, les
architectes , les commissionnaires cn
marchandises.

Jl. d'Avcnel exp lique cc déficit par
le fait que le Français , qui est porté
à rechercher , cn France , pour ses
cap itaux , les p lacements de tout repos ,
n'est pas plus un risqueur à l'étran-
ger, mais un homme ultra-prudent ,
qui même lorsqu'il s'expatrie recher-
che les emplois dc tout repos.

Nous rapportons cetle appréciation
pour qu 'elle fasse lo sujet des ré-
flexions de ceux qui, pour n'être
pas Français , n'en sont pas moins
timides dans lc choix do leur sphère
d'activité. Chez nous, encore plus
qu 'en France, on préfère les situations
toutes faites , quoi quo médiocres , à
celles qui seraient plus avantageuses,
mais qu 'il faudrait conquérir par un
décuplemcnt d'énergie.

AU MAROC
A Casablanca

Los otages des Ouled Harris , dosMda-
Icri , des Mcdionas sont arrivés à Casa-
blanca. Quel ques-uns étaient accompa-
gnés do leurs femmes montées sur des
mules. Les plus fortunés avaient quel-
ques domesti ques aven eux. Lcs otages
ont été immédiatement conduits au
camp où ils ont déposé leurs armes, puis
le général Drude les a fait diri ger sur lo
consulat, lls seront , comme les otages
déjà arrivés des autres tribus , logés dans
le palais par le mag hzen.

Les Maures rassemblés dans la ville so
disent entro eux que la destruction par
la foudro dc la station de télégraphie
sans fil a été un juste châtiment de Dieu.
Certaines tribus so repentent d'avoir
fait la paix si vite, alors que la situation
dos Français emp iro; pendant uno bonne
moitié de l'hiver, il leur sera impossible
de compter sur l'appui des canons de
marine; leur camp devra braver la fu-

reur des éléments. On a des raisons de
croire que la paix no eera pas durable.

Le croiseur Gloire quittera d'ici peu
Casablanca ct rentrera cn Franco pour y
sufiir quel ques répéralions; l'amiral Phi-
libert transférera son pavillon sur un
autre navire , probablement l'Amiral-
Aube.

La troupe dc Moulai Ilulid
On conlirmo que lu mchalla de Moulai

Ilalid est arrivée à Sella, à 00 kilomè-
tres de la ville de Casablanca.

A Itabat
Jeudi soir, à 5 heures , le consul de

France à l'.abal a eu uno entrevue d'une
heuro avec le sultan Abd el Aziz.

? 

Les six millions fédéraux
ET LE GRAND CONSEIL BERN OIS

Berne, 30 septembre.
A peine le parlement fédéral a-t-il

fermé ses portes que lc Grand Conseil
bernois ouvre les siennes. Nous nous
sommes donc diriges, cet après-midi,
toute la tribu des journalistes , vero
l'Hôtel-dc-Villc cantonal , dont la fa-
çade a quel que reflet des temps
moyenâgeux de la puissante Répu-
blique.

Jamais la physionomie du corps lé-
gislatif bernois ne nous est apparue
avec des traits plus caractéristi ques.
C'était bien l'expression de l'antique
souveraineté- Les deux cenis députés
présents avaient conscience de la vic-
toire que les énergies cantonales vien-
nent de remporter aux Chambres fé-
dérales.

Tout de suite, une fois dressé le
menu do la session, lc Orand Conseil
a abordé la question capitale du jour :
La subvention fédérale au Lœtsch-
berg.

Voilà , n 'est-ce pas, un thème qui
n'est guère nouveau. Beaucoup de
lecteurs seraient même tentés do dire :
En avons-nous assez soupe de ce mor-
ceau-là !

Mais, déteotBpeZ'VOUB. La subven-
tion au Lœtschberg so présentait ici
sous une toute autre face qu 'aux
Chambres fédérales. 11 ne s'agissait
p lu3 de donner , mais dc recevoir. Vous
voyez la différence.

Evidemment , la lâche du Grand
Conseil bernois était plus agréable ct
p lus facile que celle du Conseil natio-
nal ct du Conseil des Etats. M. Frei-
burghaus , dc Laupen , président de la
commission d'économie publi que , a
défini d'un mot la besogne que l'assem-
blée avait à accomplir ce soir : « C'est
ù prendre ou à laisser , dit-il. Or l'avis
do votre commission est celui-ci : C'est
ù prendre. »

Toute la morale de la séance est
dans ce mot du députe dc Laupen.

C'est à prendre ! Certes, oui. Lc
canton de Berne n'a pas l'habitude
de refuser les cadeaux qu 'on lui Tait.
Lcs 200 députés sc sont levés comme
un seul homme pour accepter les
six millions ; puis , du même geste, ils
ks ont passés à la Compagnie du
Berne-Lœtschberg-Simplon.

Cependant, il y a manière de rece-
voir. Le Grand Conseil bernois ne
s'est pas donné l'attitude humble
d'un mendiant qui touche l'aumône.
II a pal pé l'argent de la Confédération
avec dignité ct fierté , comme quelque
chose qui lui était dû.

Au préalable , les actionnaires de la
Compagnie avaient tenu séance au café
Merz et avaient pris toutes les déci-
sions exigées par l'arrêté de subven-
tion. L'exécution immédiate de la
double voie dans le grand souterrain
dc Kandersteg à Goppenstein , puis
les travaux préparatoires pour la pose
future de la secondo voie sur les
rampes d'accès, le tout moyennant
unc dépense supp lémentaire de quinze
millions , dont six sont fournis par la
Confédération. Le capilal-actiocs csl
augmenté do trois millions , ct le
chiffre de l'emprunt est porté dc
quinze millions à vingt-trois millions.

Avec le rachat du Spïez-Frutigcn ,
le coût total de l' entreprise du
Lœtschberg-Simplon s'élève à la
somme rondelette de 109 millions.

Tel csl lo plan financier sur lequel
lc Grand Conseil devait tabler pour
éclairer sa lanterne.

Le rapport d'entrée on matière de
M. Kônitzer , directeur des Travaux
publics, a été tout à fait appoprié au
sujet ct à l'auditoire. Sous unc forme
populaire , le représentant du gouver-
nement a donné un aperçu de l'état
des travaux , a montré les efforts
des entrepreneurs pour assurer aux
ouvriers l'hyg iène et le confort et les
garantir conlre les accidents. La mon-
tagne a été étudiée sous tous ses
aspects; on n'aura pas les surprises
désagréables du Simplon. A ce propos,
M.' Kônitzer rétorque les critiques
de M. Sulzer , « qui n'est pas ingé-
nieur »: il lui dénie lc droit d'en
remontrer aux êminents techniciens
qui sont ù la létc de l'entreprise du
Lœtschberg.

Intervient M. Freiburghaus , qui
rapporte au nom de la commission
d'économie publi que. 11 dit aussi son
fait à M. Sulzer. Le discours du Crésus
industriel de Winterthour au Conseil
national lui a décidément tordu le
cou dans le monde bernois. M. Frei-
burghaus a des paroles cinglantes
pour l'ancien entrepreneur du Simplon.
M. Sulzer , dit-il , voudrait bien se dé-
barrasser de l'obligation dc construire
la seconde galerie du Simplon au prix
du forfait (19 '/¦> millions). Mais la
construction du Lœtschberg en double
voie entraîne logiquement ct néces-
sairement Ja double voie au Simp lon.
C'est pourquoi M. Sulzer voit de si
mauvais œil notre résolution dc faire
du Lœtschberg unc ligno de grand
transit international. 11 aura beau
faire ; il devra s'exécuter quand
mémo.

Voilà qui nous promet un joli inter-
mezzo zuricois-bernois à la session dc
décembre de3 Chambres fédérales.

M. Diirrenmatt annonce qu'il votera
pour les conclusions gouvernemen-
tales , liais il espère qu 'on en finira
avec les surprises ct les décisions à
l'improviste , telles que celles de ce
soir. 11 fait observer que l'une des
criti ques dc M. Sulzer a été soigneu-
sement passée sou3 silence. La voici.
L'entreprise du Lœtschberg établit sa
double voie sans sc préoccuper du
rendement. Est-ce que le trafic cor-
respondra à cette augmentation des
frais ? Un fabricant , un commerçant
sérieux se pose ces sortes de questions
avant d'agrandir son usine ou ses
magasins.

C'est de M. Kunz. directeur des
Finances, que M. Durrenmatt reçoit
la réponse. Elle tombe comme une
grosse tuile sur la tête do M. Sulzer.
En effet , M. Kunz dit que lc conseil-
ler national de Winterthour a rai-
sonné comme un épicier. Or , unc en-
treprise de chemin de fer n'ect pas à
comparer à un commerce d'epices.
Flle se rattache à tout un ensemble de
questions économiques, de questions
vitales pour le pays tout entier.

M. Kunz s'inscrit aussi contre lc
point de vue do M. Zemp au sujet de
la politiquo des tarifs. Le Lœtschberg
apportera aux chemins dc fer fédé-
raux une nouvelle zone d'alimenta-
tion. 11 est juste que les C. F. F., £
leur tour , consentent à un équitable
partage de trafic avec le Lœtschberg,
qui sera une ligne internationale de
premier ordre... . grâce précisément
aux six millions do la Confédération.

Berne, 30 sep tembre.
L'assemblée générale do la Compagnie

du chemin do fer des Al pes bernoises
s'est réunie cet après-midi à l'hôtel
de3 Boulangers , à Berne. Ello comptait
vingt-deux actionnaires représentant
52,159 actions.

Le président , M. llirlcr , conseiller na-
tional , a présenté un rapport au snjet
des pourparlers en vue de la pose dc la
double voio dans lo grand tunnel du
Lœtschberg. H a constaté quo l'entre-
prise nc soulèverait aucune espèce de
difficultés contro d'autres entreprises,
notamment celles, qui tendraient à la
création de nouvelles lignes d'accès au
Simplon.

L'assemblée a approuvé à l' unanimité

la proposition du conseil d'administra-
tion au sujet de la pose de la doublo voie.

E D terminant, le président a remercié
tous ceux qui , jusqu 'ici , ont favorisé
l'entreprise , eu particulier lo Conseil
fédéral, l'Assemblée fédérale, les auto-
rités bernoises, do mémo quo la direction
générale des C. F. F., qui avait recom-
mandé de son côlé la double voie. Enfin ,
il a exprimé les remerciements de l'assem-
blée aux entrepreneurs de la ligno pour
la manière énergique dont ils ont entre-
pris les travaux , cc qui permettra do
pr_mmp.np.Pr lie Sutl.o IMftAnliaffAmfmt dp.
la double voie.

Dans le courant de la semaine, Io pre-
mier kilomètre de galerie sera percé des
deux côtés.

On admet , à la suito des décisions
prises par l'assemblée générale ct par le
Grand Consoil et en tenant compte des
nouveaux engagements pris par l'entre-
prise, que la construction nu tunnef du
Lcelsclibcrg sera terminée le 1er mars
1912 ct que la ligne tout entière pourra
étre livréo à l'exploitation Io 1" mai de
IA mî.mp. année.

A propos de S leillant

Paris, .>Ô septembre.
L'échafaud , il y a peu de temps

encore , passait pour l'une des meil-
leures machines à conférer la gloire.
Je ne sais plus quel grand homrno du
second empire Louis Veuillot compa-
rait , pour sa célébrité, à un condamné
à mort. Dès qu 'une cour d'assises a
frapp é d'un arrêt capital un accusé ,
il se transforme en unc sorte d'animal
curieux. Il devient pour l'attention
d'un nombreux public l'objet le p lus
attirant. Quel emploi fait-il de ses
journées ? Joue-t-il aux caries ou aux
dominos ? Causc-t-il avec ses gar-
diens ? Est-il gai ? Que mange-t-il ?
Telles sont les questions dont maints
journaux entretiennent leurs lecteurs ,
qui sont légion. Les faits et gestes dc
Solcillant , après le verdict des jurés
dc la Seine, ont ain^i rempli les
colonnes de quelques fouilles à fort
tirage. 11 a été , des semaines durant ,
o l'homme du jour » au point d'écli p-
ser même le citoyen Hervé. 11 l'est
encore, — non . sans doute, de la même
manière que si sa tête fût tombée
hier sur la p lace do la Hoquette , mais
il reste d'une <¦¦ actualité » plus durable.
Ainsi la grâce présidentielle a p lus
fait pour sa renommée que n'eût pu
faire le couperet de Deibler.

C'est que cetle mesure de clémence ,
prévue par tous , blâmée d'avance par
beaucoup, a soulevé un débat qui ne
semble pas près dc finir. Si énorme
était lc cas de Soleillant que la com-
mutation dc sa peino paraissait équi-
valoir à l'abolition de fail du châti-
ment suprême. Aussi , tandis que la
commission des grâces délibérait , et
alors qu'on ignorait l'usage que ferait
M. Fallières de sa prérogative réga-
lienne, s'était-on mis à discuter sur
la légitimité dc la peine de mort.
Cette controverse encombra des jour-
naux où l'on n 'a pas coutume de voir
s'imprimer dc la philosophie. Lavieille
argumentation pour el contre s'est-
cllc rajeunie par la vertu de l'atroce
fait divers qui venait d'émouvoir
Paris :' 11 no nous a point semblé.
Mais qui donc attendait de co choc
d'opinions, plus ou moins appuyées
de raisons , la moindre lumière ?

M. Fallières a prononcé ; les lettres
do grâce ont été , selon la formule tra-
ditionnelle , entérinées. Le débat sur
la peine de mort cesse, mais un autre
commence. Au lieu de philosop hie ,
c'est do droit constitutionnel qu 'ii
s'agit. La prérogative reconnue au
premier magistrat de la Hépubli que
par la loi do 1875 est mise cn ques-
tion. Attribut régalien , nous l'avons
déjà écrit. Comme tel , doit-il appar-
tenir à l'habitant del'Elysée ?

Quand un hommepcul dire .-oL'Etat ,
c'est moi... » quand il incarne la loi , y
compris le droit de punir , on conçoit
qu 'il lui appartienne de remettre la
peine , comme il lui appartient de
l'infli ger. Mais le chef électif d'une
démocratie n'a rien de commun avec
un Louis XIV. et l'on ne conçoit pas

qu if puisse , par sa volonté , faire
échec à une décision de justice. C'est
par une aberration que l'assembléo
monarchiste , élue en 1871 , a investi
d' un tel pouvoir le président dc noire
républi que. Elle a ainsi « mélangé les
régimes ct gâté l'un par l'autre, i C'est
une plume royaliste , je crois, qui lui
adressait , hier malin , ce reproche ,
dans lo Figaro. M. Delafosse, dans le
Gauluis, parlait , tout simp lement , do
réviser la Constitution. Lo sort d' uno
pareillo proposition, si elle se produi-
sait à la Chambre, ne serait pas dou-
teux.

Quelque chose de plus sérieux c'est
la demande annoncée d'un renforce-
ment de noire code pénal , affaibli par
la non application du p lus intimidant
dc ses articles.

EDUCATION ET INSTRUCTION

Les cinématographes corrupteurs
On accusr les cinématographes do

pervertir la jeunesse écolière. Non seu-
lement les scènes qu'ils déroulent sous les
yeux de leurs spectateurs peuvent trou-
bler les imaginations et los sens d'adoles-
cents en pleine crise do croissance, — la
police y peut veiller , —mais daos l'obscu-
rité prop ice des théâtres cinématographi-
ques , de3 actes pervers entre jeunes gar-
çons, lillettesaussi , dontlagravité n'érhap-
peraà personne, ontpu impunément se per-
pétrer. Des adultes mêmes se sont glissés
parmi la gent écolière, dont les inten-
tions n 'étaient rien moin3 que louables.
La police dc Berlin , mise en éveil, a joge
que les cas étaient bien p lus fré quents
qu 'on ne lo pouvait penser ; ello a
adressé aux autorités scolaires , aux ins-
tituteurs ot aux parents les plus pres-
sants et les p lus sévères des arirlis-
SP ments.

Lc lundi à l' u n i e
Quel ques cercles scolaires d'Allemagne

ont envoyé aux parents do kurs clève3
la circulaire suivante :

Lc corf>3 enseignant de nos écoles a pu, à
plusieurs reprises , constater avec regret qua
le nombre des absences est en augmentaUon
le lundi et que beaucoup d'élèves paraissent
moins bien disposés ce jour-là que les autres
jours. 'Ils sont abattus , endormis et inapp li-
qués. Un tel affaissement de l'esprit et du
corps ne peut s'exp liquer que par le fait
quo le dimanche n'est pas , pour maint éco-
lier, un jour tio vrai repos, mais un jour
d'astreignantes et malsaines récréations.
Nous avons pu établir en particulier que
plu-ieursdencsélèves nesesont p»s coucb's
assez tôt, le dimanche soir , ou qu 'on leur
avait ollert des boissons alcooliques, parce
qu 'ils avaient pris part aux récréations
des adultes. Notre expérience et nos obser-
vations réitérées nous obligent donc de prier
instamment les parents de nos élèves d'évi-
ter , dans les délassements du dimanche,
lout ce qui pourraitprovoquer la Somnolence
et l'inattention des enfants et tout ce qui
pourrait nuire à leur développement cor-
porel et intellectuel.

Ce n'est pas en Allemagne seulement
que l'on a pu constater , le lundi , la fré-
quence des absences scolaires. la somno-
lence ou la surexcitation , selon los cas
des enfants et des adolescents des classes.
Pour nombre d'écoliers , lo dimanche , au
lieu d'être un jourde repos , est un jour
de surmenage. Kt vraiment les parents
ont le devoir d'y veiller, on AIlema Kao
sans doute , et ailleurs aussi.

Notes romaines
{Corresp.)

LES JABDINS DU VATICAN
Rome, 28 septembre.

M. Suvcri , directeur des jardins publics
de Home ct directeur technique do l\eu-
vro romaino îles jardins ouvricri , publio
dans Lu villa e il g iardino un intéressant
article historique et descriptif sur los
jardins du Vatican. Son élude est agré-
mentée dc plusieurs photograp hies.

L'origine des jardins du Vatican , qui
occupent l'emp lacement du cirque, et
de3 jardins de Néron , remonlo à 1230.
c est-4-dirc au pontilicat de Nicolas 111.
Tous les Papes qui se sont succédn
depuis colle époquo ont travaillé à
eur embellissement. Les nombreuses ct
riches fontaines qui les arrosent sont
ducs à Paul V.

Lc style est en général celui qui élait
préféré aux NVl ™0 et XVII 1-"- siècles:
géométrique et monotone, s'harmonisant
dans son ensemble avec la sévérité des
palais et des monuments environnants.
Toutefois, rien qui ressemble au féti-



Chôme de 1 art : tandis quo d'une part
Grégoire X1V , sur les dessins de Rinaldi ,
supprimait tout un quartier des an-
ciennes p lantations pour les remp lacer
par la gigantesque corbeille où se dessine
l'écusson papal , il transformait en même
temps en jardin anglais aux riants bou-
lingrins le bois qui entourait le casino
de Pie IV.

M. Severi fait jus tement  remarquer
que les Papes, dans le but d'encourager
l 'horticulture, curent constamment l'am-
bit ion d'eue les premiers à cultiver chez
eux les plantes exotiques et les légumes
nouveaux ot à utiliser les essences d'in-
troduction récente.

Toute la partie des jardins du Vatican
qui concerne l' ancienne disposition est
plantée surtout do quercus ilex; lea
allées , tirées au cordeau , sont ilanquées
de haies de buis et de lauriers. Le jardin
secret ou privé, avec ses massifs, ses
pelouses et ses vignes, a été planté sur
les dessins de Drainante et est identi que
à tous les jardins du XV» siècle.

M. Severi termine son article en rap-
pelant que c'est dans les jardins du
Vatican qu 'il faut p lacer le premier
jardin botani que connu en Europe. Cc
fait histori que vient d'être établi d'une
façon irréfutable dans les premieis fasci-
cules de ia Flora romana par le savant
directeur du jardin botani que de l'Uni-
versité dc Rome, M. l'irolta.

LES OBSÈQUES DU CBAND-DUC DE BADE
Les funérailles du grand-duc auront

lieu demain mercredi . Après un service
divin à la chapelle du château, à Mai-
nau, le cercueil sera transporté à bord
du vapeur Kaiser-WWttlm, qui partira
de l' île à S h. du matin et arrivera à
Constance à S h. 30. Le cercueil sera
ensuito solennellement conduit à la "are
et dé posé dans un train spécial , qui , à
D h., partira pour Carlsruhe en passant
l>ar LOrracb, Lcopoldshûhe , Fribourg et
Olïenbourg. /"

Aujourd'hui, mardi, le corps du grand-
duc est exposé dans la chapelle du châ-
teau. De 9 à 10 h., les personnes de la
cour et les invités des enviions auront
accès dans la chapello , qui , à partir de
10 h. , sera ouverte uu public.

— Les Iroupes de la garnison à Carls-
ruhe ont piété serment au nouveau
grand-dut.

Les i non dat ions
dans le Mi d i de la France

Agdc est complètement sous l'eau.
Toutes les vignes, les jardins , les cultures
sont submergés. Le génie est occupé au
ravitaillement des villages inondés et à
assurer les communications.

La dernière nuit a été affreuse. La
pluie tombait avec une abondance extra-
ordinaire et le vent étail si violent que
des arbres étaient déracinés et les che-
minées arrachées.

LA PESTE fl O R A I M
Jusqu 'à présent , il y a  cu quntro dé-

cès ; douze malades sont en trai tement
à l'hôpital ; la p lupar t  sont en voie dt
guérison. Les trois premiers décè3 sont
antérieurs au 20 septembre; lo quatrième
décès, celui do la femme du chef de la
gare des quais , s'est produit le 23 ; il a
clé foudroyant.

Les autorités et la munici palité ont
ordonné toutes les mesures nécessaires
pour enrayer l'épidémie, qui , d'ailleurs,
est localisée. Du soufre est brûlé dans
tous les égoûts. I no désinfection éner-
gique ot comp lète des docks sc poursuit;
on pourchasse les rats ct on les détruit.

Nouvelles religieuses

Le prochain Consistoire
Le prochain Consistoire aura lieu dans les

derniers jours do novembre ou dans les pre-
miers lours de janvier.

Deux peintres de l'Alpe
HERHENJAT ET PERRIER

lls sont d'un tempérament trôs dilTé-
reiit, l lcrnienjat est fougueux : il fuit do
grands gestes très francs, il s'emballe , il
s'enthousiasme, il éclate. Perrier est
moins expansif : il aime l'extase : il est
modeste , sobre ; il parle peu , il est p lu-
lùt sombre, lls aiment tous deux la
montagne : Hermenjal  est le chamois,
p lus libre dans ses allures , plus ha rd i ;
Perrier — qu 'il me permette sans se
fâcher d'écrire cela — ressemble p lus à
la marmotte, p lus solitaire , p lus ramas-
sée, qui ne so hasarde pas très loin , qui
connait très bien son petit royaume, qui
lo voit à travers les brins de son gazon
parfumé.

La marmotte et le chamois, quoique
divers , no font qu 'un avec la montagne.

Lcs œuvres des deux peintres , expo-
sées à la Grenette de Lausanne, ne sc
nuisent  point : on peut presquo dire
qu'elles se complètent ; le calme de l' un
tempère cn partie la vigueur de l'autre.
lit ainsi l'on a, cn allant do l' un à l'autre ,
deux conceptions de la nature , de la
nature alpestre surtout. Ces deux con-
ceptions sont honorables , consciencieuses
ct très artistiques.

Dans les G7 toiles d'Hermenjal , on
remarque assez facilement trois préoccu-
pations, trois étapes.

Il y a de l'angoisse dans la première.
L'arlisto lulle avec Io monde des rocs et

De nombreux pronostics sont faits sur les
noms des nouveaux cardinaux qui y seronl
nommés; mais jusqu 'à présent , ou sait seu-
lement que plusieurs d'entre eux seront UO
français, un allemand cl un américain.

Petite Gazette
L Agence télégraphique do Saint-Péters-

bourg déclare quo le bruit d'une mutinerie
de la Hotte de la mer Noire et de l'assassinat
de six officiers est dénué de tout fondement .

— l.o roi d'Italie a reçu hier lundi  la
mission «l'Abyssinie. Les membres de la
mission lui ont remis uno lettre de S. M. Mé-
nélik. Le roi leur a offert à déjeuner et leur
a remis dos décorations.

— La ligue antiduelliste hongroise, que
préside le général Turr , a lancé des invita-
tions à un congrès international antiduel-
liste qui doit élro organisé à Budapest en
mai t'JOS.

— 1. empereur de Russie l' impératrice ct
leurs enfanls continuent leur croisière à
l ord de VEtoile-Polaire.

— L'empereur Guillaume vo de nouvoau
être  graad-pdrc. L' heureux événement qui
doit se produire dans la famille du kronprinz
est attendu pour la fin du mois de novembre.

— Lc roi et la reine d'Espagne arriveront
à Vienne le 1S octobre et seront accompagnés
de la princesse des Asturies.

— L'empereur et l'impératrice d'Allemagne
ont accepté l 'invitation de la Corporation
de rendre visite à la cité de Londres lors de
leur prochain voyage en Angleterre.

Schos de partout
LC- C O D E  D E S  BEWS OU M O N D E  AU M4BOC

Les nobles dignitaires au Maroc ont
rédigé un code des usages qui contient
quelques particularités originales. Ln voici
quelques extraits.

Il est absolument interdit à quiconque
respecte et loue le prophète :

Da balayer uue chambre la nuit ; de se
laver les mains avec de la terre : de marcher
pendant  le diner ; de s'appuyer Io dos con-
tre une porte fermée du côté opposé ; de
quitter la mosquée ave.- empressement ; do
ressuyer la figure avee ses vêlements :
d'éteindre la lumière avec son souille ; de se
déshabiller en plein soleil ou quand la lune
luit : de couper ses ongles avec ses dents el
de les avaler : de mettre sa culotte étant
debout ; de se caresser la barbe ; de se faire
saigner le T du mois ; de raccommoder ses
habits sur soi ; de se p lacer la paume de la
main sous le nez: de brûler des pelures
d'oignons ou d' ail : de jeter sur les passants
des poux vivants.

E C H U E  DE MEB
Uoe bonne nouvelle pour les fumeurs do

Mexique, une riche mine d écume de mer
ou silicate de magnésie. La découverte
arrive à propos : les mines dc l'ancien con-
t inent  « ommençaient ù s'épuiser.

Ce serait du reste une erreur de croire
que l'écume de mer sert uni quement à con-
fectionner les pipes. On sait que pour rendre
moins dangereux la manipulation et le
transport du redoutable explosif qu'est la
nitroglycérine, on en imprègne une subs-
tance poreuse : c'est ainsi que la dynamite
est de l'argile imbibée de nitrog lycérine ;
or, l'écume dc mer so prête à ce rôle bien
mieux que l'argile : ello n'enlève â la glycé-
rine que fort peu de son pouvoir explosif ct
ne produit, lors de la déflagration, ni fumée
ni vapeur. Seul son prix élevé en a restreint
jusqu 'ici l'emploi.

CONCOURS DE PANNES
C. est la dernière innovation imaginée par

les organisateurs de fêtes automobiles. Lcs
concurrents sont mis en présence d'auto en
panne. Le vainqueur est celui qui parvient
le premier à remettre sa machine en état de
marche.

MOT DE / A F I N
l n importun sonne Chez uno de ses coi:

naissances , qui le fait  introduire.
— Est-ce que jo vous dérange '.'
— Tas le moins du monde.
— Vous alliez sorlir peut-être '.'
— C'était pour me faire raser.
— Oh alors '....
Bt il s'assied.

des nues ; c'est un rude corps à corps ;
l'artiste cherche à extraire des monts,
des neiges, leur pensée â pre, leur mys-
tère ondoyant et insondable. Mais les
aspects de l'Al pe sont si fuyants , si mul-
ti p les qu 'il ne réussit pas toujours à s'en
rendre maitre; son p inceau en fixe une
partio. Et co que l'on en voit , ce que
l'on en sent 03t déjà un poème. Voyez
A près la p luie, le Rot ha- de Prapioz,
Près du f e u .  la Tourmente, le Uerger, le
Mont-d 'Or. I I  a essayé dc saisir le grand
échcvcllemt. nt des nues d'orage , la poésio
silencieuse de l 'àtro du chalet , les ri-
gueurs inouïes de la bourrasque et des
frimas sur les monts, la paix du soir
qu 'enveloppe unc crainte à demi soup-
çonnée.

Presque lassé , meurtr i  par celto lutto
inégale , subjugué involontairement par
la puissance do la montagne qui ne sc
laisso pas pénétrer jusqu 'au tréfond de
son àme , l lcrmenja t  sc repose. Il souille.
II s'étend sur le gazon des al pages. II no
chercha plus avec ardeur le génie des rocs
et des précipices. II  écoute. Il  se laisse
bercer par toutes hs joies qui volti gent
dans l'air bleu. Et alors, il peint tous les
sourire-, toutes les grâces do l'alpe, mais
toujours avec sa forte originalité. Ici , la
grâce n 'est point la sœur do la mièvrerie.
C'est la Vallée des Ormonls aux lignes
qui reposent , les Dernières clartés, si
grand daus sa simplicité , son .Soir d '/ii-
iler, gai pastel , Tonr d'Aï i-ue. th Mier ,
Chalets à Chemin , lo Coupeur de bois, où
l'on sent si bien sur la neige les premiers
souilles ehuudadu printemps, C'est ausai.

Confédération
I.n nouvelle orgni iNiulon mill-

ilitre. — L'uo assemblée contradictoire
n eu lieu dimanche à Scheuren (district
de Nidau) en vuo do la volation du
.5 novembre. 200 citoyens y ont assisté.
Les socialistes de Madretsch et des envi-
rons y étaient en nombro. La discussion
a été fort vive. II n'y a pas cu do vote.

— A Aoibcrg, uno assemblée très
nombreuse do délé gués des communes
i'Aarberg.Lyss, Kappelen, Kalloach.elc,
« décidé de convoquer pour  lo 20 oclobro
un Volkstag du Seeland , avec la coop éra-
tion des Sociétés de lir , de chant , do mu
sique, (t:., pour discuter la nouvelle loi.

— On écrit du canton de Lucerne
au Basler Votksblall, quo dans les milieux
agricoles lucernois , l'op inion est favorable
ù la nouvelle loi. Des assemblées onl
déjà cu lieu ça est là. Los conférenciers
qui ont représenté les avantages do la
future organisation out étô très écoutés
et applaudis.

L'opposition se cantonne dans los
centres industriels . Ello est fomentée
par la propagande antimilitariste du
parti socialiste.

— L assemblée des délégués clu pnrl i
conservateur grison , réunie d imamhe i
Coire, a entendu une conférence de M. 1(
conseiller national lînigger sur la nou-
velle organisation militaire , ct a décidé
de recommander chaudement au peuple
le voto en faveur de la nouvelle loi.

— A Bibernbad , près Laupen , une
assemblée d'uno centaine de citoyen des
communes bernoises et friboùrgeoises , a
volé une résolution eji faveur de la nou-
velle loi militaire , après un discours dc
M. le dép u t é  Freiburghaus.

I.C l!!H_:;< "_ «les chemins <!<• for
icilôrii tix. — Lo bud get des C. F. F.
pour 190S prévoit comme recettes d'ex-
ploitation Î'i3 millions 740 ,000 francs.

Les dé penses d'exp loitation sont fixées
à 08,050,000 fr.

L'excédent des recettes est évalué à
45,090,000 fr., soit une augmentation
de 2,770,000 fr. sur les évaluations bud
gélaircs de 1007 ct de 260,000 fr. sur loi
comptes de 1006.

Le bud get de l'exploitation ot colui
des constructions ont été approuvés hiei
lund i  par lo conseil d'administrat ion des
C. P. I-'., suivant les propositions de la
direction générale et de la commission
permanente.

les jurASU's suisses et le» neel-
dents <l'aiiloiuoI>ilcs. — La Société
des juristes suisses s'est réunio hier à
Schaffhouse en conférence annuelle. Elle
a discuté la question de la responsabilité
civile dans les cas d'accidents d'auto-
mobiles.

M. le Dr Meili , do Zurich , a présenté
un projet de loi d'après lequel l'automo-
biliste serait tenu de réparer tout dom-
mage dont sa machine a été la cause,
même par cas for tu i t , à moins qu 'il
puisse prouver qu 'il y a eu force majeure
ou faute grave do la part de la victime.
Dans les cas où l'accident est le résultat
de la frayeur d'un cheval , l'automobi-
liste sera tenu à réparation , à moins
qu 'il fasse la preuve qu 'il avait pris tou-
tes les précautions requises pour éviter
l' accident.'

En somme, l'obli gation do fournir les
preuves qui doivent éclairer Io juge in-
comberait désormais à l'auteur de l'acci-
dent , qui serait tenu to ipso pour res-
ponsable jusqu 'à preuve du contraire.

Officiera hongrois eu Suisse.—
l'n groupo d'ofliciers de honved hongrois,
composé d'un colonel , d'un lieutenant-
colonel, d'un major et d' un premier
lieutenant , ont visité hier lundi après

d' un  genre un peu à part , mais un ver-
tigineux tour de force , lo fond du liant-
Lar, vuo de Lajoux.

Enfin , le peintre s'éloi gne des monts,
mais il les regarde toujours. Il  los voit
de la plaine, il les voit de Lignières. Il
les aperçoit entre les arbres do son verger ,
à travers la lumineuse atmosphère du
Léman , au delà des vignobles et des prés
verts. Ils sont grands , majestueux. Con-
templez-les dans celle merveille qu 'est
Ln Luc (Chexbres), puis En mors, puis le
Terlre automnal.

Comme pour se distraire , l lcrmenjat
folâtre dans son jardin , dans son verger
Là , son tempérament robuste s'allie l
infiniment dc douceur id ylli que; dans
certaines de ses petites toiles de Li-
gnières, la nature laisse éclater toutes
ses vigueurs; tout lc. bonheur qu 'elle est
capable dc créer passe dans l'air léger,
réveillant les bourgeons qui chantent le
renouveau.

Aucun des tableaux de llcrmenjat ne
laisse indi f férent  ; ils vous prennent
d'emblée , ct quand vous les regardez ,
votre espril ne s'arrête point à leur sur-
face ; il y a par delà tout un monde ,
toute un:; vie qui vibre , qui vous guette ;
c'est uno àme, c'est un foyer qui vous
entraine , qui vous appelle p lus loin ,
comme l'eau profonde d'un océan.

A première vue , l'œuvre de Perrier ne
produit pas le même effet. Elle est plus
uniforme. Elle ne se laisse pas saisir tout
d'abord. Mais ne la jugez pas à la légère.
Retournez-y. Vous verrez que ses o'uvres
sont très significatives, chacune prise à

midi les élablissement militaires do la
Confédération, ù Berne. La visilo dea
casernes, des arsenaux et du dépôl, de
remonte a vivement intéressé ces officiers
qui ont beaucoup loué l'ordre fet lo sens
pratique régnant dans les élahlissomonts
qu 'ils ont parcourus.

Tue scission. — Suivant YOVcncr
TagbUtU, la Sociélé suisso des emp loyés
du service des Irains a décidé du sortir
de l'Association «lu personnel des enlre-
prises suisses dé transport , parco qu 'elle
estime quo celle-ci ne donno pas des
garanties suffisantes aux catégories
subalternes d' emp ipy és. Ellfl a décidé
d'entrer dans l'union des ouvriers des
entreprises do transport.  L'assemblée
s'est déclarée à l'unanimité solidaire avec
lo personnel de la carc de lîàle.

I.e serment du Griitli. — La
Société de ZÔflhguO a décidé d'organiser
une manifestation commémorative du
troisième centenaire du serment du Gi i i t l i
(11 novembre 1007). Ou ferait un pèle-
rinage au Riitli , où les autorités de la
Confédération ct des cantons forestiers
seraient conviées , et au retour un corlége
histori que dans les rues de Lucerne.

I,es archivistes. — un  archiviste
suisso, qui rend compto dans la Nouvelle
Citzitlc dc Zurich de la réunion des archi-
vistes allemands tenue à Carlsruhe , lance
l'idée d'une Institution analogue pour
les archivistes suisses.

Cantons
VAUD

Les assassins de .Montreux. —
Les denx assassins russes, dit la Fcuilli
d'avis de Montreux , eont toujours au
secret, dans les prisons dc Vevey. I
paraîtrait que leur état civil — que les
journaux ont donné d 'après la Faillit
suisse des ni'is dc police — n'est pas
exact. On ignorerait leur nom véritablo
Les services anthropométri ques de l'élran-
ger n 'ont pas encore retourné les fiches
qui lour ont été adressées. En somme ,
j usqu 'à présent , le mystère continuo à
entourer les coupables.

VALAIS
Concession de forées hydraul i -

ques. — On nous écrit :
Lo Conseil d'Etat a homologué la con-

cession, par la commune d'Ornières, des
forces hydrauli ques de la Dranse d'En-
treniont , à l' aval do la jonction do la
Dranso do Liddes et de la Dranse do
Ferret , à la Société d'élcctru-chimie, à
Piiria.

GENEVE
Propreté des rues. — Lo conseil

administratif do Genève, suivant en cela
l'exemple de ln villo do Lucerne, vieut
d'interdiro la distribution dans les rues
de toutes sortes d'imprimés. Il considéra
que ceux-ci , jetés pnr le public , avant
ou après lecture , ct maculés ou déchirés ,
constituent un élément permanent do
désordre ct de malpropreté .

Ce bon exemple mériterait d'ôtro suivi
par toutes les villes qui t iennent à justi-
fier le renom de la « propreté helvéti-
que ».

FAITS DIVERS
ETRANGER

Mystérieuse a traire. — Hier malin ,
lundi, vers "_! heures, à Paris, 1rs pompiers
étaient appelés au X" 22 de la rue Chaligny
pour éteindre un incendie qui s'était déclaré
au cinquième étage dans une chambre
occupée par l' ouvrier lithographe Beignet .
Ce dernier était placé devant sa fenêtre , ies
genoux attachés à une chaise et ligotté. On
a trouvé sur lui quelques traces de brûlures.

par t ;  elles ont leur poésie intime , hum
ble, réservée, qui ne so révèle que lente
ment.

Perrier est un pointil l iste.  Cette fuçoi
de peindre peut perdre les arlisjbn peu
doués ; il en a vaincu tous les obstacles,
ell'acé les inconvénients. Son i -oup de
p inceau est bref , ténu , précis, minutieux.
II on résulte, ici et là , une monotonie
assez apparen'tc, qu 'accentue malheureu-
sement l'uniformité des encadrements ct
les dimensions trop ne varietur des toiles.

.Néanmoins , l' art ele Perrier est ele
touto conscience ; il lui permet de noter
avec une justesse merveilleuse les moin-
dres nuances, les moindres aspects de la
nature. -Nous lui savons un gré infini
lorsqu 'il anime sa palette j lorsqu 'il
accentue davantage la coloration do ses
tableaux. Ainsi aimons-nous iparticuliô-
rement son l'ré /leuri, sa Vision de mon-
tagne . A près l'orngc, où les nuages sem-
blent une meule de bêtes en retraite.

Roy, l Aube au l'raz dc. [./ s, Mutin un
p ied dit Salèye. Très heureusement exé-
cutés aussi, tous les effets de nei ge :
grands frimas, alpe après la bourrasque ,
solitudes dos monts ennei gés, p luie priii-
lanicre sur los neigo3 fondantes . Par
ailleurs, la note grise domino ; il y a do
trop grandes pâleurs , des premiers plans
effacés , on élirait à p laisir, pour laisser
fuser un mont lointain que dore l'nl-
pcng liihn.

Unc seulo toile nç trouve pas grûce à
nos yeux : Lc lue, qui est un fragment
do.peinture murale. On a beau vouloir

Interrogé , il répondit quo pendant  son som-
meil des individus dont il n'a pu donner
qu'un signalement très vague , l'avaient
bâillonné et lui avaient  volé '.j francs.

I.e crime d'Oseif,'"»- — La cour d'assi-
ses du canton du Tessin s'est réunie lijor ,
lundi , à llellinzone, pour juger les ouvriers
italiens SibigHa ot Jacopp i, accusés d'avoir
tué, le soir du 26 mai , à Osogna , le coiffeur
Ambroise Mtmzoni , do Milan. Ce crime ot le
procès actuel r.oot la conséquence de la
grande grève des carrières dc granit du Go-
thard , qui avait  duré pendant tout l'hiver
et le printemps derniers. Lo soir du 2G mai ,
le coiffeur .Manzoni, ardent propagandiste
socialiste , avait prononcé des injures à
I adresse do Siblglia ct de Jacoppi , les trai-
tant dc Ucûumirs et los menaçant Les doux
ouvriers perdirent palienco ct une rixe
éclata dans laquelle Manzoni fut tué. Dans
la nuit,  les meurtriers avaient passé la fron-
tière entre le Tessin et 'les Grisons , mais lc
29 mai , les gendarmes grisons les arrêtaient
à la garo dc Coire.

Les débals ont liou dans la grande sale
de la caserne. L'audience d'hier a été con-
sacrée à l'audition des témoins ; aujourd'hui
on entendra los plaidoiries . Demain , croit-
on. verdict.

FRIBOURG
I'ressc li-iboitrsçoise. — M. l ubbé

J. l'auchard , ancien vicairo do Homo , cn
dernier lieu curé do Therwy l, près lii'ilc ,
prend dès aujourd'hui la direction des
Freiburger Naclirîclilen, dans laquollo il
succède à M. l'abbé Gschwend , appelé
par son évêque à unc charge paroissiale
dans lo canton do Saint-Gall.

Le nouveau rédacteur des Freiburger
Nacltridtlcn inaugure ses fondions pur
un article dans lequel il affirme la vo-
lonté ele maintenir ce journal dans sa
ligne traditionnelle do dévouement aux
intérêts moraux ct malériels dn district
do la Singine et d'organe d'union enlre
la relig ieuse et conservatrice population
singinoisc et les catholi ques populations
dès aulres districts fribourgeois.

Nous présentons no3 vieux cordiaux
de bienvenue nu nouveau rédacteur dea
Frcihurecr Nacliricklen.

I.e peintre  l'élix Ville. — On
nous écrit :

Le peintre Félix Ville venait do quitter
Fribourg, quand la morl l'a surpris dans
son voyage de départ.

11 y a quelques jours à peine, je lc
saluais en passant, à Ytlôlcl suisse; il
étail encore alerte, vif et gai commo
toujours , malgré ses 89 ans. Nous cau-
sions art et projets pour l'an prochain ;
il mo remettait un dessin que je lui avais
demandé (le dernier qu 'il ait exécuté) et
qui  représente sainte Catherine de Sienne
et Simon do Montfort , tous deux à
cheval.

Nul n 'aurait imag iné alors que lc bon
M. Ville étai t  si proche de sa fin . Cetle
mort  créera un vide dai.s lo monde des
artistes vraiment chrétiens. I l  élail un
convaincu ct un humble. II prenait les
p inceaux pour rendre une idée, et
la rendre sincèrement et efficacement.
Pas ombre de retour sur lui-même
pour conquérir à son projet la moindre
parcelle d'attention chez son specta-
teur . Aussi éprouve-t-on devant ses
tableaux co sentiment profond que
l'on éprouve devant les peintures des
artistes anonymes qui embellirent lea
catacombes , ou d'un Fra Angclico , d'un
P. Besson , qui pei gnaient pieusement la
p iété , purement la pureté , austèrcinent
la pénitence. Faire montre do science fu t
le moindre souci elo M. Ville , qui parfois,
non sans uno petite pointe de malice , par-
lait de la science de ses confrères.

M. A. Germain , dans son livre d'un
savoir et d' une valeur hors li gue, Le
sentiment dans l'art, livre couronné par

décorer une paroi : il faut que l'œuvre
exécutée ait un sons. Celle-ci n 'en a
point. Ces corps dc femme à demi éten-
dus Sur la grève en des positions qui  ne
sont pas toujours naturelles ne disent
rien . Co sérail p lus décoratif sans elles.
D' ailleurs , Perrier a mis des femmes
dans p lusieurs œuvres et il n 'a pas cu la
main heureuse. Certaines sont à demi-
ugcnouillées, à demi-couchées, en des
poses pénibles à regarder. Ce ne sont
pas des femmes, vraiment , mais eles
formes qui n'apportent là que là couleur
des amp les voiles qui les enveloppent.
Quand on fait de la belle montagne, il
no faut  pas la dépayser en y faisant
poser ce qu 'un critique lausannois nom-
mait des fanfreluches : il y faut des
montagnards et des montagnardes. Le
peintre le sent bieu ; en deux toiles , il y
a «les fillettes et eles femmes de là-haut ,
et cola va très bien.

Un grand calme., un grand repos règne
dans l'œuvre de Perrier. Cette sérénité
vous saisit petit à petit , vous charme
p lus qu 'il n 'y parait ct vous fait aimer
involontairement l'artiste.

Les œuvres des deux peintr es qui
voisinent à la Grcnolto mit un vrai
succès. C'est uno aubaine artisti que dont
on fera bien do preilitcr.

Eue MoNon.

+ 

Lire le reiiillelou : Les mi l l ions
de '/. (¦/. <•  u c en 4W lMisrc»

l'Acndéinio française , malgré ses doclri-
nés absolument orthodoxes , mel M. Vj||(j
parmi les premiers peintres décorateurs
chrétiens ao notro époque , et déclare
avoc uno compétence d'artiste et de
savant quo plusieurs do ses grandes
peintures arrivent au clu f d'o-uvro. |]
signale, en particulier, lo Cltriu ïiihlnim
sous la Croix. Nous y ajouterons p|u.
sieurs scènes du la Vie tic sainl Antoine.
dç Padoue. Ceux qui no.mettent ou ne
cherchent dans uno peinture qnq l'-horri.
ble épa tant , pour qui le sujet religieux
u est qu 'un prétexte à exhibit ions maia-
dives ou extravagantes,' n 'y compren-
dront rien : mais ceux-là comptent ausai
peu pour nous quo M. Ville pour eux.

M. Vi|lé , bion que sur lo tard , n
travaille à Fribourg. Il a exécuté dans
l'église des Capucins des peinture s oi'i
l'on trouve encoro toute son intelligence
do l'art décoratif : sobriélé , simplicité
calme, teintes harmonieuses et presque
plates , qui n'enfoncent pas les muraille;
à embellir. Cet art-là est à l'art chré-
tiennement mondain ce que Io p lain-
chant est à la musique reli gieuse. 11 fau l
beaucoup do finesse ct de goût pour
l'entendre. Jo suis sûr qu'à l'ribourg on
comprendra cetto forme d ' art , sans
exclure d'ailleurs les autros formes pos-
sibles.

Lo cher défunt a légué une partio de
ses esquisses uu muséo dc Fribourg. I
y a là des trouvailles fort heureuses , eu
particulier dans lo Réveil dc la Bretagne.
dans son Caïn, ct d'autres encoro.

Au nom do ceux qui l'ont connu , nous
déposons ces lignes sur le cercueil de
;ct artiste profondément religieux cl qui
i de p lus aimé la pairie fribourgeoise.

Tirage fluniieier.— Hier a cu lien ,
à la Banque elo l'Etat, le <Ï2""! tirage de
r e m p r u n t a  lots des communes fribour-
geoises et do la navigation.

La primo de SOOO l'r. — intérêt différé
en sus — est échue à l'obligation
n» 57,472 ; cello do 1000 fr. à l'obli gation
r»° 57,915.

Primes de 300 fr. : n<? 2,018 13,051
15,293 15,738 21/i85 20,702 20.76C
20,012 31,195 33,703 34,201 35,744
37,223 37,154 41 ,107 41,462 44,411!
44,83.3 40,582 52,409 52,049 53,074
54,874 55,309.

Plus 52 obli gations remboursables à
31 fr. 50.

Le pont  de l'crollcs. — On nous
prio elo mentionner que, à l'assemblée
nombreuse, tenue dimanche au Mouret
pour traiter de la question du pont dc
Pérolles et du chemin de fer de la rive
droito de la Sarine , cinquante communes
s'étaient fait représenter.

I_ »i " Grnyère » et le J'iiiur ci-
metière (le itullc. — On nous écrit

La Gruyère prend la défense du projel
d'emp lacement élu futur cimetière eh
Bulle , à Champ -Francey. Commo ollo ;i
un pou la spécialité de la défense de?
mauvaises causes, elle élevait naturelle-
ment se charger elo celle-là.

La Grnyère dit donc , dans son numéro
du 25 septembre :

Lc correspondant de la Liberté esl incen-
soiable du choix qu 'a fait le conseil général
dc Bulle pour l'emplacsment de notre cime-
tière. On sc souvient quo ce choix lut décidé
à l'unanimité — moins une voix —par  l' as-
semblée, au vu du rapport très docuir.cn le
d'une commission formée de trois médecins
dc notro ville.

Le correspondant do la Liberté, qui
n'ost pas autre que le conseiller généra l
qui a fait  minori té au sein do la fameuse
séance, n'a pas lieu d'être aussi incon-
solable que le prétend la Gruyère.

No possédant pas un pouce de terrain
dans les environs elo la villo elo Bulle,
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,,iiimporte, au point de vue doses
r ". -,, particuliers , que ld f u t u r  champ
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jLsiitW direction. Fl s'il ge p lace au
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H s'estimer amplement satisfait
•""te déclarations do nombreuses per-
V\cs qui ''onl l"l 'l"'l lc' de sou attitude
^" ^il général. Il a même pour lui
'Leurs membres de cotto autorité, que
Uktwt conçoit cl qui  lui ont assuré
^ si la question leur était posée ù
''*' au ils so prononceraient dans un
£Kt différent.
jJSjia lo correspondant de la Liberté,

limant quo «? modeste qualité de
" bre du Corf ié.' général  de liulle lui

lac \o àroil 'MM impose même le
".voir d'envisager la question nou a son
*L de vuo particulier ct personnel ,
W&l celui des iiitéréLs généraux de lu
L&dt Huile , déclaro cn touto franchise
S serait peiné de voir donner à la
Lgtioa du futur  cimetière unc solution
!; serait uo maliicur public pour la
St de Bulle. C'est le senl imont  d'une
ugtO partie do la population buJJoi se.
il' résultat d'un plébiscito librement
«du sur cetto question serait édifiant.
V/aittcuts, le Mt qu'une décision a
.-. pîise par un consoil ù l'unanimité
's voix moins uno ne signifie pas qu'ello
.,1 pour autant l'expression de la vé-
M - les exemples du conlrairo sont fré-
„t_U. dans l'iiisloire do nos pelites dé-

Ipojaties , s'il est permis do comparer
g petites choses aux grandes. 11 y a
quelquefois lieu do fairo la part du parti
.fis«les uns et de l'ignorance des autres.
' Il faul savoir quo la queslion de rem-
placement du cimelièro do BuUe a élé
Tamise au Conseil général à la fin d'uno
sjs«; 1ua cc"° autorité s'est ptoaon-
JJ en faveur do l'emplacement de
Cbafflp-Françey, ù l'ouîo du rapport
fuse commission de trois médecins,
,-undu d'une oreille fatiguée et dis-
traie ; quo cette commission avait dé-
dsré n'envisager lo problème qu 'au
uilt de vuo do la nature des terrains
p. cause, abandonnant les autres faces
ft ti question à l'examen du Conseil gé-
t.:raL Co rapport constitue lo soul et
«que document porté à la connais-
usée de l'assemblée.

Si, au lieu do fairo une proposition
©rente do colle indi quée dans la con-
r'cioa du rapport des trois médecins,
l'auteur dc Ja proposition do l'emp iaco-
stat des filons avait demandé et ob-
km de renvoyer ù uno séance spéciale
li discussion de cetto importante ques-
lion, il est plus que probable quo le
Conseil général, ayant eu ie temps do
l'édaircr, se serait prononcé d'uno outre
effiière.

La Gruy ère prétend encore quo ïo cor-
apor.dant dc la Liberlé a exagéré l'in-
LeasilQ de la circulation sur la roule ean-
Inde qui -va à Cbamp-l'rancey et quo
le futur chemin de for Bullo-Fribourg
[«viendra tous les inconvénients pou-
tiit surgir do ce côté-là. Nous revien-
drais sur co point , nous appuyant sur
h déclarations d'autorités , dont la
C-â ere no contestera pas la compé-
tence.

La feuille bulloise allègue enfin :
Dilance, nature du sol , valeur élu terrain

luprôprier, trois conditions très favora-
Ifc (pa le projet  des Pilons ne présentait
fta&Ûirënt le choix du Conseil général

Autant de mots, autant d'erreurs.
Nous avons comparé à p lusieurs ro-

pses les elistance3, sur les lieux , et nous
irons toujoura constaté que les empla-
Ks'.oMsdes I'ilons ou du Iiourgal étaient
lisiblement p lus rapproches do l'église ,
iila ville et surtout du cinietièro actuel
¦ne l'emp lacement de Champ-Krancey.
lira défions qui quo co soit de nous
iiablir lo contraire. Xous conseillons,
oiojre part , aux personnes qui voû-
taient étudier cotto affaire do ne pas
B» des plans do situation du projet do
entière dc Cbamp-Francey, établis
I*r l'administration communale pour
l'ilificalion du Conseil d'Etat ; cea
(taissont incomp lets ct inexacts. Ainsi ,
KM y voyons quo l'angle lo p lus rap-
proché do Bulle du cimetière projeté
BW« jusqu'à, la hauteur de la ferme iv.
11- Nicolas Uemy, tandis que le « pique-
tyP ' surlo terrain nous démontre que
fit angle s'arrête à environ deux cents
P*3 en aval de cette ferme En outre,
"sPlans mentionnent lo château d'En-
lu ut n'indiquent pas les bûliments
Tcrtiaoi et Remy, plus rapprochés co-
piant de Champ-Franccy quo la fc-rmo
M cbâteau d'En-lias. Pourquoi omettre
«dîiu points de repère ?

'Juact à la valeur des terrains à expro-
K-cr.clle ne doit pas varier sensiblement
olr« Champ-Francty, les Piloris ou lo
'';argat, le lerrain étunt par tout  de pro-
¦*• qualité et produisant foin ot
fegaiQ.
."est possible quo le sous-sol soit p lus

Wne«4 Champ-France; qu 'aux Pilons
JMSBourgat ; mais passêrsur toutes les
«asidéralioiis d'accè3, de situation et de
¦H»» de la villo ot du cimetière
'"•tel, pour déterminer l'emplacement
* Jtttur champ du repos, c'o3t sc trom-

W étrangement , c'ost fausser Io pro-
""le. Sil'oiv craint vraiment que l'cm-

ratenjent nc soit pas assez sec aux
*!"* nn ail l iourgat , qu 'on fasse,
"'' 'M ailleurs , âppcj à hl li-diliiquo et

^

J< ja 
établisse gn petit drainage. C'esl

l 'Pilleur moyen do rendre lo sol soc ot

sain. Insister davantage sur co poiut se-
rait puéril.

Touto personno qui jetto un coup
d'œil sur les environs do Bulle est d'abord
frappée par la perspective d'un vasle
emplacement situé ù l'Est de la ville ,
légèrornent incliné dans cetto direction ,
divisé en efeux parties par fa route com-
munale dc Dullo-Morlon et s'étendent
jusqu 'au canal de l'Ondine. La parlie ù
gaucho do la route porlo le nom local
des Pilons ct cello à droito celui du
Bourgat. Ces lieux paisibles et discrets ,
situes toul a tait  cn dehors de la sphère
do développement do Bulle, tout  cn
étunt encore assez rapprochés do l'église
et élu cinietièro actuel, paraissent admi-
rablement propres tx devenir le futur
champ des morts. Oue la commission
médicale n'a-t-ello d'abord diri gé de ce
côté son enquête avant de composer lo
rapport dont la Gruy ère fait état ? Ce
document est muet sur le Bourgat ot no
parlo que d'un sondage fait aux Pilon? ,
alors que les fouilles oui été multi p liées
sur les aulres emp lacements étudiés.

N'en déplaise à la Gruyère, le corres-
pondant  de la Liberté uo s'exp lique pas
encore l'opiniâtreté elo l'administration
communal» à vouloir , sans rime ni rai-
son, installer le nouveau cimetière à
Champ-Franccy, alors quo sa place na-
turelle est touto désignée du coté des
Pilons ou du Bourgat. Uno quostion
aussi grosso do conséquences que celle-là
mérite, nous semble-t-il , d'être traitée et
discutéo à fond , sans parti-pris , pour
elle-même.

Récolte des glanclK. — On signale
quo les chênes sont chargés do glands ;
la récolte en sera donc excellente, ce qui
fait la joie des nourrisseurs de porcs.

SI IIKVC Industriel cimtoiial. —
La Bibliothèque du Muséo industriel
est ouverte, ù partir du 1er octobre, aux
heures habituelles : le matin , do 9 h. à
12 h. ; l'après-midi, de 2 à 6 h.; lo soir, dc
8 à 10 h., ct le dimanche , do 0 l/> h. à
U V» h.

J'oirc (Iç ln Saint-Michel. — L'no
cinquantaine de poulains seulement ont
été amenés à la foire dc la Saint-Michel,
à Bullo. Quel ques ventes ont été faites
rapidement et à des prix favorables,
mais l'animation a ôté de courte durée
et l'on a pu constater que celte foire
devient d'année en annéo moins impor-
tante.

Tmii-cuiix primes. — Il est rappelé
aux éleveurs les prese-ri ptions ci-après
do l'arrêté du Conseil d'État du 19 août
1007 concernant les concours do tau-
reaux î •

if0. Les taureaux primés peuvent être
vendus hors du canton jusqu 'au moment
des publications officielles , soit jusqu'au
U oclobre, moyennant avis ircnnéliat au
département cantonal elc l'agriculture.
A défaut d'avis ou en cas de vente, après
Io 5 oclobro , le propriélaire paye a
l'Etat, à tilre dc pénalité, deux fois  le
militant dc lu prime obtenue.

2". La vonto des animaux primés à
d'autres propriétaires du canlon doit
être annoncée sans retard , aussi bien par
le vendeur que par l'acheteur, au dépar-
tement canlonal do l'agriculture.

Le propriétaire au nom duquel l'animal
est inscrit demeure, toutefois, responsa-
ble do l'inobservation des prescri ptions
légales.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Sa 1 octobro 1807

BAROMÈTIUi
Sept. ¦ aii . aTt^ s  -Z-j :«) I" Hctuii

2ô,0 S- -= 725,0

20,0 =r- -§ 720,0

15,0 ^— -= 715,0

720,0 fr- -S »o,0

720,0 =- -§ 720,0

715,0 __r- -f 715,0

710,0 =- -= 710,0
Moy. S"» - i  H? Moy.
705,0 Er I '¦' :', i,. • -5 705,0

700,0 b- ijljijjj il "f 7£0>°

600,0 j§- || jj)  || Jj ~Ë 690,0
\ TIIJRMOMÈTBK C. .

Sept. ¦ 2ii 27 Ë8 89 :-.i) )"} Ooiub.

8 h. va. ; H ;  -s 11 s 7 ; 12 . 8 h. m.
1 b. s. 17) 171 15 17.. 15, 13! 1 h. ».
8 b. S, Iii 1<"> 16 li '-' I l ' I 8 h. s.

Iîtit du ciel : nuageux.
Sarine au l'ont de Ea'iat-Jean : hauteur

m. 1,30.
Température.-12°
Etal de l'eau: clair.

Extrait dei stisnatlsmi la Eoma ceutnl
de Ztulct :

Température à 8 heures du matin , le
30 seplembro :
Paris l s° Vienno 15°
Romo 18° Hambourg 13»
Pétersbourg 7° Stockholm fc°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
ma tin , -1" octobre , à 7 h. :

lieau à Thoune , U3gaz, Glaris ct dans
l'Engadine. Très beau à Coire. Pluie à Lau-
sanne, La Cbaux-de-ronds , Dûle, G-ische-
nen. Ailleurs , brouillard ou couvert. Tempé-
ratures les plus élevées à Ragaz, lC° ;pui!
Lausanne, Vevey. Montreux , Lugauo, Bâle
avec U". Temp ératures les plus basses ,
Davos, 4» ; St-Moritz; 5».

TI'IWS rKORABLE
dans la Suisso occidentale

y.urirJt, l" cclalre, midi.
Lr trmps va rcsUi nuageux. i ;; i .  ' .u -  ;

pluie». Tcainératurc uoruuilc.

Nouvelles
SainUSiège

Oo ié.'é^rapJiip de liomsau Tmi/s:
Lo démêlé entre le Vatican et l'abbé

Tyrrei prend uno tournure violente tpxi
conduira peut-être dans un avenir non
lointain à une escotnmunicalion da cé-
lèbre moderniste anglais , derrière qui so
groupe un noyau moderniste anglo-
saxon , ct quo défendent ardemment dea
umis italiens comme I-'ogazzaro et lc di-
recteur du Rinnovamenlo. M. Tvrrel
ayant répondu , par uno rectification do
dates à propos des accusations portées
contre lui par la Corrispondenza romana
au sujet do son attitude rebelle après la
soumission qu 'il avait faite, Io même
organe eulotisé du Veticsn accuse au-
jourd'hui l'abbé Tyrrei d'avoir falsifié
les dates dons sa réponse au Daily Chro-
nicle et outres journaux. II y a mémo
lieu dc croire que le Saint Office s'occu-
pera très prochainement du cas Tyrrei.

Maroc
Des informations rcçue3 de Marakcch

et de Sali disent que , au désappointement
qu'aurait d'abord causé sur l'esprit de
Moulii Halid ct dc ses conseillers la
nouvelle du départ d'Abd el Aziz pour
Rabat, aurait succédé une vive satisfac-
tion. Moulai Hafid estimerait , d'après
ces impressions, <|ue la prc'scnco d'Abd
cl Aziz à Rabat simplifierait la question
à son avantage, car clle lui permettrait
de se rendre à l'ez , où il so ferait facile-
mont proclamer. Il ne suivrait pas , pour
faire co voyage , l'itinéraire ordinaire ,
mais so dirigerait sur Fez par la route la
p lu3 courte en traversant lo pays des
Zay an.

France
La pluie nc cesse de tomber dans le

Midi. Les rivières continuent de charrier
des tonneaux , des troncs d'arbres , etc.

A la Mouvade, clans ks prés élu Cailar ,
deux troupeaux do taureaux sauvages,
surpris par l'eau , se sont réfugies sur la
voie ferrée ; uno cinquantaine do ces ani-
maux s'étant empêtrés dans les iils dc
fer soutenant les barrières ont été noyés,

Tout l ' important vignoble dc Saint-
Laurent-d'Aigouzo et q Aiguë»-Mortes
est sous l'eau ; on ne peut accéder dans
cette dernière villo que par uno route
recouverte par au moins 50 centimètres
d'eau.

Aigucs-Mortes est restée deux jours
sans pouvoir ni expédier , ni recevoir des
correspondances.

l.e préfet du Gard , lo secrétaire géné-
ra) , l'évêque àc-Ulmes onl visité les quar-
tiers dc Sommièrcs ravagés par l'inon-
dation.

Autriche
' On so souvient que , il y a ving t ar s, sur
un ordre de-Léon X l l l , les abbayes
bénédictines d'Autriche-Hongrie durent
se réunir en Congrégations.

Les Chanoines réguliers de saint Au-
gustin viennent de recevoir la mémo
invitation.

V.n conséquence, les abbés des divers
monastères se sont réunis à Saint-Ho-
rion , dans la Haute-Autriche, et ont
procédé ù la conslilulion de leur Congré-
gation.

L'abbé Saikr, dc Saiot-Florian, a été
élu abbé général , ct le P. Schmolk , abbé
do llerzogenburg, a élé nommé coadju-
teur.

Italie
L'état dc santé do M. Gianturco, mi

oistre eles travaux publies , insp ire d<
graves inquiétudes à son entourage.

Perse
Un télégramme de Téhéran au A'ctp-

York llcruld dit que le chah exprima son
étonnement quand on lui présenta la
pétition signée par les hauts fonction-
naires ct ies commandants do l'armée
menaçant do résigner leurs fonctions si
le souverain n'acceptait pa? le gouverne-
ment constitutionnel sans réserve. II
déclara que telle avait toujours été son
intention. La réponse du chah provoqua
un vif enthousiasme quand elle fut lue
au Parlement et l'on croit que l'opposi-
tion se calmera do ce seul fait.

Dépêches
Les affaires du Maroc

Londres, icl ot tobre.
On télégraphie de Rabat au Daily

Télegraph que 300 soldats ont déserté
du camp du sultan ; on croit qu 'ils
vont vendre leurs armes et leurs
munitions uux Chaouïas.

Dimanche, le consul do Franco à
Larache, a fait une visite de deux
heures environ à Ben-Sliinan , ministre
dçs affaires étrangères. Dans l'entou-
rage du sultan on déclare qu'Abd el
Aziz restera ù Rabat environ doux
mois pour pacifier les tribus, puis qu 'il
so rendra ù Casablanca etàMarakcch.
On attend à Rabat les ministres de
France, d'Espagne et do P.ovtugaL

Casablanca, l' r onebre,
Monlnï Hafid est sur lo point Ac

quil ter  le voisinage de MaraLech et
do se rendre, èi la lèle d'une "forti

de la dernière Heure
mc-hallah, vers Rabat , où ses troupes
ciîeclueraient leur jonction avec celles
dc Moulai Rachid.

Tanger, i" octobre.
On annonce de Laracho que , ven-

dredi , une lettre du sultan a été lue
dans la mosquée, à la prière de midi.
Cette letlre annonce l'entrée d'Abd el
Aziz à Rabat . Cotte lecture a été
saluée de 21 coups de canon,.

Pour les inondés du Midi de la France
Borilrattx, 1er octobre.

M. Barthou , ministre des travaux
publics , est parti hier soir lundi , à
10 h. 45, pour aller visiter les régions
éprouvées par les inondations. 11 est
arrivé â Mont pellier ce matin , vers
10 heures.

Agde, la octobre.
Sur l ' initiative de la Confédération

générale viticole, le syndicat des viti-
culteurs va présenter un appel aux
sections communales en vue d'une
souscription publi que. Un comité est
créé en vue de faire la propagande
nécessaire et de recueillir les fonds.

Contre la peste
Mur seille, 1" octobre.

Le service de la sanlé prévient les
commerçants que tous les paeiue-bois
arrivant d'Oran seront inspectés .
Après quoi la liberté de pratique leur
sera rendue. Les paquebots Russie et
Franche-Comté, arrivés ce matin , ont
été visités minutieusement par le ser-
vice de la santé avant leur entrée
dans le port.

Le suffrage universel en Hongrie
lltala-Pcs!, 1" oclobre.

La di rection des chemins de lar de
I'Elal , cn prévision dc la manifesta-
lion socialiste qui sera faite lc 1« oc-
tobre en vue de réclamer le sufîrago
universel , a décidé qu 'aucun congé
nc serait accordé pour cc jour-là et
pour les jours qui le précèdent et le
suivent immédiatement. La direction
affirme qu 'elle est décidée ù congédier
tout membre de l'organisation socia-
liste. Lcs autres compagnies privées
auraient pris une décision analogue.

En Extrême-Orient
; " itfurs.'il.'e, icr ocU-brc.

Les journaux d'Extrême-Orient
arrivés hier matin lundi à Marseille
parle vapeur Polynésie des Messageries
Maritimes apportent les nouvelles
suivantes :

h'Echo de Chine annonce que le
gouvernement japonais a consenti à
recevoir 1!00 élèves chinois dans les
écoles militaires de Tokio.

On annonce ele Ile-Kiang que,
ensuite de l'arrestation arbitraire do
nombreux professeurs et élèves, les
écoles de Tchou-Ling sont presque
toutes Sermées. La terreur est telle
qu 'aucun lettré ne veut se charger des
fonctions de professeur ou de direc-
teur.

La rébellion à Lein-Ian-Arej est
devenue très sérieuse. Lc sous-préfet
a été arrêté par des brigands qui
exigent unc rançon de 6000 piastres
pour  le remettre cn liberté. Dans le
Petchili , lia-sous-pré (et a été tué par
les révolutionnaires.

x Une grève
• Rotterdam [Hollande). 1" octobre.

La grève du port a pris unc grande
extension lc 30 septembre, par le fait
que 7(X) dockers qui déchargeaient
[lotir le compte d' une seule compagnie
les vaisseaux chargés de fonte se sont
refusés à décharger des navires por-
tant des céréales ct sc sont mis en
grève. Le travail chôme sur plusieurs
navires chargés de fonte et de houille.
Outre les iùù étrangers qui étaient
déj à occupés , -'cô Allemands d'Anvers
travaillent sur les navires de céréales.

Japonais et Américains
Netv- York , 1er octobre.

On mande de Vancouver que le
capitaino Munro , du vapeur Ca$el, qui
vient d'arriver, annonce que l'équi-
page d'un bateau elo pèche japonais a
p illé un village de l'Alaska. Il dit aussi
q ie eles pécheurs japonais ont débar-
qué à Seligkon, où ils se sont emparés
de p lusieurs lètcs de bétail.

un discours âc Roosevelt
Canlon {Ohio), I" oclobre.

{S p . )  Lc président Roosevelt est
arme- hier matin lundi, pour inau-
gurer un monument élevé à îa
mémoiro du président Mac Kinley.
M. Roosevelt a fait l'éloge do son
piv.JiVrsseur. Au  cours rie son allocu-
tion, M. Roosovelt a fait un parallèle
enlre la richesse honnôteuient acquise
ot celle qu 'on obtient par îles moyens

dushonnulcs. Nous sommes, a-t-il dit ,
les meilleurs amis de l 'homme riche
at les plus vigoureux défenseurs do la
propriété. Mois nous n'avons que du
mépris pour ceux qui font le mal pour
»'ciiricirir ct qui sç servent dc leur
richesse dans im but malhonnête.

Trente mille personnes ont défilé
devant le mausolée, qui contient à fa
base le portrait de Mae Kinley. Lc
monument a coûté 600,000 dollars,
réunis par souscripti on publi que.

Uns collision
Londres, I" octobre.

Un télégramme de Cok-bridge
(Ecosse) annonce qu 'un train de plai-
sir , bondé de voyageurs, est entré en
collision avec une locomotive, à 12
milles do Glasgow. Une soixantaine
de personnes ont été blessées, la p lu-
par t  légèrement.

Explosion
Duisbtirg (Prusse), I er octobre.

Un récipient a fait explosion dans
une fonderie ; l'acier liquide qu 'il con-
tenait a brûlé gravement 2 ouvriers
et un chef d'éepjipe. Leur état est dé-
sespéré.

Detournemînt
Ësseg (Slai'or.ie) l" oclobre.

Le directeur dc la Caisse d'Etat dc
la ville elc Nicmpe, Matthias Ziwko-
witcb, s'est enfui après avoir dé-
tourné 250,000 couronnes. La Caisse
d'Etal est tombée en faillite. Le
passif s'élève- â plus d'un demi-mil-
lion de couronnes.

Ballon militaire anglais
iM'idrcs, ia octobre.

Le ballon dirigeable mili taire anglais
a fait hier lundi aprèsxnidisa deuxième
sortie au dessus ele la p laine d'Alders-
hot. Les expériences ont parfaitement
réussi. Lc ballon a manœuvré pendant
deux heures avec la plus grande
facilité.

te dirigeable Zeppelin
Friedrickskujen (Wurtemberg), icr oet.
Le comte Zeppelin a effectué hier

lundi une sortie qui a duré 7 h. , sans
interruption, avec son ballon dirigea-
ble. En cours de route, il a prisa bord
ks repiésevitanls du ministre de la
guerre et du grand état-major général.

Lcs autos qui tuent
Lille, 1" octobre.

A Pont-Jean-Hark , ù 3 km.  de la
Capcllc (Lozère), l'automobile do M.
Cucrlin , fabricant à Calais, conduite
par M. Barton et contenant G person-
nes , a fait une embardée et s'est brisée
contre un poteau télégraphique. M.
Gucrlin a été tué , M""-' Guerlin et
M. Barton grièvement blessés. Les
deux filles de M. Guerlin et Mme Bar-
ton ont été blessées à la tête.

Déraillement
Suint-Louis (Etats-Unis), 1" octobre.
Deux wagons d'un train qui a dé-

raillé près do Chicago ont été complè-
tement détruits par le feu. Le méca-
nicien ct un employé du train ont été
tués. Un granel nombre de voyageurs
ont élé blessés ou ont disparu.

SUISSE
Chute mortelle

Saint-Gall, 1er oclobre.
Ce malin M. Meier, chef de la suc-

cursale de la poste au Lisenbuhl, est
tombé de la fenêtre de son logement ,
situé au troisième étage, et s'est tué.

Collision de trains
Zurich, ict oclobre.

Hier soir, à Riiti , deux trains se
sont tamponnés, par suito d'une
erreur d'aiguillage. Six personnes or.t
été blessées; aucune n'est en dang- r
de mort.

Revue commerciale agricole
Seconde quinzaine de septembre

Situation. — Nous traversons une période
de grande sécheresse ; rasriculieur ne s'en
plaint pas, car ce temps sec. lui permet
d'ejTectuer en de bonnes conditions ses la-
bours d'automne et les récoltes d'arrière-
saison. I.cs regains onl été bien terminés ;
le repais est assez abondant et lc lait no
diminue guère.

Béiai!. — I.cs foires d'automne, qui soi t
les plus impor tan tes  elo l'année, sc suiit ra;.
s«s dans île très bonnes conditions; nous
avons assisté â la foire de liulle qui nous a
I ù:sé uno impression meilleure, encore que
es dernières années ; la qualité du bétail
s'améliore incontestablement. Les prix ont
été très élovés , plus élevés que ccus de
l'année dernière de 20 ù 50 fc. par tète,
moins élevés cependant qu'on s'y attendait
généralement, i.a «are élu P.uIlc-RnmOnt r
o qu'.ii.'- î;I) \vaf;..iis contenant environ
lîflrt pièces do 1-,'r la i l .

Céréales. — Les pr ix des céréales ct de
farines sont ù la hausse ; cette hausse per-

sistante ne semble pas avoir pour causo
l'état des récoltes ; les journaux agricoles do
l'étranger so déclarent satisfait» des rende-
ments de 1507 ; le Journal d'agncaltura
pralique Ue l'aris dit  qu 'il y a partout uno
récolte abondante dans les pays grands
producteurs des blés ; il est vrai qu'en Rus-
sie, en Roumanie et en Bulgarie, la récolte
est défectueuse -, cette hausse no peut donc
provenir que de la spéculation ; en atten-
dant, la farine et lo pain sont cliers.

Lait — Calme plat dans le canton de Fri-
bourg sur le marché de3 laits ; ios ventes no
s'elTc-clucnt pas ; nous n'en connaissons
qu'une survenue pendant  la quinzaine écou-
lés ; c'est colle du lait de Belfaux qui s'esl ,
parait il , vendu 15.5 ccotim;«. le m-imu
prix que l'année dernière. Au dernier moment
on nous annonce les ventes suivantes : Cbar-
nny 15,1 ; I.e Pâquier 15 ct 16; Estavan-
nens 15.5. Il nous revient que les Conden-
series n'offriront plus que 11,5; nous donnons
celte nouvelle sous toule réserve.

Fromages. — On signale un fléchissement
assez considérable dans les pris ea liante-
Savoie, où les parties d'été ne se vendent
point au-dessus de 150 à 155 fr . ; les lléchis-
s-;meDts, en Franc*, sont L'éiujralcment .a
précurseur d'une baisse plus générale. Puisse
cette prévision co pas se réaliser, car ce
n'est pas le moment de subir la baisse, lors-
que les marchands ont acheté cher et que les
laits sont pour ainsi dire hors de prix.

Vias. — L'élat du vignoble est assez peu
réjouissant ; le rendement de la vendange
sera très inégal , mais en général on peut
s'attendre à une récolte au-dessous de la
moyenn e. Les prix conbnuent ù être bien
tecos ; ea France, ils se relèven t peu à peu.

Toarie&ux. — I-es tourteaux continuent ù
hausser: depuis une quinzaine de jours, les
prix sont majorés de 110 à 130 f:. par wa-
gon ; il est probable que ces hauts prix sa
ma intiendront.

Engrais. — Lcs prix se maintiennent sans
changement. E. DE VUVE ï.

Les abonnés qui n'ont
pus encore paye leur ahon-
nement pour le 2-» .semes-
tre sont priés dc faire hon
accueil aux cartes de rem-
boursement qui seront mi-
ses cn circulation dès le
5 octobre*

L'ADMMISTRATIQN.

Calenoriei
MERCREDI S OCTOBRE

Saint ;, • '.(. _. : : .
évO<ine d'Autun ct mar l j r  (676)
L'n des caractères les plus admirables dé

la vie de saint Léger a été le calme et la
paix intérieure qu'il a su garder au milieu
des plus injustes persécutions.

D. Pj.A.\cjiKB.EL , gérant.

C Mon carçon avait un an et ce-
pendant il nc pouvait ni s'asseoir ni
se tenir debout , à cause d'un ca»
Erave de rachitisme. Peu de temps

après avoir employé l'Emulsion
SCOTT, un développement rapide
des <ja ainsi e_iuc de la vigueur sa
produisit." (Signé) P. Loosli.
Vxmmm , Cicnbot i. :: : Joio 19e:.

Les enfants prennent
rEïïiïiîsïon Scott
avec plaisir et la di£&re&C bellement, parce-
qu'elle est composée de li plus fir.c huiie de
foie de morue du monde par ie tnt-iileur procède'
de fabricauua cor.au : "le protede de SCOTT."
G. i-c& sels mincraux digestibles contenus
dans i'Emuisioa Scotl nourrissent les os coraroe
rica d'autre ce peut]* Jairc ct les rendent droits,
loris « durs. L'huile digestible dc l"En-.ulsioa
SCOTT recouvre la charpente dénudée, de chair
ferme et florissante. Rien ne peut guérir du
racbitisa-.eaussisùremcniquel'fciiulsioaSCOTT

Pilx: 2lr.50 et 5Ir. chai toa» lss pharmaciens.
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tlCi^flèsglOB.
sont les ieulcs Oàiar.iJCS fabriquées Ŝà

»«c le PAPIER JOB / *• :̂ <3

t talon .i<-« fabriquée •!•• (Mlertee !

Adolf Sriedcr&Cie,Ziiricli |
Soieries cn tous genres, dernières B
nouvcautc *.Kuvoirri.ncù .Echantillons B
par retour .lu coun icr. Catalogues de B

lin MIU 1111 iMiii*'-™™"''giir'iT*f iiyyywi

Pour repond.-e aux multiples interroga-
tions qui nous sont posées, nous faisons
savttir qai?; d'aprfe un<i<3iinninni<%it(«fl qiiVi
l-ii 'ii v..oin nous f.tir _ > le Conseil de paroisse
la tirage jk»or la noirrallc ̂ lise catliulique
do Neudi.dol Cit li:<é au 32-35 on»,
bre 1IMI7. 3ÙÏG-1WS
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Les millions dc Zézciic
Par C H A R L E S  SOLO

— Tu l 'avais donc vu ?
— Non ! mais l'oreille de Zinibo nc

lui a jamais monti ; au froissement dos
brciswaiiks ja i  compris qsc -,,i i.- .-.i n i
était dans le fourré , un instant, j 'ai en-
trevu une silhouette», alors j 'ai tiré sans
l'atteindre, ear l'homme a (ui dans celte
direction.

lil il montra le pavillon dos Dlaek-
bacrn.

M. Josselin frémissait.
— Il  \ aurait donc ù la ferme quel-

qu'un qui nous a épié ! Qui sait la valeur
du trésor.

— Oui ! M y a un traître parmi nous.
Joe et J im l'Iaekba- 'rsi connaî t ront  da:n
un instant r.n _ ei>m:ni*>ent i'.i).i le l)v.< <ie Autour de celle table qu'éclairai! d<
notre expédition. La fortune de Zéïftte j,j,,i.s „„,. bwtjie ù mèche rliarbonnous.
est compromise et nous devons la mettre f a  visages émergeaient seuls de li
i l'abri du coup de main que préparent [..nombre.
L'CS baitditâ. . Ynn ain&i poilu t ¦-¦¦>>t• '• il,- hnmlil!

— Je vous mets en garde. Les dia-
mants sont à vous, mais il faudra lutter
pour les soustraire a la convoitise de
vos voisins,

— C'est la guerre que tu m'annonces.
l'n ins tant . M. Josselin resta plongé

dans hi profondeur do ses pensées. Sou-
dain, son a-il étimolii.

— Ziinbo, lit-i!. tu ne m'as pas lout

FOIRE DE CHATfiL-SAlST -DEKI S M 81
La grande et importante foire de laSaint- ÇflgyaUX S fllYCrnCÏ

Denis est fixée au lundi 21 octobre i .... , . ,. „ , ,i S adressor a M. FHHCI, CHI'-C
prochain. II4011F ?835 preneur de poste, ù Friboure

Conseil c o m m u nal. I —

V î n i i i r r .  pour Cil
- 1 • ^ » llanî une Emilie calliolique ,chaudière a vapeur ^£arçoiT

verticale . 3 tube * transversaux, lî atm-, haut 2 m. 935, tlia» _ ,, ,- _ .. . , - - , ;. „»„

ssii ff̂ j ï̂asas -"- SS™I=
à la Fabrique de pâtes a l imentaires  r̂és^TWrcs et condi-

M
asnT/TiiaiK ,ions sous cbifTres li 7000Q, à

• JU» HJ fJJttS Haasenstein ct Vogler , Hàlc.

SAIXTE-APPOLIXE, près Frihourg 

J. PILLON" • -¦- -*. ¦¦ ¦*-*—* v_^ __*. ^ cl pension , au boulevard dePérolle?. — 80 fr.
Ateliers et magasin , rue du Progrès, 0 ,0ffre* * Haasenstein e t v 0~ c pier , Fribourg, sous cbillre.

BEAUREGARD-FRIBOURG ^^ —
, Ou demande pour de suit»iliuiiiragc rcntrnl , CHU clixuilc ct ruprar, liasse pression.

t i inui iuge local par appartement , par liermosiphon breveté. TJT1© 181111© fille
CliaufTage, petits app ir ;ement« , par fou n-aux de cuisine , sys .émc 

y-' J y j s* «* *
spécial. (Dip lôme d 'honneur  Milan I90G.) d'an  moins is ans. pour faire

Potagers Je toutes grandeurs , avec ou sans circulation d' eau unc cuisine simple ci aider an
chaude (sur commande , potagers avec f:o,a-l ; en m .ijolieue , calé.
durée indéfinie),

lustii l lntton de bains, buanderies et séchoirs.
Fours pour boulangerie, pâtisserie, dernier

système.
Correction de cheminées défectueuses.

*. Travaux de fumisl.orir-.cn tous
H -rf*=. 

genre», garantis sur raclure, j i j  pour époque à convenir, nn
•W*̂  Réparations soignées. PrUcai.i j ; t- —A joli appartement de3 pièces

¦; ! j î  l j .  concurrence. ; ; j .j  | | et dépendances, pour 35 fr. par
>'; • I p?]3 Kcpréscnlant général pour le ! i î . ' *̂ T mois .
p II : j j  canton : LlSi IS Adresser les olfres sous chif-
f jUki JJ - . ^* gj M ¦ frcs H 4053 F, à l'agence de pu-
li» ' Jf Lia m a i S O n  !f WTl blieilé Huusenslein et Voilier,

f A—I t  [l ¦¦¦!¦'' 5*1 Fribourg. 'JiHiH..M.C SAMBHC lib&P fefi , .; ——
M3l LU'SAME JSS: j Ba,s,,ls (l11 *a,a,S
'. *g="^  ̂• '__ ~~ [ O. dc  Riedmatten, .Sion.

.,, . __ ., _, ,., 1 fr. la cais 1'" dc 5 kg., franco.m~ A VENDRE ISS!
pour émise de décès, sous do favorables condition

un hôtel
bjn , IP"' rang, avoc beau eaféTCHtnurant, le tout complète* ''e parents honorables. Vie di
nient meublé, situé dans la rue lu plus commerciale de Fribourg. famille assurée. Occasion di
Ilelle clientèle. — S'adresser à Haasenstein el Vogler, k l'ribourg, fréquenter un gymnase oi
suis chiffres H 3075 P. 37C8 l'école réale. 3807
—-——-—— i iffrcs ion* chiffres A 4867 Lz

Les Vms sais alcool fcpi™*!*
! sine simple et lo mari jardl*

da  IUII?1I Fftï  <llcr' Pour famille peu nom-
e l ï I t l L t l l  i breuse' habitant, villa, pro.

l.niis.iniie. Sérieuses recoin -
vous rafraicliisscnt, vous nourrissent el vous laissent mandations exigées,
cn pleine possessiuii dc vos facultés inlellcrtuclles, ear Ecrire sous chiffres -I U165U
co sont des jus do fruits Irais  stérilisés par la * Haasenstein et Vogler, Lau-
nasteurisation. — Prit courait! : l ï i i is lux. à part i r  de N S'uiue . '¦'•tlO
0.70 lu bouteille. Cidres siius iiKïool. O.ârj. Mj r- B "~
iilles. jimros. «i-osoiMes. ceriacs.. 0.80. \ erre en n J E U N E  D A M E
MIS. Dépôt ."i l-'rlI>o«irjr : chez MM» VlcorlnoA C1'. i avant brevet d'institutrice de-

" LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur

G E N È V E
conclut aux meilleures conditions : :-. - . . -. i . -. -. i - . r - .- -, nu di-ces, """""" i """
inMi i'imiT , lo iv i f" . assnrnnees combinées, nsxarances ! aï, 5 8i Ê\ M _
pour dotation d'enfants. Condition* libérales, l'olicos ! f ! 1 L,to,H'

JU-CiA rJb.O \ lAuLuEb  aux environs immédia ts  de la'

aux taux lo, pia» av«ntn«eux. S»«bS5St3fcâlïï»fi|ïï!
Demandez prospectus el renseignements à ïï. Emile Morand , Pour tous renseignements ,

agent général , a Knllo  : :i III. J .  de ituhours. inspecteur pour s'adresser à l'agence de publi-
la Suif se romande, A fàcntre. "!i au .sîè«e norlnl, in , me iii citèHitasetittein et Vogler, Fri-
Hollande, k «en*ve. Il «HUî X 3189 I bourg, sous chiffres1 luoru F.

dit ! Le traitée <p i a surpris et vendu
notre secret, c 'est sou nom qu 'il n»- faut..

— ("est un homme qui est entré smis
votre toit cn imp lorant volre  pitié. C'est
celui (|ui s-- fait appeler M. lilaisois.

M. Josselin eut un soubresaut.
D'un geste, le Cafre arrêta lo Roi

d'indignation qui montait à ses lèvres .
— Chut !... Personne ne doit savoii

que il"iis l'avons démasqué... I. i i i- inèiii i
iluit l'ignorer, car en voulant nous
perdre , il sera l'instrument inconscient
de Hull' -  s:ilnl .l ' ai un Of'ioeî,

M. Ul" BI.AISOIS EST MAI.  IMOllMi;

l.e lendemain soir. Jim et Joo Rlack-
liaern, ainsi que leur di gue aceolytc fes-
toyaient joyeusement .

Les deux frères s'étaient mis en frais ,
car au milieu de la pièce <|iii leur servait
à la fois de cuisine, de salon , de salle à
manger et dc fumoir  se dressait une table
chargée de liolcs de gin, de pots d'âle et
de boites de conserves évenlrées.

\ ue ainsi, cetle Irmitc de bandits
avait quelque chose de réellement si-
nistre.

Selon son habitude, J im  avait  de fré-
quentes accolades aux lioles qu 'il ché-
rissait commo la prunelle de ses yeux ,
mais par extraordinaire leur effet nc se
révélait pas par ces explosions de fureur
que le doux J>-c avait tant de peine à
réprimer.

Celui-ci cardait son imperturbable

sérénité, il buvait peu, C est-â-dire qu il
n'ingurgitait qu'uno ration pendant que
son frère en absorbait quatre , et il
écoutait le verbiage du vicomte avee
une extrême attention, l.e noble ma-
llCUStre restait blême mal gré la -e l iu té
rougeoyante de la chandelle , son museau
fouinurd semblait p lus pointu que ja-
mais.

— Ainsi , Master Gaston! lit J i m .
Vous m'assurez que vous n'avei point
f;iit erreur '.'

Le vicomte haussa les épaules.
— Suis-je homme à prendre des ves-

sies pour des lanternes ? Demandez
plutôt à Joe.

— .Muster Gaston u raison , les détails
qu'il nous apporte ont uue telle préci-
sion qu'il n'est plus permis «le douter.
Du reste, ils confirment co quo jo m'ef-
force de le Taire comprendre depuis uu
mels . Mais voila : Chercher à încrustei
une idée dans la cervelle équivaudrait
ù la prétention de faire raisonner une

— Pioche ! Pioche ! Tu choisis le
moment pour m'adresser des compli-
ments, ronehonna le géant.

Joe lit commo >'i\ n'avait pas entendu
et s'adressant au vicomte :

— Alors, ta curiosité a faill i  te coûter
cher . Pour peu qu 'il eût vu clair, ee
diable de moricaud le logeait une balle
dans les côtes .

— Effectivement, le plomb du nègre
a Mille une drôle de musique ù nies
oreilles!... quel ques centimètres à droite
et nous ne trinquions pas ee soir. Hcu-
roiiseirieiit qu'il y faisait noir comme
dans un four. Non seulement l'homin» a
vi.-é à côté mais il ne m'a pas reconnu,
o- oui m 'a permis de rentrer ù la forme

OH DEMANDE PLACE

ItVSBtEllf

demande chambre

sc|ih, café Mai bor/ei . Mon-
~:—-~ don. R4U51F 3836in I :l tm- A LOUER -SS»

On dcmnndc, dans une  fa-
mille catholique du canton dcLucerne
1-2 j eunes gens

' ayant brevet d institutrice, de-
__________________\ mande pince dans bureau our,...... ,̂ 1B ,.0mme caissière , comptable ,"~ dans maison de commerce. Ac-

cepterait aussi écritures à
faire k la maison.

' Adresser offres sous chiffres
. . I! I05I K , à Haasenstein cl Vn-
la Vie <"c; Fribourg. 3839

A louer, à partir  du mois
._ .._¦->.. d'octobre, une

fe»tf*" A W ii feilïstWSP» 1 %%. W Ba K^^

Nous avons
décision judiciaire

donne connaissance en son
nous supprimerion s les

" Images Tobler
dans nos tabclttes dc chocolat à partir du 1er octobre 1907.

Nous avisons aujourd'hui les collectionneurs de nos Chromos chez, lesquels il res
lerait des collections non complètes, qu 'à partir dc la date susindiquéo ils pourront
nous envoyer franco , à Derne , leurs albums qui seront primés de la façon suivante :

Pour 1 Chromo manq. = fr. fc

n li » » a= » c

» 7 u » — » 2
» s-io » » — » i
» 11-12 » » = » I

Après contrôle, ces albums seront retournés franco, avec la prime , au collec-
tionneur.

Les albums auxquels il manquera dc 21 à ô0 Chromos recevront franco 2 séries
de « Mono « dc 3 pièces. (L'album restant cn notre possession).

Les albums auxquels il manquera p lus de ï>0 Chromos recevront 1 sério de Mono
dc 5 pièces. (L'album restant alors en noire possession).

Les Chromos qui nous parviendront sans album ne seront pas primés ainsi que ccux
faisant double emploi.

Nous profilons dc cet avis pour appeler l'attention du public sur notre création dos
séries g Mono « (Suisso intime) qui sont unc ceuvre d'art créée pour le développement du
beau ct la protection des sites

Fabri que de Chocolat de Berne
TOBLER & Co, S. A

Très bonne cuisinière
sachant  aussi faire le ménage

EST DEMANDÉE
dans grande famille,  à Thoune.
Gage , suivant travail et capa-
cilé , de -10 â 50 fr. par moi-i .

S'adresser » Xiicl', liiat ,
T l u . u n e .  3827

Dr H. GÂNGÏÏILLET
dentiste-américain

tyKatdis fi" ' : - : .  d: Cïiill '1 '¦ P: !'. _ • : ; : . .
luccts. de M. Ch. BroiUet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les jeudi»,

de 8 ù Vi li. ct dc S à 1 b.
Maison Comtc-Raplu

fisù- i is  du Café du Pont

A LOUER
pour de suite, le r"* étage
du bâtiment N« 18, avenue de
Pérolles. coin prenant 8 pièces
cl ï rhambres-mansarilcs. Eau
ot chauffage central à la charge
des propriétaires .

Au rez-dc chaussée, un local
pouvant  servir de bureau ou
dc magasin. Disponible de suile.

S'adresser chez Mïl. Weck,
,lcby tt C'y OU au concierge.

h mêm
il « . n i a .  lr . . c e o m l  e! _ l.;e du
p .u i i 'e i  «le lu (.are.  compre-
nante belles chambres , cuisine,
cave , une chambre aux man-
sardes, ct part  au jardin po-
laser. 3800

l'oui- i-enseigiiemeiils , s'adres-
ser au i ; n i i v i île lu (>nre.

ou je suis arrive o temps pour vou
remiser le trésor dans le cabinet du
patron. Ab ! la jolie scène !... Lo péri
Josselin roulait des veux de cabillaud
— Co bon '/iinlio dressait le poing di
notre côté, comme s 'il venait do sc rap
peler les coups de fouet dont son euii
porte oncoro iii marque.

Et line j'aurai soin dc no pus laissoi
s'effacer complètement, ri posta le géant
roux avec uu gros rire.

Joe intervint  de nouveau.
— II le resle mieux ù faire que d'ac-

complir une deuxième œuvre do brute.
Examinons la situation et prenons un
parti.

— II e.t tout pris — Master Gaston

— Je répète quo mon digne compa-
triote. M. Josselin est un vrai Normand

liierveilloiir-oinonl noire ullaire . Il Veul
doue le mettre iiii p lus lût , loin de nos
griffes et il a pensé que pour cela le
p lus sage est de préparer son retour en
France.

— Avec les diamants !... Voyez donc
le mauvais joueur.

— Seulement , M. Josselin ne néglige
pas les petits intérêts pour les grands.
Il  s'esl dit que sa ferme vaut dç l'argent
et qu 'il serait absurde de la laisser à la
disposition de qui voudra s'y installer
après lui. Aussi , demain, à l'aube, se
met-il en route pour le marcha de
Klipdam, OÙ il compte se défaire d'une
bonne partie des chevaux et du bétail.

— Aussi certain que mes ancêtres
étaient aux croisades. Pas plus tard
que ce midi, grâce à un de ces Irons
dont ou parce les serrures, j 'ui entendu

temps ù notre clientèle nu cn suiU

en Chocolat et 2 séries à ô pièces Monos «Suisse int ime)

» 1 série >• 5 » "

I TOiï .'i Y :SS2 I

A LOUEE Dattes ̂ ÔH'VC *
Agents dem . par impor ta teur ,

Ecrire : V. Jeard, I, r u t - d u
dénie , .ilurseillc (France).

dans In niuluon N" 30, rue de
Lausanne , un
vaste appartement
nu 2»» élage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser i M. llnrtmnnn,
n .taire , à Friboure. 1216

mouleurs- électriciens
parfaitement au courant des
installations intérieures— soi-
gnées sont demandés de suite .
Travail et bon salaire assurés.

Adresser les offres , avec réfé-
rences cl prétentions de salaire ,
.'i MM. VUlnril A l'uni -,
électricien!. Pré du Marché ,11 , Lausanne. 3814

Â LOUER
au rez-de-chaussée , rue de
Lausanne,n i  (2»« élage, côté
rue des Alpes), une grande et
belle chambre boisée , située
mi soleil , meublée ou non.
Pourrai t  convenir k un  ecclé-
siastique, h un professeur ou
ennu ie  bureau.

S'adicsscr rue tio I.nii-
xuiinc , as. ll :;T'.'[ _•• JôMI

BUREAU

Café-Restaurant
A BULLE

neuf et bien situé , avec clien-
tèle assurée, serait vendu à
des conditions avautageuscs.

S'adresser sons I1I288B, à
l'agence de publ ic i té  Haasen-
stein <$• Voolçr , Huile.  3823

\ l l \  llfcrilAS I -'n nouveau
JlllA Ul.i,Ul.i. cours pour
la guérison «lu bégaiement com-
mencera tous peu . Durée : trois
semaines. — l'our renseigne-
ments , s'adresser : W A. M'J K S ,
36, rue de Candolle , Genève.

Aux sourds. 25*F£"S
éducation aud i t ive  par la. mé-
thode auro visuelle du D' A.
Wyss, commencera prochaine-
ment, Durée. : six semaines.

Pourrcnscignements.s'adres-
ser : I> r ,\. M'y»*, VU , rue de
Candolle, «eneve. 3(109

Jeune lioiiunc ayant tra-
vaillé plusieurs années dans un
bureau Important d'avocat et
d'administration dc la Suisse
allemande , connaissant le ser-
vice des poursuites ct possédant
de bonnes notions de la langue
française , ilcuiuuilc jilucc
dans un bureau. Modeste- rétri-
bution.  ;i815

OU res sous H 4059 F, à Haa-
senstein el Vogler, Fribourn .

Personnes
disposant dc que 'que3 heures
par jour , demandent leçons de
français ou piano pour coin
mençtnts ou travaux écrits.

S'isdrcsser. par écrit , sous
cil i fl i es II 4056 F, à l'agence dc
publici té  Haasenstein <J- Vo-
gler , Fribourg. '69 li

Bonne cuisinière
très propre , brave ct active,
est demandée. 40 fr. par mois.

S'adresser ù Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chif-
fres n ;:s.si P. ?.C,IH

h- nègre ot le patron prendre lotira dis-
positions pour le voyago à Klipdam)
Celle indiscrétion peu digne d'un gentil-
homme élait inutile du reste , car peu
après le patron me faisait appeler .
m'annonçait son dôpart et me donnait
des instructions.

II n 'a done aucun soupçon ?
— Faut croire , puisqu 'il  continue i'

m'honoier de sa confianceI Seulement
il ne m 'a pas fait  connaîtra ses idées dj
derrière la lête. D'après lui , il s 'ag il
simplement dc se débarrasser du butai
inu t i l e .  D'après re que j 'ai surpris paï
le trou de la serrure le voyage a poiu
but caché de vendre l' exp loitation det
Chcvillcttes ct de ramener un détache
nient , de poliee montée pour escorter 1»
trésor.

— 1res bien combine, mais laide do
la police pourrait fort bien être inut i le ,
car si noire voisin se rend à Klipdain il
risque de ne p lus retrouver les diamants

— Cest aussi mon avis . Pendant
l' absence du maître, un incendie éclate
i'i la ferme...

— Oui, un ineeiiiVe qui sora un feu de
joio et que je me charge d'allumer...

— N'on, ami ,!ini , je veux me charger
[rime besogne pour laquelle j 'ai des dis-
positions spéciales, susurra le vicomte.

— Parfaitement ! souligna Joe. Muster
Gaston mettra le feu , nous accourrons
à la première alerte , nous réunissons les
gens de lu ferme qui ont perdu la tôte ,
nous organisons les secours...

— Nous nous adjugeons les diamants
puis chacun de nous s'arrange poui
aller  resp irer un air p lus salubre qui
celui du Transvaal ! Ilorrali ! Hurrah !..

— Hurrah ! repaieront à leur tour Jo«

c' Bien spécifier le Nom :
V1CHY-0ÉLESTINS - VIGHV-HOPIT Ai
r VICHY-GRAKDE-ÊRILL E

PASTILLES, SELS, COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
| JEx/gar sur t ous ces Produits la Marque VICHY-ÉTAT

Tournée Alexandre  V I  OT |
Administrât. : Henri DUVAL. — Kégis. général : Léonce PEra

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux àS h. Mercredi 2 octobro 1907 Rideau à Si

UNE SEULE REPRÉSENTATIOtl DE GRANDGM
AVI'.C: Lt Co.Ni;Ouns DK

M. BAKRAL
de la Comédie-Française

L'AVARE
Comôdio en 5 actes, on proso, de MOLIÈRE I

Le MALADE lÉMIIAHl
Comédie en 3 actes, on prose, do MOLIÈRE |

PltlX DES l'I-ACES :
Loges de face, 5 fr. ; Logés dc côté , :> fr. 50 : l'arijuct, 1 !:. i

l'arlcrre , 'Z fr. ; Galerie , 1 fr.
Bureau île location , M. von «1er Weid, magasin de maiin

¦ 29 . rue dc Lausanne. H .m:i '.!- ' ::s. .i I

Vient de (s'établir ii tu Tour-
«lc-Treiuc iprés Huile)  y j È Ê f c .

11. Léon OnillUÈIiK ^Mft !
Vente , échange ito chovaux de luxe ¦jCgj^^i^^jpylP I
chcviux  de selle , chevaux de voi -ïJ-^--9Tff— 'iïSfjSï.S J&Alu-o  et de trait. Tues ce» chcvnb.\-̂ ^---̂ ^i_ î*'̂ S>'*:̂ J
sont Bar.i n Us. Il 1301 U 3822 ^S— «*"«5iB—'̂ ^

So recommande. 
 ̂ J

ffis&SESsgram£m&ffî&œgsœm i
H ff. Ifiaternicister, Tcilindeo ét Vu., sec. |
I LAVAGE CBIMIQDE
li ; & TEINTORERÏE i
^ 

ac 
vr-tciiiciiis ponr Dnmca et 

ElfcMsicnr^ <¦*<>*• 
j j'i i i  l i ' v  île mcablos, Inp l», rouvt-rlorrs <! ' •  lits, <1

ÇJJ Iiliiuics, giiitls, riilcons.-, etc. 905

 ̂
Exécution irréprochable. — Prix avantageux. a

\ '¦• PSOÎ5?XE LIVRAISON ÎÉL£rE01iE

gH Représenté par Sl""Xclmirejibcrgcr , S5ouleTJir il H
j^ 

de 
Pérolles, IS, Fribonrg.

^SÎÏ^^^^^ ï̂P^8S1!̂ ï|g3'{!S^̂ ^iï«**.W_.hî»5.SIv;̂ ;,.:,..... ..--i»^,...,...,..„̂ ...,,v-.J.̂

§§§§§ M séëM
Le soussigné avise, l'honorable public qu 'il ouvrira sea l';c'-' 1

cours de danse le BI octobre, dans li\

grande salle du Faucon
S'inscrire au H l' '-!' ''

magasin, rue de Lausanne, 75 \
t.con ICovct , mailre dl offiMM

HOTEL A. LOUE»
Lo -1 novembre 1007, ii 2 li dc Vaprcî-miili . I;1, .';;5.',!'""

de Cottens exposera en location , par voie de mises puent

l'Hôtel de la Gare I
Bâtiment neuf , avec tout le confort moderne.

Rntrét en jouissance au 1" janvier . u»lw.lPar ordre : Le »e«*w,re 
j

et le vicomte, entraînés p.-u- |', Xiot oubliant loule prudence. ÏÏ>
Pour quo h- cauteleux ÀnBlaU

sournois vicomte sortLssoal vu "» 'réserve haiiiluclle, il fallait m -ji . ','''
sent bion assurés du 'suceés. ' s ;u

£t pourquoi en auruieul- il, ,|, ,
Los ronscignomonta fournis par h, f
espion devaient être do la nlu8 

',,.'.'"' '
leuse exactitude ; quant ,i h Ur 'ï ul'
était si bien pombiné iiu 'ils poiy "'
considérer les diamants un Cti '.c,. ,., '

1" 1
touillés entre lours grillres. ' '""ll

Quelques heures encore et |v ....serait consomma. "

bandits itliiiiuloiiiierent toute r,'M,r 'l".t éeliafnudant qo» rOve» où JL "'
(aient la fortuno volée ,- ni Mi v j , , !'"!
lours instincts les p lus odieux il, ..' 1
nuérent l'orgie.

II éiii i t  prés de doux heures du
quand le vicomte du Ulaisoia, |,.,.,.."."
alourdie par les fumées de l'alcmil 'l
irradié d éclairs de mauvais ;
regagna la renne de M. Josselin. '

Quelque précaution que piit ]
pour regagner su chambre, n
échapper ù l'attention du nés
faisait le guet derrière le» volets

Quand le vicomte fui  rentré i!-,.,
/iinlio quitta son posle d'ohserviiii ",.
alla rejoindre M. Josselin dans ,
cabinet.

— Je m'en doutais ! dit-il, les gi.
bacrn sont au courant dc vutn> '

<disant projet de vendre la I.TIU. ,-
venir prendre le trésor avec l'aide. ',
police montée.

(A luitec


