
Nouvelles
du jour

Le correspondant do Barcelone de
VAvvenire d'Italia donne dc» rensei-
gnements du p lu» l iaut  intérCt sur la
culpabilité et le procès do Ferrer.
« Ft*rrcr , dit-il , n'élait ni un Elisée
Reclus ni un Tolstoï, mnis un vrai
anarchiste dy nanti tard, un criminel
coupable d'instigation au crime ».
C'est co qui ressort avec la p lus grande
évidence du dossier jud iciaire que les
journaux espcgttols publient en en-
tier. Qu'on ne croie pas que le procès
de l'anarchiste a été liquidé en virgi-
f'iialre heures, comme on l'a di t ;
commencé le 30 août , il a bel et hien
duré quarante jours. On a interroge
•le nombreux témoins à. charge et à
décharge, et leurs dépositions ont été
soumises ù l'incul pé et à son défen-
seur. Quand les déclarations de l'errer
ne concordaient pas avec celles den
témoins, on procédait à la confronta-
lion. Les juges militaires ont voulu
Otre minutieux ju squ'au scrupule ;
tout a été (ait pour éclairer la justice
et, si Ferrer a été condamné, c'est
qu 'il était -réellement coupable. Et
ceux qui ont lc p lus contribué à cette
condamnation, ce sont—chose étrange
— les radicaux espagnols, qui , pour-
tant , étaient apparentés à Ferrer par
leurs Lbéorics et leurs méthoiles d'ac-
tion. Laurent Ardid , un clos chefs du
parti radical espagnol, n fait contre
Ferrer unc gravo déposition. 11 a ra-
conté que. le !2G juillet , Ferrer est
venu lui parler viu mouvement révo-
lutionnaire. « Jo lut ai répondu , a-t-il
«lit , que l'insurrection éluit passée et
quo tou t  en qui était destruction et
mise à suc était imputable aux révo-
lutionnaires ; Ferrer tenta «le me prou-
ver le contraire et m 'excita à don-
ner mon appui II la révolte en cher-
chant à me faire croire à la nécessité
absolue delà rébellion aiiarclii qne. A
ces paroles, je l'ai lait mettre ù la
porte, n

Ferrer , confronté avec le chef radi-
cal , essaya d'abord dc nier , mais
dovant l'insistance du témoin , il finit
par admettre la parlic substantielle
de la déposition.

Ce fait n'a pas élé isolé ; d' autres
témoins prouvèrent que Ferrer avait
lait une propagande révolutionnaire
dans les localités suburbaines de Bar-
celone.

1-n condamnant Ferrer , les juges mi-
litaires n'ont pas condamné rien que
l'idée anarchiste , mais un anarchiste
militant , coupable de faits anarchistes.

• •
Tous les j ournaux italiens sont

unanimes h flétr ir les violentes ma-
nifestations de ces derniers jours
pour protester contre l'exécution de
Ferrer. 1,'Avanti lui-même , l'organe
du parti socialiste , invite les organi-
sations ouvrières à éloi gner ces mani-
f.sl.ants qui crient et brisent tout
uniquement pour le p laisir sauvage
de crier ct de détruire. La Tribuna ,
l'organe du gouvernement, écrit qu 'il
est inadmissible que, dans un Etat
constitutionnel, où la grando majo-
rité do Ja population répudie l'anar-
chie , on exalte Fener , qui fut un pro-
fcssèur d'anarchie ct qui a propagé
des théories qui sont incompatibles
avec la civilisation moderne.

Tous les jou rnaux condamnent
justement cette manie do la grève
générale qui caractérise le prolétariat
italien et qui est la cause dc pertes
énormes pour le pays. La ville de
Home a particuli èrement souffert de
CPS deux jours de grève. Le mois
«l'octobre est le mois des étrangers.
Or, ceux-ci ont quitté précipitamment
la Ville éternelle eteeux qu 'on atten-
dait  ne sont pas arrivés. On évalue ù
trois ou quatre millions la perte subie
par les hôteliers, les commerçants ,
tous les gagne-petit qui vivent  uni-
quement de l'élranger. Que dire des
grands centres industriels comme

Milan , Turin , Gênes, où l'industrie et
le commerce ont éprouvé des dom-
mages considérables ? En outre , le
gouvernement a dû lever de grand.
renforts db troupes et les distribuer
dans presque tous les centres du pays.
Les troubles dc 1898 lui avaient coûté
sept millions ; ceux des derniers jours,
par lc chômage et les mesures mili-
taires prises, coûteront à l'Italie
plusieurs di/.aines de millions. Le
Momento de Turin évalue û (X) mil-
lions la perte causée .'i l 'Italie par les
apologistes de l'anarchiste espagnol.

On s'attendait hier à ce que la
»éauce «le la Chambre espagnole aurait
une grande importance. M. Moret ,
chef des libéraux, devait attaquer la
gouvernement. 11 n'y a point manqué ,
mais son discours a été faible. 11 o
accusé le ministère d'imprévoyance à
propos des événements de Melilla et
de Barcelone. Il s'est étonné que la
police de Barcelone n'ait pu empêcher
l'incendie des couvents et des églises
et il a blâmé le ministre de la guerre
d'avoir privé la Catalogne de troupes
pour les envoyer . Melilla. M. Moret
aurait toul aussi bien tait de dire
qu 'un gouvernement doit prévoir les
Irciublemenls dc lerre.

• •
Aujourd 'hui a lieu la rentrée des

Chambres françaises. Les beaux jours
d'Aranjuez sont finis pour M. Briand;
il va se trouver face à face avec les
groupes de politiciens qui envient sa
fortune on regrettent qu 'il ne les y
ail pas associés. Parlant dimanche ù
Vienne en Dauphiné , M. Jaurès a
attaqué le ministère ct dit que
M. Friand a commis une grosso faute
en s'opposant à la réforme électorale
pour no pas s'aliéner les radicaux.
M. Jaurès u probablement raison et
il faut souhaiter que la représentation
proportionnelle devienne la plate-
forme des futures élections françaises.

Le premier apôtre qui s'est olîert
à M. Briand pour aller répandre en
France l'évang ilo cle Périgueux , c'est
M. Barthou , ministre des travaux
publics.

Il a été chargé de dire ce que le
président du conseil français avait tu
dani la préoccupation do ne pas
amoindrir la bonne nouvelle de la
¦ détente ». Fn un discours qu 'il a
prononcé dimanche à Millau , dans
l'Aveyron. à l' inauguration d'un lycée
de jeunes lilles , installé dans un buli-
ment volé aux Capucins, il a réclamé
de nouveaux moyens pour défendre
l'école laïque , autrement dit de nou-
veaux moyens de persécution, 11 a
reproché aux catholi ques d'invoquer
« cette même neutralité scolaire qui a
été, pendant un demi-siècle , flétrie
comme la p ire des hérésies ». Celte
contradiction n'existe pas, M. Bar-
Ihou. La neutralité scolaire est une
thèse inadmissible , puisqu 'il faut
enseigner aux enfants leurs devoirs
envers Dieu , mais, comme la Répu-
bli que française ne veuf rien savoir
d' un enseignement religieux , les
calholi ques lui demandent «le respec-
ter au moins les croyances chrétiennes
des enfants et des parents.

Parlant de Ja séparation de l'Eglise
ct dc l'Etat, M. Barthou a prétendu
que celte loi n'avait été pour l'Eglise
que la fin de ses privilè ges. Ce minis-
tre de la juslice feint de ne pas savoir
que les traitements du clergé établis
par le Concordat n 'étaient qu 'une
légère restitution pour les biens volés
à l'Eglise par la Révolution.

M. Chrislensen , ministre dc la dé-
fense nationale en Danemark , a
démissionné. Sa présence dans h
cabinet était p lutôt  une faiblesse pour
les intérêts ministériels du comte dc
llohtein-Ledreborg.

• «
Tous les huit ou quinze jours , h

Ne». ïvrk Herald renferme uue cor-

respondance de Haïti où l'on dép lore
les progrès de l'influence allemande
et le recul des Américain- *.

Ouverture
de la session fédérale

Uernc , IS octobre.
Sans être attendue avec autant  d'im-

patience que l'ouvertur-j «les Cort«is et
«lu Sénat espagnol, la premièro séance
des Chambres fédérales a toujours tou
charmé. Par cotte idéale journée d'au-
tomne surtout , lus dépulés qui arrivent
de tous Ii-* points «le la Suisse trouvent
la ville fédérale en beaulé. Cette impres-
sion n 'est pas diminuée par les feuilles
jaunies qui jonchent les promenades.
11 reste encore assez de verdure pour
reposer les yeux, car les Bernois ont lu
culle «lis arbres et leur villo est comme
enveloppée de frondaisons luxuriant. --)
qui tempèrent la rigidité des murailles
massives, l.es palais fédéraux cux-mêm<*s
plongent leur base dans «ies .massif* de
lleurs et <-e frais décor nous prouve que-
tout n'est p;is dossécké dans l'aine des
bureaucrate».

Au vestibule d'honneur, nous trou-
vons des groupes en contemplation de-
vant les nouveaux vases qui ornent la
balustrade -.lu grand escalier. Ce* urne»
décoratives sont l'œuvre du sculpteur
Vibert , dc Genève. Elles remp lacent
avantageusement les ours de bronze
qu'on avait installés d abord à cet endroit
el qui se trouvent maintenant adossas
aux p iliers de l'entrée.

L'ouverture de la séance esl fixée à
quatre heures et demie. Mais les prési-
dents sont bien obli gés d'accorder le
quart «l'heure académique; il n 'y a pres-
que personne dans les salles. La plupart
des députés ne sont venus que par les
trains de l'aprés-midi- U y aura donc peu
«le tomps pour les poignées de mains et
pour les conversations de couloirs . On
ne sait pas encore ce que les parlemen-
taires pensent des décisions de l'Associa-
tion de la Presse suisse réunie hier â
/.«lingue. On n 'entend point parler non
plus «lu Spliigen , du Lœtschberg ot des
disputes ferroviaires qui tiennent une si
grande place dans divers journaux.

Deux belles ligures de vétérans man-
quent dans l'enceinte du Conseil nalional.
La mort R passé svir le fauteuil dc M.
Hilty. «-t les infirmités de l'âge ont déter-
miné M. Lutz à se retirer. II se trouve
que los disparus sont toits deux juris-
consultes et lous deux Saint-Gallois.
L'un et l'autre ont honoré le Parlement
et le barreau, a vec cette différence que
M. Lutz (est resté fidèle jusqu'à la lin à la
eombaltive profession d'avocat. Avec le
représentant de Thaï s'en va le p lus
ancien membre du Conseil national.
M. Lutz. en effet, a fait partie de celte
assemblée depuis 1878 sans interruption.
II fut un membre fidèle dé la droite et il
a mis constamment sa haute intelligence ,
sa verve pétil lante et son talent d'orateur
au service des justes causes.

Le souvenir de ces deux éminents «!.'•-
pûtes de Sainl-Gai) a été rappelé cn
termes émus par M. Germann. L'orateur
présid entiel a fait mention encore des
événements heureux et malheureux qui
sont survenus depuis la dernière session :
l'inauguration du monument da-TUnion
postale et la catastrop he de l'usine à ga?
do Genève.

Lcs tractanda de cette première séance
n'avaient rien de passionnant. Après
avoir accordé d'importantes subvention*!
au canton «le Berne pour la correction
de l'Aar aux environs de la ville fédérale
et pour la correction de la Kandor, près
do Spicz, le Conseil national a assisté à un
tournoi médical sur la tuberculose. Le
S juin dernior, les cinq médecins de l'as-
semblée , MM. Ilikli , Stuoki, Muller , Ming,
Vassali ct Altlierr, avaient déposé la mo-
tion suivante : « Le Conseil fédéral est
invité à pr«*senter «les propositions sur
la question de savoir si, par voie
d'application dé l'article 09 dc la Cons-
t i tu t ion  fédérale , ou on ajoutant un
article spécial à lu Constitution, il n 'est
pas possible à la Confédération de pren-
dre , à l'égard de la tuberculose épidémi*
que chronique, des mesures semblables
à celles qui ont été prises à l'égard des
épidémies présentant un danger gêné*

D'une voix tonnante . M. Likh déve-
loppe cette motion. Le député socialiste
de Langenthal est préoccupé de la santé
de ses concitoyens. Il regrette que la
constitution , faille de clarté dans los
termes, n 'ait pas permis à la Confédé-
ration de comprendre dans les épidémies

fe mal endémi que qu 'est la tuberculose.
L'orateur voudrait que les efforts dé-
cantons ct des communes pour com-
bat In-* la tuberculose fussent secondéi
par un secrétariat fédéral et naturelle-
ment par d'abondantes subventions.

M. RÙchel, chef du département de
l'Intérieur , d««Iarc accepter la molion
[¦u nom du Conseil fédéral. Mais il pense
ijue la mission de la Confédération en
eette matière doil être moins étendue
que celle des cantons et «le* communes,
qui sont mieux placés pour prendre les
mesures pratiques que recommande la
science médicale, telles que l'hygiène
des habitations , une saine alimentation ,
etc. La tuberculose fait 9000 victime*
par an en Suisse. La mortalité y *»t
moindre que dans d'auUt» pays et , de-
puis quel que» années, elle est en décrois*
sance. Cependant, l«-s ravages de cette
maladie sont assez considérables pour
justifier la sollicitude des autorités.

MM. lesdocteui-csMullcrct Stuckiappor-
tent aussi leur contribution SU.dévelop-
pement de la motion , qui est. prise en
Considération sans autre débat.

Au Conseil des Liais, M. le président
Thélin rend aussi hommage â la mémoire
«lo M. Hilly, dont il retracée éloquemment
la brillante carrière. L'assemblée se lève
en signe do deuil.

Confirmant ce qu 'il avait prévu dés le
mois de juin , M. Thélin constate que
l'ordri' du j«uir de cette session offre peu
de travail au Conseil des Etats. l.es

le président ne sait mémo pas s'il lui est
possible d'indi quer im tractandum pour
demain! Heureusement, M. Scherrer s'est
déclaré prêt à rapporter sur la correction
de la Kander , pourvu que le Conseil
national li quide cet objet ce soir. Quant
au recours «lu gouvernement de Zurich
dans la question «les apprentissages, il ne
pourra être traité que mardi ou mercredi
prochain.

L'assemblée doit donc se contenter ,

le projet d organisation «lu département
militaire. Après rapport de M. Hoffmann,
au nom «le la commission de rédaction ,
le projet est adopté à l' unanimité. On
ndopie également', après rapport de
M. Steiger , l'arrêté allouant au canton
iu Valais une subvention de IiJS.000 lr.,
pour les travaux d'assainissement de la
p laine du Rhône, près de Saillon-Fully.

BERNE ET GRISONS

On a prononcé Je mot dc « marché de
maquignons .., pour exprimer l'entente
s'crète qui aurait été nouée enlre les
deux cautons de Berne et des Grisous,
au sujet de leurs intérêts ferroviaires.

Ln paternité de cette peu gracieuse
expression appartint , parait il , a M. Stei-
ger, des Basler .\ccl_ruhien , auquel ses
article* sur des sujets économiques et
financiers oat fait une auréole daos les
milieux journalisti ques. On attendait
avec curiosité ce que M. Steiger allait
dire oprées les véhémentes déné gations
du Bund.

M. Steiger a parlé hier. Son article est
curieux, fl commence par dire qu'il ne
croit pas ou « marché de maquignons .,
parce que la li gne du SplOgun sera une
redoutable concurrente de celle du
Lu-ischberg; et-il finit pur déclarer que
eu marché esl bel et bien dans l' air ,
parce que les répercussions réciproques
des deux ligues l'une sur l'autre le ren-
dent pour ainsi dire inévitable.

M. Steiger, qui pas9C un peu pour un
oracle dans !«-** questions financières, a
toul ou moins , comme on voit , le secret
des ambi guïtés syhillincs.

Il convient néanmoins de recu eillir
soigneusement co que dit cet interlocu-
teur important daus la «conversation du
jour.

M. Steiger parlo surtout du rachat
futur  de la ligne du Lœtschberg, dont
on dit que les Bernois veulent hâter
le délai-

Il établit que ce rachat ne saurait,
saus criante iojmtice , précéder l'exécu-
tion des engagements quo lu Confédéra-
tion a pns à 1 égard des Grisons.

Sur lu question du partage du trafic
entro la ligne du Gothard , celle du
lcetschberg et celle des Al pes orientales,
M. Steiger soutient que cotle dernière
ligne devra être Imitée sur un p ied de
faveur , par comparaison nvec celle du
Lcetschberg, car ses droits font unlé-
rieurs à ceux de lu li gno bernoise.

La ligne bernoise , dit M. Steiger. s'est
imposée à la sollicitude de la Confédéra-
tion comme un fait accomp li qui ne
pouvait êtro ignoré , à cause du se»

conséquences pour un des mpmbres les
plus importants de la famille fédérale.
Oo l'en serait bien passé, mais il fallait
aider Berne à sauver son honneur et
ton argent. Les Bernois ont obtenu ainsi
la subvention dont ils avaient besoin ;
ils comptent maintenant que les mêmes
(considérations leur vaudront un arran-
gement avantageux en ce qui concerne
le Monlier-Grange-p, Je partage du trafic
uvec la ligne du Gothard et , pius tard ,
le nichât de leur ligne.

I.11 solution du prohlén.c du partage
du !r»lii- nt. élinur.héi- * te-» Hernois
enregistrent d'ores et déjà un succès :
l'engageaient de faire assumer par les
C. F. F. l'exp loitation du tronçon Mou-
ticr-Gianges.

M. Steiger estime que c'est Jà un pae
redoutable pour la Confédération et qui
ristjue de lu mettre mal 6 l'aise eu cas
de rachat de la ligne du Lcetschberg Ce
serait encore pis, si on allait imposer
aux C. F. F. l'exploitation de la ligne
tout entière, avant le i :hat. Ici Confé-
dération serait «lans une posture très
délicate pour discuter le prix de rachat ,
à moins qa'elle nese résigne à payer tout
ce qu 'on voudra pour no pas se créer
des ennuis avec la France, importante
créancière do la ligne. AU ! ce cap ital
français qui dort dans J«ees rails de la
C** du I.o-tschberg, c'est le cauchemar
de Sl. SUîf p r .  11 songe avec angoisse RU
moment où il faudra compter avec les
inlluences que cet or représente.

Lo tschberg d'un côté , Splugen de
l'autre : deux larrons convoitant les dé-
pouilles du Golhard . Voilà en résumé la
situation , d'apr<is l'exposé «la M. Stei ger.
Comment s'étonner que des esprits mé-
liants voient déjà ces rivaux s'entendre
comme... larrons en foire ?

L'exposition des Beaux-Arts
Décidément , Fribourg devient ce qu.

les Allemands nomment une « Kuf tur -
s tadt . . Le mot n 'est point harmonieux :
jo m'excuse de l'employer au moment où
je vais parler d'art.

C'est un signe d«*s temps que cette
exposition organisée chez nous par la
grande Société d«*s peintn-s, sculpteurs

qui date, sauf erreur, de 18/7, n'avait
guère eu do résultats positifs, et ne pou-
vait d'ailleurs en avoir alors. Je souhaite
que cette nouvelle tentative , après p lus
de trente ans , dans un autre siècle, nc
reste pas isolée. 11 est hautement à dési-
rer, au point de vue simp lement pratique,
que Fribourg ne reste pas à l'écart; que
nos artistes trouvent autant d'intérêt , à
tous 1--S points de vue. à venir exposer
chez nous qu 'à Genève. Solcuro «m Win-
terthour* qu 'enfin , d 'une manière géné-
rale , notre ville se sente en conta i t de
plus en plua intense avec l ensemble de
la «i cuit une suisse », de façon à remp lir sa
mission conciliatrice entre les «lifTérents
éléments de notre patrie , ce petit monde.
Entre parenthèses, il a bien fallu s'ingé-
nier pour transformer la salle de la Mai-
son judiciaire en une salle d'exposition :
la nécessité d' un nouveau local , p lies
vaste et mieux éclairé , s'impose à brel
délai. A cetto condition, jc ne désespère
pas de voir s'ouvrir chez nous un des
grands ¦< salons suisses », un «le ces salons
«•,<« * rl<.*\u« n--«lmic*; an-u-vs. «utut des
événement-, artisti ques il une portée , eu-
ropéenne;

D'ailleurs , le « milieu» est pro pice à
l' art. Mentalement , jo me le disais en nie
rendant samedi soir à la Maison judi-
ciaire , l ' ne belle Mirée d'automne , avec
des rayons de -soleil couleur de pêche
mûre. Un quartier tranquille , archaïque
sans être abandonné, plein d'air. La
Fontaine de la Vaillance «le Geiler dres-
lait dans la lumière son fû t  do grès
poreux et jaune*, puis la lour «le Saint-
Nicolas élevait dans un ci«-l un peu em-
brumé sa grande masse bleue. On entrait
dans la salle avec de la couleur p leins les
yeux. Tout de suite, avant d'examiner
les différentes oeuvres, j' allai à la fenê-
tre, regarder le paysage avee ses forêts
de hêtres : un vrai tableau , ce paysage;
du carmin , du rose, du mauve, du lilas ,
«les scintillements d'or 

a •
les énumérations ne servent à rien,

dans un compte rendu , sinon à irriter
ceux qui n'y sont point nommés. Je m'en
passe. D'ailleurs, il faut laisser au public
le soin de se faire une op inion lui-même:
Je suppose , d'autre part, que mes op i-
nions personnelles sont connues des quel-
ques lecteurs que l'art intéresse : je les
sous-ontchds, ct je ne m'égare point non
plus dans les généralités.

Tous les grands noms de l'Ecole suisM
sont représentés ù la Maison judiciaire :
outre publie a le droit d'être llatté et le
devoir de le manifester. Jl peut M! rend**!
compte, par ses propres yeux, de ce que
la peinture suisse représente, de ce qu'elle
cherche, de c<* qui lui manque encore ,
de ce qu 'elle a. en revanche, céalisé.

Ce qu 'elle cherche ct cc qu 'elle a riva-
lisé, d' une manière inégale, suivant le
génje des différent! artistes, c'est ce qui
caractérise l'art moderne : après trois
î-iécles d' • expression directe », après un
uécle de glorieux réalisme (Courbet ,
Corot, Millais , Botissc-au, par exemp le),
un renouvellement de notre manière de
voir et d'interpréter lu nature. On « com-
posait t du temp» dc Raphaël, on « repré-
ientajl * du temps de Delacroix , on
«imita i t  • même. — bien que le terme soit
impropre — : aujourd'hui , on cherche
à i d-icorer ». Il est nécessaire de ne plus.
assimiler un tableau dans son cadre à
Un cliché photograp hi que , derrière l'ob-
jectif , mais à unc surface donnée , oit ,
sur dc lu loile , avec des couleurs, un
peintre va, non point» reproduire », mais
¦ interpréter », moins un sujet que quel-
ques éléments choisis de ce sujet même :
ime opposition de couleurs , uue simplifi-
cation des formes, une coordination des

Jc sais combien d est difficile d'exp li-
quer cela clairement r. t'oyez (o «(eux
ét udes A'Auberjonois (n" i et 2) : ces
petits cadres, un peu trop petits , ne con-
tiennent que des indications sommaires,
îles ébauches. II y a là , sans doute, une
exagération évidente : peindre n 'est pas
r-peler l'al phabet. Mais un véritable ar-
tiste , un homme du métier saura y décou-
vrir des choses qui le rempliront d'aise.
Ces choses, ce n'esl pas le sujet : il n 'y en
a pas; ni l'objet représenté : il n 'y a,
e-ncore une fois , que des indications som-
maires; mais ,sur cc canevas un peu mince,
uu peu grêle, d'une fausse maladresse
(comme un enfant qui parle» petil nègre »),
d exquises notations de couleurs, telles
que seules un homme de sensibilité vi*
nielle excessivement délicate est capable
lie les apprécier.

Tout cela apparaît bien plus nette-
ment «lans le paysage de M. Cardiiiau-c
[21). Le publie distinguera aisément un
cispect familier du p lateau suisse, ou
p ied du Jura : un groupe de maisons, des
tirés, des arbres, de souples collines, uu
ciel nuageux. Mais qu 'il s'approche très
près, tout prés de la toile , et qu 'il regarde
¦ comme c est fait », avec la même curio-
sité que s'il s'agissait d'une machina
d'horlogerie. II verra comment les cou-
leurs sont décomposées, comment les
formes se eonvspondent , comment un
rythme presque musical s'établit. Cette
couvre est tout à fait remarquable.

J 'opposeraLs volontiers à la manière
de M. Cardinaux la manière de M. //«*/*-
menjat. M. Hermenjat est certainement ,
linon le meilleur des peintres de la Suisse
romande', du moins celui qui peut-être a
le p lus de tempérament. Il voit moint
•c décorâtivement » que son émule et ami ,
le grand Perrier , — qui n'est malheureu-
sement pas représi-nté à Fribourg —; il
a moins d'ordre , moins de calme; il ne
compose pas. Kn revanche, il est un
liomme pour nui la couleur existe, dût-
elle être violente. II la perçoit et 1 ex-
prime directement , sans la dégrader ,
sans la décomposer. 11 n'y a pas en lui
d'impressionnisme. La Montagne en Aoâ t
(ît>) est une bonne chose; cependant ,
il ne faut pas juger son auteur d'après
cette oeuvre intéressante, mais qui ne
vaut pas celles que , ce printemps , j'ai eu
l' iiei-nsion d'admirer à Lausanne.

M. Ciiicomclti, qui ne figure pas sur le
catalogue , et M. «?uno Amiet ( î  et 5) sont
proche* parents.l ls font les mêmes efforts,
ils attei gnent à des résultats analogues.
Leurs tableaux sont surtout des p laisir-
visuels : oppositions de couleurs, groupe-
ment des masses. \A . premier — je songe
à COS deux têtes blondes de petites filU-s
en robes roses — est plus simple, plus
maitre de lui-même; le second est un
tempérament p lein d'exubérance. De
tempérament , M. Amiet en a peut-être
trop *. il déborde ; pour le satisfaire, l'ar-
tiste change un peu trop souvent de
manière et de techni que : tantôt compli-
quant , tantôt simplifiant. Parfois, on
retrouve derrière s«*s toiles les différentes
formes clu néo-impressionnisme français :
Maurice Denis, — comme chez M. Muret
(69), — Cézanne, Gauguin. Je livre néan-
moins à la méditation des visiteurs les
deux têtes d' enfant chez M. Giacometti ,
et dans la Toilette Ae M. Amiet , la masse
formée par le linge el la robe «le la femme
accroup ie : ce sont là deux morceaux
inagnifiqui-s. ld paysage de M. Amiel



me plait moins , comme, d une manière
générale , sa deuxième, ou sa troisième
manière me plait également . moins que
la première : il y a là quel ques raccor-
dements qui mc semblent tenir par des
ficelles.

L'art suprême, c'est , après avoir pro-
cédé «lu simple instinctif au comp li qué
de revenir au simple raisonne1, à la sélec-

Ilodler , qui bien rarement a élé inégal
à lui-même, est , pour cette raison précisé-
ment , l'un des deux ou trois grands pein-
tres de notre époque. Je me suis maintes
luis efforcé d'expli quer ici même pour-
quoi M. Hodler est un maître , et en quoi
consiste cette formule nouvelle dont
l' apparition est Ane date. Je n'y revien-
drai pns. Mais que l'on regarde sa Femme
entourée dc fleurs (<i9) : simple étude pré-
paratoire à une œuvre «le p lus grande-
envergure, simple carte de visite , mais
combien « classique > , — je ne sais pas
[l'autre terme 1 11 y a là, outre les soucis
habituels de parallélisme , de rép étition
îles formes, de simplicité , d'abstraction ,
une recherche de grâce et de belle atti-
tude qui semble caractériser la maturité
«l' un peintre! à cheveux déjà gris. Le
décorateur de l'Université d'iéna et du
» Làndcsmusetim » a su évoluer sans
cesser d'être semblable à soi-même.

La sculpture n'est représentée que par
la Mélancolie de M. de Niedrrhiriisern.
Dans ce haut-relief en plâtre, on remar-
que ce qui est, à mon avis , l'une des qua
lilés essentielles de la sculpture : l'Util!
satina de h matière. M. de Niederbicu
r-em a commencé par subir t'influence d
Kodin , influence nécessaire et saine-
mais son tempérament était bien tro|
robuste, bien trop personnel pour de
meurer longtemps «lans le Sillage d
quelqu'un : notre sculpteur s'.st dégage
ri.- Rodin grâce à d.-s qualités et à de
recherches que l' on retrouve parallèle-
ment dans l'icuvre de son ami et com
patriote Ilodler.

J 'aurais encore beaucoup â diro : sur
M. Buri, par exemple, dont les Joueurs
de jass  (20) sont intéressants, bien que la
facture soit un peu inégale, que l'ensemble
sente l'oflort, et qu'en un mot, derrière
ce peintre aux allures de « novateur >, on
retrouve encore trop souvent l'anecdote
ct l'imagerie à la Anker;  sur M. Boss (13),
qui , cette fois-ci, n 'est pas trt'-s bon; sur
M. Senn (SS), qui est mal p lacé. .Mais je
préfère at t in-r  l'attention de mes lecteurs
sur quel ques -e mauvais exemples a.

Comment ne faut-i l  pas peindre ? Tout
d'abord , il est nécessaire cl éviter cer-
taines confusions. Ces confusions si-raient-
elles l'apanage des Italiens d' aujourd'hui ,
— dans le cas particulier des Tessinois .'
Il  y a là quelques toiles, quelc-ues pastel-j
de MM. Chiaa .22),  Berta ('J), itossi (S l )
qui sont peut-être de la « littérature »,
mais certainement pas de la « peinture »,
Os artistes , qui sont doués, emp loient
des moyens plastiques pour exprimer det
«bases qui sont étrangères , précisément ,
à l'art p lastique. Il y a là un alms inani-
feste de l'instrument. La couleur , le des-
sin , toutes cos recherches qui sont cepen
dant essentielles et sans lesquelles il n '-
a pas de peinture , deviennent des chose!
absolument accessoires. Je me souviens
au dernier salon dc Genève, d'une grandi
i machine - de M. Chiesa , — un triptyque
sauf erreur , — qui devait être l'illustra
tion d'un paysage de Thaïs, d'Anatole
France. Pour justifier son œuvre, k
peintre avait du inscrire ce passage dane-
le cadre de son tableau, comme une réfé-
rence au bas d' une page. Son pastel dc
l-'ribourg a des qualités , mais pourquoi
ne di t - i l  rien à l'œil ? Lst-ce Ju faute d' un
i-udrc monstrueux et d'un mauvais goût
insigne i1 Les Italiens n 'auront un art
moderne que lorsqu'ils n 'emploieront paa
le roman à la défense de thèses économi-

Pierre Rosegger

ESQUIS8E L I T T É R A I R E  ET RELIQIEOSE

Si ignorant que soil Roscggcr en théolo-
gie et en morale , si peu au courant soit-il
des choses et prati ques ecclésiastiques,
il ne peut pas me pas savoir combien
ses reprochi-s ù l'Eglise sont dépourvus
de fondement. I-'aut-il , pour ne pas
risquer d'être injuste, exp liquer ses im-
pardonnables écarts de polémique par
cette malveillance instinctive et in-
consciente, qui souvent aveug le les
meilleurs esprits , lorsqu 'il s'agit die
choses et de personnes «ju 'ils combat-
tent? Faut-il se contenter de dire qu 'il
voit et jugo les prati ques cl usages ele
son Eglise avec l'œil d' un adversaire —
n'en percevant que les défunts  — exa-
minant  mal et comprenant p lus mal
encore beaucoup de choses? Laissons à
Jtosegger lui-même le soin d'en décider.
Retenons seulement que , la p lupart du
temps , dans sa critique des abus de
l'Eglise, il se bat , nouveau don Quichotte,
contre dos épouvantails et des moulina
ii vent. Et c'ost pourquoi nous nous dis-
pensons de répondre à tous les reproches
que nous venons de relever. Ces repro-
ches portent d'ailleurs sur des points
relativement secondaires; ils sont sub-
séquents à son in«,Tédulilé, ils n 'en sont
ime) le motif.

ques , sociales ou religieuses; que lors-
«pi 'ils n 'emp loieront pas la peinture ù
faire du roman.

M. Dalleves est mort : j 'ai le regret de
vous l'annoncer. II s'est absorbé en
M. Biéler- mais M. Biéler, en tant qu'ar-
tiste , exisle-t-il encore ? N'est-il pas lui-
même une succession de ¦ phénomènes
transitoires et dissemblables ? M. Biélei
confond * la gravure sur bois et le dessir
à la p lume avec la peinture : M. Dalleves
lait lu même chose. Quand'je cherche un
tableau signé Dalleves (20, 27), ce n'est
pas pour retrouver un Biéler . Je supplie
ce Valaisan , t rop ussimilateur et trop
intelli gent, peut-être , d'être une fois ce
qu 'il est, et de , nous montrer sa face.
II ne faut poiut qu'un peintre soit lo dou-
ble «l' un aulre peintre; un peintre peut
changer de vêtements, mnis il ne doit pas
changer sans cesse de corps.

* *
Parmi les Fribourgeois, lo personnalité

de M. Brulhart ne cosse de s'accuser cha-
que jour. Je crois que nous tenons
l 'homme. 11 y a près «le trois ans, uu pelit
puysage de Norvège m'avait p lu par sa
solidité uu peu triste, vm pe» sèche, et par
la personnalité do la vision. 11 y a quel-
ques mois , grâce à une exposition de ses
œuvre*, M. Brulhar t  s'est révélé : il s'est
révélé, ayant cherché longtemps avec
patience, ayant essayé tour à tour p lu-
sieurs formules sans perdre courage. Le
talent très particulier de cel art iste est ,
si l'on veut , dur et terne, mais il est ro-
buste et précis, et il cache beaucoup plm
île délicatesse et de sensibilité qu 'on ne
le suppose. M. Brulhart  mo fail parfois
songer à un charpentier, ou à un bûche-
ron ; ses tableaux ont uno forte sève.
Mais il y a bien peu de temps qu'il s'est
trouvé Boi-mêma : de là quelques inéga-
lités, quelques maladresses. Son Automne
dans la montagne (17) appartient encore
à une époque antérieure, à une étape
dépassée; mais ses Vieilles tanneries (181
Mnl tout à fait bien. 11 y a longtemps qui
l'on n'avait pas interprété un coin du
vieux Fribourg avec une vi gueur aussi
dénuée de «« pittoresque » romantique et
aussi sincère. Proche parent de la peti te
Ecole bernoise que représentent Cardi-
naux , Boss et parfois Amiet , M. Brulhar t
s 'en dislingue par moins de naïveté ,
moins d'exubérance, plus d'élégance , de
discrétion, de câline : Bont-CO là des qua-
lités fribourgeoises ? Comparez un de nos
villages à un village dc l'Emmenthal, ou
nt,. font-iines sutts rmileiir in 11 r.» .1 ..(!.>
du grès ou de la molasse, aux fontaines
bariolées de Berne. M. Brulhart esl en-
core un peu compliqué : ce n 'est pns un
mal ;ilest «la nger. 'uxt losimplifier trop vite.

Je conclus : j 'aurais encore beaucoup
de choses ù dire. Je renvoie mes lecteurs
au catalogue, où ils retrouveront d'au-
tres noms de cbez nous *. MM. île Weck-
Boccard (105), M .  Henri Robert (T.i),
M.  Osu-ald Pilloud. MM. Frédéric et
Romain de Schaller, etc.

La p lupart de nos artistes se rendront
compte , par cet te  exposition même, com-
bien il est dangereux de vivre à l'écart
et de faire dans son petit coin sa peti te
besogne de a blaireau solitaire». Sons
doute , il est facile d'apprendre à peindre
proprement , comme il esl facile d'appren-
dre à coudre ou à faire de la tap isserie
Ln ou deux .séjours da;is un atelier de
l'aris et de Munic h , et l'on revient chez
soi avec assez de recettes pour produire
de la peinture agréable et « comme il
faut 1. Lt puis I on végète

Mais l'art a d'autres exi gences, car
il est l'une des p lus puissantes manifes-
tations cle la vie. Il n 'est pas un métier ,
il n 'est pas un p laisir , mais, — je supplie
mes lecteurs de me croire, — « quel que
chose de très sérieux ». Je souhaite donc
qu 'il se développe à Fribourg; mais, pour
cela , unc saine émulation est indispen-
sable. G. DE U F.Y .N OI.D.

(Juant aux points essentiels c-t fonda-
mentaux , Jtosegger n'admet ni la révé-
lation ni la mission div ine  de l'E glise;
il n«* peut donc élre queslion pour lui
de se soumettre à des dogmes et à des
prati ques , fondés non pas sur la raison
humaine, mais sur la révélation divine
et la div ine  autorité «le l'Eglise chargée
de promulguer et «1 interpréter celle
révélai ion. II  est cn ceci conséquent;
nous ne lui en faisons pas un grief et nous
n'essayerons pas dc disputer avec lui sui
des articles de foi qu 'il ne pout croire el
qu 'il cherche à détourner de leur vrai
sens. Ce serait peine perdue. I.e point
cardinal de la foi est l'autori té  de l'Eglise;
c'est la que l'apologétO, pressé d'arrivei

doit  porter ses cllorls.
Qu 'on nous permette d'insister. La

doctrine catholi que nc se présente par-
comme un corps d'enseignements don l
on puisse discuter séparément les di-

bloc comme une doctrine divinement
autorisée et qui , on raison même de
cette divine autorisation , exige de toute
intelligence humaine l'hommage d' une
soumission intellectuelle sans limites nt
sans réserves.

C'esl â coup sur une prétention extra-
ordinaire, j 'allais dire exorbitante , que
celle de l'Eglise calholi que . Elle allume
parler au nom de Dieu , être la promu!-
gatricc et l'interprète divinement insti-
tuée de la révélation divine. L'ne tello
¦•rétention ne peut pas être admise sans

L'ambassadeur d^pagne à Paris
(CorrtipoQ.Hu]» i art. do lt LiSirH .)

Paris, IS octobre-
Aujourd 'hui , lundi, ont eu lieu les

obsèques «le l' agent Dufrcsuo, tué mer-
credi pendant les manifestations unti-
espagnoles. L'ambassadeur d'Espagne s'y
est fait représenter. l.e.mf*me ambassa-
deur a fait remettre ù la Préfecture de-
police 10,000 fr. pour la . veuve et 'les
orp helins de l'agent Dufresne et poui
les familles des gardiens «le la paix , blés-
Rés au cours «le la soirée sanglante. G
beau geste fait un contraste avec la
SOltO motion qui sera déposée au Conseil
munici pal , de faire adopter par la ville
de Paris les enfants «le Trinidad Terrer,
la lille de l'anarchiste millionnaire.

L'ambassadeur d'Espagne â Paris ,
don Fernando ele Léon y Castillo, est à
la fois un di p lomate de-s plus distingués
et iui homme du monde accompli.

Depuis lS8e>, cn dé p it des changements
de ministère et d«*s fluctuations inévita-
bles de la politi que, Léon v Castillo repré-
sente en France les intérêts de l'Espagne
et s'acquitte de ses fonctions avec une-
remarquable entente des allaires, une
parfaite courtoisie ct le plus extrême
désir «h' maintenir et d'affermir les liens
étroits qui unissent les deux grandes na-
tions latines.

Léon y Castillo esl né aux Canaries; il fit
scs études cle droit à Madrid et , un mo-
ment , séduit par l'amour de. la littérature,
il fonda avec don José Lui» Albareda la
llci-istn de Espana, qui peut se comparer
à notre Revue des lieux-Mondes.

A vingt-cinq ans , il «'- lait  nommé gou-
verneur «1«- Grenade ct ensuite do \ o
lence; quatro ans après, il faisait parti.
des Cortés du roi Amédée de Savoie ct si
révélait un orateur do réel talent en entre
prenant une  véritable lut to  politi qtu
contre Castelar

De 1870 à 1881, il fut ministre d 'Ult ra
mar (colonies), et, en 1887, il eut le porte
feuille de la Gobcrnacion (intérieur). Li
ti tre de marquis del Muni lui fut donm
lorsque le gouvernement espagnol eu
résolu , grâce à lui , la question do limite:
et de démarcation de celle colonie afri
came.

De haute taille , d ' aspect ouvert et
sympathi que , Léon y Castillo a le fronl
large et découvert, une barbe grison-
nante, des yeux pétillants de malice der-
rière un lorgnon habituel. 11 parle fort
aisément français, et quelquefois même
parisien , et son très long séjour parmi
nous l'a rompu à toutes nos coutumes.
Lorsqu 'il parle espagnol , il semble qu 'il
devienne p lus gai et p lus confiant encore
nt qu 'il oublie volontiers la gravité de
son. poste poc-i** plaisanter avee infini-
ment d'esprit.

Son attachement à S.M.Al phonscXII I ,
qu 'il a connu et servi fidèlement lout en-
fant , ne peut se comparer qu 'à son dé-
vouement à sa chère Espagne , où il
retourne toujours avec un vif plaisir,
quoi que assez rarement.

Tout ce qui peut contribuer à la gloire
île son pays, tout co qui peut le rappro-
rher cle la France, trouve en Léon y Cas-
tillo un homme d'action et d ' ini t iat ive ;
aucune pensée généreuse ne le laisse

II est impossible do ne pas ajouter à
celte esquisse rap ide le nom dc la mar-
quise del Muni , dont les nombreuses et
brillantes qualités sont hautement appré-
ciées de la colonie espagnole et de la
société parisienne.

Son nom est béni des pauvres , car clle
prend une part active à toutes les bonnes
œuvres qui lui sont signalées et elle sail
être à la fois une grande dame charmante
et une femme de cœur ct de dévouement.

preuves , sans preuves péremptoires. El
c'est une prétention extraordinaire de
cette même Eglise de vouloir fournir cei
preuves , de vouloir  exhiber ce que j ' ap-
pellerais volontiers ses lettres de créance
divines.  Et c'est une audace extraordi-
naire et une conliance non moins extra-
ordinaire de cette Eglise de provoquer
elle-même, non pas seulement ses adver-
saires, mais ses propres fidèles à l'examen
de ses lettres «le « l é .-ii n i - , un examen
qu 'elle-même désire , qu 'elle veut être
conduit selon les régies de la critique
scient i f ique la p lus rigoureuse. Voici un
ensemble de faits qui notifie d'emblée
l'Eglise catholique comme une institu-
tion uni que cn son genre, comme une
organisation religieuse dont il faul  lenii
compte, dont personne ne peut se dis-
penser d'examiner les prétentions et les
titres. Est-ce cpie Bosegger a jamais
réfléchi à ceci, est-ce qu 'il a jamais tenté
cet examen, préliminaire sans doute,
mais pourtant décisif, puisque c 'est le
seul moyen possible de juger d' une doc-
trine dont les éléments spécifiques ne
relèvent pas , ne veulent pas et ne peu-
vent pas relever «le la raison humaine?

L'Egiise est-elle cn possession de ces
lettres de créance qui font foi de sa
mission divine? Si oui , ses prétentions ,
si énormes qu 'elles paraissent , sonl radi-
calement juslidées. Si non , elle est une
usurpatrice des consciences et sa doc-
trine est un leurre. Voilà qui est clair.

Or, dc fait , ces titres, l'Eglise catho-
li que les possède, dans certains fuite ' de

Le voyage du tsar
La nouvello quo lo tsar Nicolas, à

l'occasion do son voyage en Italie, éviteru
comp lètement le territoire do la monar-
chie austro-hongroise, a produit dans loi
milieux gouvernementaux ct politi ques
serbes la meilleure impression. Dn veut
y voir de la part du tsar l'intention
d'apporter ainsi un adoucissement ù
l'amertume des déceptions et des deuils
éprouvés dans ces derniers temps par la
nation serbo.

— Le journal lo Messagero reproduit in
extenso un articlo du dé puté républicain
Barzilai condamnant l'ag itation anti-
tsaristo. Cet articlo dtSelaro en conclu-
sion : < Crier : A bas lo tsar do Russie !
c'est dans les conjonctures présentes
comme, si l'on criait : Vive l'Autriche des
Habsbourg 1 Si lo parli socialiste agissait
ainsi , il signerait uno page désastreuse
pour son avenir. »

Le testament de Ferrer
L'exécuteur testamentaire serait M.

Litran , ami personnel do Ferrer et
administrateur de l'Ecole moderne à
Barcelone. Ferrer pria le notaire do lui
remettre une copio du testament , ainsi
qu 'à M™ Soledad Villafranco.

Dans lo cas où les enfants de Ferrer
refuseraient , comme leur père le leur
demande dans son testament, la partie
de l'héritage qui leur revient d'après lo
loi , cet héritage passerait nux mains du
légatairo universel , qui est, assurc-t-on,
un anarchiste très connu, chargé par
Ferrer de continuer l'œuvre do l'Ecole
moderne.

On ignore encoro lo nom do co léga-
taire universel. Dans les mil ieux hien
informés , on prétend quo c'est un anar-
chiste habitant l'Angleterre.

La Basler Zeitung publie une dépôcho
do son correspondant particulier do Ma-
drid disant <|ue Ferrer, par testament,
donne 500,000 francs pour la lutte conlru
la royauté* et 500,000 fr. pour la pro-
pagande antimilitariste.

La question congolaise
On assure, dons les milieux bien infor-

més do Bruxelles, que le projet do
réforme pour le Congo actuellement
élaboré au ministère des colonies , sera
de tello nature que l'Angleterre y trou-
vera satisfaction.

Il comprendra l'établissement du
régime de la liberté commerciale dans le
district du lac Léopold II ct dans les
régions de l'Est. Dans un délai do deux
années lo régimo dc la liberté commer-
ciale serait étendu à toutes les autres
régions.

La libre pensée allemande
Le Berliner Tcgeblalt reproduit cc

matin une protestation d'artistes, d'écri-
vains ct philosophe is allemands contre
l'exécution de Ferrer. L'appel est signé
par le professeur Brentano, Ilceckcl , le
peintre Liebormann ; les écrivains I laupt-
mann , Debmel , Meicr-Graefo, etc.

nature transcendante qui manifestent
clairement une intervention divine en
sa faveur, intervention qui est comme
le sceau de Dieu dont elle est munie. Ces
fails  extraordinaires sont multiples; il
y en a d 'ordre physique pour ainsi
dire, il y en a d'ordre moral, il
y en a de portée universelle , il y en a
d'ordre intime el do portée individuelle.
Rappelons d'abord les miracles et les
prop héties, «U-vix espèces de laits dont
la netteté est ie même, en soi, de procurer
une évidence presque brutale cle cette
intervention divine dont nous parlions .
Muis certains «esprits — soit préjugé, soit
manquo d'attention «-1 «le bon vouloir —
y demeurent réfractaires. Quoiqu 'il en
soit , l'Egliso elle-même, dans son origine ,
dans sa propagation , dans sa durée ,
dans la continuité el la vitalité do sa
doctrine, dans l'efficacité profonde, par-
fois merveilleuse (dans les saints) dc son
action moralisatrice, est un autre dc ces
faits extraordinaires. Et enfin , certaines
exp ériences intimes fournissent souvent
aux consciences individuelles un témoi
gnage «le même nature dont une finie
sincère ne saurait  méconnaître la signi-
fication. Ces faits, dans leur ensemble
sont tels que tout bomme est ii même
el de les constater et d'en mesurer ll
portée ; il y faut sans doule de l'atten-
tion, dc la sincérité , de la lionne volonté
il y faut la prière qui force la main de
Dieu à répandre sa grâce. Mais ne déses-
pérons pas que l'illustre vieillard donl
nous venons de parcourir 1 ' œuvrt

Nouvelles diverses
Lo douxième congrès international poui

la répression des fraudos alimentaires 6'esl
ouvert hier lundi ft l'aris.

— Lcs journaux portugais disent quo le
roi Manuel est souffrant ct gardo le li U II
est atteint d'une maladie intestinale bénigne.
La fièvre) est légère.

— Abd el Aziz, cx-sultandu Maroc , partira
demain mercredi de Tanger pour tairo unc
excursion à Gibraltar . II y restera quelques

NOUVELLES RELIGIEUSES

.'' crt do Mer Servonnet
Ou annonce do Bourges le décès, a l'Age

de soixonte-dlx-neut ans , de .Mgr Servonnet,
arcliovèque de Bourges.

Né 11 Saint-Pierre.dc-Bressieux (Isôro), il
avait été appelé d'abord à l'évêché do Digno.
Membre de 1 Académie de Grenoble , il avait
écrit do nombreux ouvrages, sur François dc
Sales notamment. 11 étail olficier de la
I/gion d'honneur.

Une école ds filles en interdit
Nous avons dit en Nouvelles du jour que

M. Barthou. minislro des travaux publics en
Franco, avait inauguré dimanche, & Millau,
dans VAreyron , ua collage de filles, qui était
un ancien couvent do Capucin.*-.

Au nom de l'évêquo, les curés de Millau
ont donné les instructions suivantes aux
fidèles :

1° Aucun prêtro no pourra exercor les
fonctions d'aumônier ni faire un cours de
catéchismo ou de religion dans l'immeuble
volé aux Capucins.

2° I-es parants chrétiens no peuvent pas,
fou3 peino do - relus d'absolution, mettre
lours enfants soit commo externes , soit , t
pins forte raison, comme pensionnaires, dans
un établissement sacrilègemcnt occupé.

Echos de partout
F L A T T E U H

A Péri gueux, au soir do la journfc OÙ
M. Briand avait discouru, lo Président du
Conseil français et M. Ituau s'en allèrent par
les rues seuls tous deux, dé.sirant jouir en
douceur de leur popularité. Quoi que villa un
peu bonapartiste, Périgueux était cn liesse.
On reconnut les ministres, on acclama
M. Briand.

Alors, M. Kuau, so penchant vers son chef
ilo lilc :

— Ils soront mûrs bientôt, fit-il, p'«ur
acclamer uu Empereur !

M. Briand sourit ot murmura :
— Flatteur :
Mais, au fond, il était très heureux.

NOUVEAUTES AMERICAINES

A New-York, la plupart des grands restau-
rants ont installé des viviers OÙ le client
peut choisir la truite, l'anguille, ou n'im-
|iorto quel autro poisson vivant qu 'il veut so
taire pré parer. Un nouveau restaurateur
rient de trouver mieux. Sur lo toit do son
établissement , il a construit un poulailler ,
l.es habitués peuvent y monter par une
échelle et faire élection du volatile qu ils
prêteront.

Peudanl qu'on mango les hors-d'ecuvre ,
le potage et le poisson , lo poulet est électro-
cuté, p lumé, mécaniquement cuit ct accom-
modé, de manière à paraître sur la table
sans fairo attendre lo consommateur. Oa n'a
cependant pas encoro trouvé le moyen do
rendre la chair aussi tendre qu'il le faudrait-

J.-.OT DE LA FIH

Conseils «le Plaisantin à son Sis, qui entre-
prond un commerce.

— Sois o carré » en alTairos ; on no pourra
iamais te rouler !

-Confédération
Iustittit International rt-asTl-

coltare. — Sont délégués pour repré-
senter la Suic*se à la deuxième session de
l'assemblée généralo du l'Institut inter-
national d'agriculture qui s'ouvrira le
12 décembre 1009 : le Dr J.*B. Pioda ,
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire do la Confédération suisso à
Home; le Dr Ernest Laur, professeur à
l'Ecole pol ytechnique fédéralo ct chef du
secrétariat de l'Union suisse des paysans.

ruo généreuse ronttatlon. —
M. le professeur Dr Lungo o fait savoir
au conseil dc l'Ecole polytechnique que,
lors do la célébration du 70° anniversaire
do na naissance, unc somme de 40,000 fr.
a été mise à sa disposition , au nom do

manifeste un jour celte attcnlion et
cette sincérité el ce bon vouloir et
formule un jour cette prière. On vante
sa droiture, et nous savons «[n 'en dépit
de certaines affirmations qu 'il se plaît
à renouveler , son âme est loin cle celte
sereine quiétude qui est un indice de la
possession assurée de la vérité. Nous n'en
voulons pour preuve que ces li gnes li'ou-
bléi'S, qu 'on nous saura gré de transcrire

«« 11 me serait pénible de sortir dc
l'Eglise calholique , et pour tan t , jo mc
vois souvent obli gé do prendre parti pour
les protestants et do soutenir , autant et
aussi bien que je le puis, nou pas leurs
aspirations politi que.-*, mais leurs asp ira-
tions chrétiennes. J 'espère toujours que
l'Eglise finira par se détacher du monde,
du pouvoir et de la polili que pour revenir
à la doctrine de Jésus. Ln attendant , je
suis bien forcé d'assister, moi catholi que ,
au service divin évangéli que , d'y chercher
force et consolation pour la vie. A pa-
reilles heures, c'est parfois comme si uno
vie nouvelle se manifestait en moi. Et
pourtant je tremble. Qui sait jusqu 'où
ira la grâce? Si la confiance persistera
lorsque la détresse et la misère humaine
surviendmnt? Si la force divine ne fera
sentir, lorsque do longues souffrances
oppresseront le corps ct l 'ùme? Et quand
l'heure de la mort viendra?... On dit
qu 'il fail bon vivre sous la crosse et
mourir sous la croix. C'est ehaque jour
ma prière, d'être tel dans mes pensées
ct dans-ma vie que le Sauveur Jésus

jes omis ct do ses anciens élèves, oux
lins do créer un fonds Georges Lung«*.
M. le pro '. ee - m* Lungo parfera la sommo
do 50,000 fr.

M. le professeur Lunge, auquel a élé
laissé le soin dc déterminer l'objet de la
fondation , veut que le produit annuel
serve ft faciliter la continuution de leurs
études à des élèves en chimie peu for-
tunés.

Le Conseil fédéral accepte co don et
cn a exprimé toute sa gratitude ft M. lo
professeur Lunge.

I.ea traitement* anx C. I*. F. —
Lo déparlomont fédéral despostos et des
chemins de /er a soumis hier au Conseil
fédéral le projet d'une loi fédéralo sur lis
traitements des fonctionnaires et tin
ployés des chomins do fer fédéranx. L«
Conseil fédéral mettra ce projet en dis-
cussion duns 6a séanco de samedi pro-
chain 23 octobre.

Xa Directe Rerne-Xcuchiilel. —
La Di recto llerne-NoucliStel a trans-
porté en septembro G9.500 voyageurs e t
'.)389 tonnes do marchandises ct de
baf-eges. -La-rocotto a été do 101,400 fr .
soit 2000 fr. de p lus qu 'en septembro 1008.
Les recettes du premier janvier ù fia
septembro ont ôté do 550,775 fr. soil
9479 fr. do moins quo dans la période
correspondante de 1908.

Cantons
BERNE

T ii anecdote sur SI. Hilty. —
Lcs journaux bernois sont remplis da
détails sur la viu du feu M. le conseiller
national Hilly, qui fut  uvant tout un
acharné travailleur. L'un d'eux rappelle
qu 'il aimait à se lever malin et qu 'il
faisait ses cours du trèes bonno heure ,
L'année dernière, ù l'occasion do son
75m* anniversaire, uno députation de
professeurs et d'étudiants vint lui de-
mander ù qucllo heure il lui convenait
do recevoir l'hommage qu'on lui pré-
parait.

— Eh bien ! répondit M. Hilty, ven
demain , avant sept heures du mat in  :

VAUD
Une moite païenne. — Depuis le

printemps dernier , Lausanno est gratifié
d'un four crématoire ; mais ce n 'est
qu 'hier qu'on a inauguré ce monument,
II  est situé au cimetière de Montoie. Sut
lo fronton , on lit : Per ignem ad paeem
(par lo feu ù la paix). Lc syndic de
Lausanne, daas son discours d'inaugu-
ration , a donné la clef do cetle inscri p-
tion , qui plagie les textes funérair s
rhrétiens. II n dit :

A travers le feu qui purifie, assurons
nos morts, à leur souvenir , aux vivants qu
nous nc pleurons pas, mais quo nous u
devons pas non plus dans notre vie fair
pleurer , assurons-leur ù tous la paix à Ici
quelle chaque âme humaine aspire.

Sous ces voûtes où sanglotera l 'humain
douleur — la grande égalitaire — en céi«
brant lo culto dos morts que la crémation n
doit pas fairo disparaître , ni mémo dépoéc.
ser, puissent tous les discours qui y teron
prononcés être empreints do la tolérance r
du respect qu'inspire loule convicti..
sincère.

M. lo syndic de Lausanne a manifesté
là de louables intentions. Pout-ût.'i
n'éprouve-t-il lui-mémo pour la créma-
tion qu'un goût modéré. Quoi qu 'il . n
soit , aussitôt après qu 'il cul parlé, ou a
eu un échantillon do la toléruncc cl «lu
respect que les promoteurs do la créma-
tion professent ft l'égard do toute convic-
tion sincère

M. lo docteur Gustave Krafft , prési-
dent de la Société vaudoise de crémation ,
a prononcé ces paroles :

Lorsque, dans quel-rues années, l'incinéra.

puisse toujours demeurer auprès dc m.
Car, après lout , j 'ai aussi un mérito, u
seul : la bonne volonté. » (Hein llimmt
reich , p. 2S3 de la nouvelle édilioi
2i»-<- mille.)

Etranges soucis d'uno ûme inquiet
et flottante, touchante prière! Paix au
hommes de bonne volonté !

Nous voudrions finir sur cette pai-oh
Et ce n 'est qu 'avec le regrel le plus sii:
cèro que nous nous voyons forcé d
tirer la conclusion du notre osciuis-E
littéraire ct roligiouuo. L'u-uvre de lio
scjrger — quelle qu 'on soit la valem
artisti que — est clans son ensemble um
œuvre néfaste et pernicieuse, envers la-
quelle il faut mellre en garde toute iii,-..
soucieuse do garder intact lo trésor il.
la foi. Le maître vénérable ct sympa-
thique auquel nous aurions aimé pou-
voir offrir l'hommage d'une admiration
sans mélange, le reconnaîtra peut-èl:-.
un jour. C'est noire dernier espoir et
notre dernier mot. M.-Sr. M
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tion sera dovenut lo mole ordinaire do
sépulture, les personnel qui persisteront A
le faire enterrer exciteront la surprise el la
p itié.

Et, lorsquo. dans un demi -siècle , peut-
être, la crémation sora obligatoire, on trou-
vers étrange qu'il ait fallu combattre et
lutter pour établir , — ou p lutôt rétablir, —
une coutume, otc.

M. ls syndic de Lausanne ayant dit
qu 'il ne fallait pas dépoétiser la -mort ,
M. l-itailt a montré quelle espèce de
poésie s'attache ft la crémation. II s'est
écrié :

Lorsque le moment sora venu , ch bien !
qu'on livre notre corps au galop magnifique
des flammes «j>ii _ puri lient. Et que ces tor-
rents de gaz carbonique qui forment l'essen-
tiel produit de la combustion t'échappent
de cet édifice ct .s'ea aillent nourrir Us
plantes, nos amies :

Les invités, ragaillardis par co lyrisme
prud'hommes que, ont alors été s'asseoir
ft un banquet de DO couverts.

Jje prix du vin.— Voici les derniers
prix faits: Coppet (petites côtes), 52 cen-
times le litre do moût ; Lutry, CO ft
85, ccnXimea lo Iî-ITO ie mtnM.*; Perroy,
58 ft CO centimes lo litre de moût. Bollo
et environs : presque toutes Jes caves se
sont vendues en moins de 2 jour *, de
112 ft 05 centimes le litre de moût. La
qualité est supérieure aux prévisions.
La quantité est par contro inférieure,
(iland : 53 ft 50 centimes le litre de moût.

VALAIS
Automobile A la montagne. —

M. Fawcctt a fait hier avec sa voiturotto
Dion-Bouton la course de Martigny à
l'Hôtel da ln Pierre ft Voir-sur-Saxon.

Nul van et Vernayaz vont ae sé-
parer. — Uno pétition appuyée par les
signatures de plusde deux cents citoyen.',
demandant quo lu villages de la vallée
de Salvan ct celui do Vernayaz soient
érigés en communes séparées et autono-
mes a été déposée sur lo bureau du
' i i . - .m l  Conseil. Celui-ci se prononcera
dans la session ordinuiro de novembre.

A Vernayaz, aussi bien qu'à Salvan ,
les tendances séparatistes sont , paraît-il
générales. L'éloignement du village de
Vernayaz du resto de la commune, ses
conditions spéciales de village do la
plaine, scs intérêts différents de ceux des
localités de la montagne sont autant de
facteurs qui militent en faveur do la
Séparation.

Vernayaz s'est grandement développé ;
des industries s'y sont créées, on y a
«édifié des hôtels et il est tète do ligne du
chemin de fer international Martigny*
Chamonix ; il n uno population stable de
700 urnes, soit environ le tiers de la
population totale do la communo de
Salvan.

Salvan ct Vernayaz forment déjà deux
•aaroiî-ics séoetéts.

GENÈVE
ta polillQae. — Lc Genevois public

un articlo : Situation nette, pour décliner
li* conditions mises par les radicaux-
socialistes à l' union des gauches. Le
Genevois dit :

Nous sommos, certes, partisans résolus du
bloc des gauches; mais nous entendons qu'il
so formo une coalition naturelle des éléments
de progrès contre le conservatisme qui Res-
saie à reconquérir une impossible popularité
en jouant de la guitare nationaliste. S'il fal-
lait , pour que co faisceau des forces progres-
sistes so format, que lo parti radical passât
sous les fourches caudines d' un groupe quel-
conque, nous penserions qu'une politi que fé-
conde de progrès sociaux a vécu pour fairo
place à un ensemble détestable de compro-
mis, et nous préférerions net l'isolement à la
servitude.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une alcoolique brû lée  Tlve. — Vers
10 heures du soir , samedi, un jeune hommo
do Horbeumont (liel giquo) rentrait chez lui.
El D ouvrant la porte , il sentit de la résistance.
Ayant fait do la lumière , il s'aperçut , non
sans épouvante, qu'Use trouvait en présence
du cadavre entièrement carboniié da sa
mère 1 Celle d s'adonnait fréquemment à la
boissoo. Samedi, elle avait bu plus quo de
coutume et, en pré parant le souper , avait eu
oes vêtements enflammés en s'approchant
imprudemment du poêle.

Perdue et retrouvée. —Pour extraor-
dinaire qu'elle paraisse, l'histoire suivante
est donnée comuie viridiquo.

Kn 1887, une dame de Melz , M""- Th....
avait perdu une allianco dans sa grange, ct,
malgré toutes les recherches, la bague n'a-
vait pas été retrouvée. Les époux Th...
quittèrent ensuite le pays pour aller habiter
Paris. Après un séjour de plusieurs années,
ils revinrent ft leur ancienne demeure. Ces
jours derniers , en découpant uno betterave
de la nouvelle récolte, quelle no fut  pas la
surprise de M"- Th... d'y retrouver, après
vingtdsux ans, l'alliance perdue !

I.» location «tle» pliants. — A la
semaine d'aviation de Paris, nombre de
loueurs de pliants firent des aflaires d'or.

— Cent sous I Cent sous ! On les prend
pour quatre francs : Ça fait viogt sous pour
biea voir et bien se reposer I

Les loueurs oublièrent seulement de re-
prendre leur matériel , co qui laissa aux ama-
teurs un joli souvenir de quatre fraucs qui
valait bien vingt-neuf sous :..

Ansa-winat. — A Labcycouvt (Meuse* ,
¦une vieille rentière, igéo de 70 aus, a été
assassinée dimanche matin vers six heuros
par un malfaiteur, qui après s'être livré .
des fouilles minutieuses 'dans la maison et
avoir volé une somme de 2200 fr., s'est

enfui abandonnant près de la victime ses
v.'-ii  iment* de travail ensanglantés.

L'auteur présumé de ce crime est un jeune
homme de dix-neuf ans, nommé' Leroux,
qu'on a vu une demi-heure après monté sur
l.-ccy. lette et portant une sacoche en cuir.

SUISSE
• Déraillement. — Hier matin, à l t  )i..
deux wagons chargés ds pommes, attelés ft
un train de marchandises, sont sortis des,
rail» ft 1a italion de Wangen, par suile d'une
erreur d'aiguillage. Les deux wagon» ont été
renversés. On n'a que des dégâts matériels
'A «Mplorer. Personne n ' a été Messe. Le
trafic a élé rétabli ft 2 h, Lcs voyageurs de
l'express W) Genève-Bienne-Olten-Zuricli .
qui arrive à il b., ont été transportés de
Wangen ft Ollan par un train spécial. IL
sont arrivés à Olten avec une demi-heure de
retard.

Aussitôt après eut accident, le bruit a
couru à Olten que deux trains t'étaient
télescopés ift Wangen et avaient pris feu. bt
tocsin a sonné elles pompiers ont été mobi-
lisés. Une vive agitation régnait en ' ville.
Tout rentra dans le calme lorsqu 'on apprit
que c'était une fausse nouvelle ,

Accidenta.— Hier matin, le câble métal'
li qus de l'ascenseur du Hcweoberg, ft Saint-
Gall , a'est brisé. L'ascenseur est tombé sur
un ouvrier, qui a été 'grièvement blessé.

— Un cocher de l'entreprise de camionnage
Guyer est tombé d'un camion chargé, dont
les chevaux prirent peur . Il est mortellement
hlesaé.

Faussaires. — La bande Friedrich , de
Lausanne, qui a fabriqué des billets de ia
Hanque de France et en a émis pour une
certaine somme, est sous lès verrous ft Sion.

L'arrestation des épouxlfaguenat, d'Y ver-
don , qui tenaient un « tir à pipes », ft Sion,
pendant l'exposition, a été le point de dé-
part des arrestations. Lea époux Magnenat
ont fait des aveux complets et déclaré que
la femme Friedrich leur avait remis pour
16,000 francs do billets avec une provision
do 50 pour cent pour les écouler.

La gendarmerie de Sion a montré dans
cette importante capture beaucoup cle zèle
etde flair. L'enquête se poursuit activement.

¦vVIA HON

Les accidents
A Bornslodtprè3 lierlin, l'aviateur K'eidcl ,

qui faisait hier matin lundi ua vol d'essai, a
atterri brusquementd'une hauteur de 10 mè-
tres et a été légèrement blessé.

A Juvisy, près Paris, hier lundi , ft 5 h. 45,
l'aviateur i . ; . . . . . . - , qui eUectuait ua vol avec
un monoplan Blériot , est veau tomber dans
le public d'une tribune. Plusieurs personnes
ont été blessées. Une femme a été griève-
ment atteinte Trois ou quatre autres per-
sonnes ont reçu des blessures plus ou moins
graves.

Dès que l'accident s'est produit, le pavil-
lon bleu a été hissé au sémaphoro, iodie-uant
que lts expimate-. étaient terminées et ejue
1*OT ne volerait plus.

Un vol 1 400 mètres i* hauteur
Hier lundi , dès 5 heures du soir, un aéro-

plane a paru dans les environs do la tour
Eiffel au-dessus da laquelle il planait , à une
hauteur d'environ 100 mètres. Ce n'était
qu 'un point dans l'espace, mais un point qui
se-déplaçtùt avec rapidité. Les passants, in
trigués, s'arrêtaient sur les quais, ne pou-
vant croire que ce fû t  une machine volante.
Mais bientôt il ne fut  plus possible d'en
douter. Il s'agisait biea d'un aéroplane. La
foule s. amassa sur les quais et avenues,
poussant des hourras etaedamant l'aviatcm
dont on igaorait encore te nom et qui s'éloi-
gna bientôt daus la direction d'Issy les
Moulineaux. .C'était le comte de Lambert ,
pilotant un appareil Wright, qui avait quitté
l'aérodrome de Juvisy à i h. 35. Après avoii
loublé la tour Eiffel , il rentra ft Juvisy, fit
un tour de piste avant d'atterrir devant soo
hangar , 55 minutes exactement après sen
départ. Lc public a fait à l'aviateur un ac-
cueil triomphal.

Publications nouvelles
M. d'Arvisy. R OSCLE : Souvenirs cVunemar-

raine. —¦ Paris, Librairie des Saints-Pères,
83, rue des Saints-Pè.*es. — 1 joli volume
in-12. Prix : 3 fr. (franco, 3 fr. 25).
Chagrin cCcnfanl !  Cest bien vite dit ,

quand on veut parler d'uae peiae sans pro-
fondeur et sans durée. Toute3 les douleurs
d'enfant ne sont pourtant pas ainsi superfi-
cielles et passagères. A plusieurs de ceux qui
ont vieilli, ne suffit-il pas de remuer les sou-
venirs de leurs premières années pour ravi-
ver des plaies que l'âge n'a pas fermées en-
core ? Parmi les petits qui marchent à nos
côtés , ponsous-nous que celui-ci qui passe,
plus p.'de, plus silencieux, déjft songeur,
p«wte peut-être un secret douloureux epii le
m i n e  et dont il mourra 1 C'est le «*as do
lloséle, dont l'histoire pourrait très exacte-
ment s'intituler : Un drame de famil le  dans
un cœur d' enfant. Et riea n'est émotioanant ,
rien n'est poignant comme cetle lutte dis-
proportionnée dans ua être si délicat , si
frêle, si innocent, encore si naif , aux prises
avec un lourd «t mystérieux chagrin... Et la
mère est parlic... Et pour contribuer à ren-
dre plus attachante,plus touchante la douce
figure de Rosèle, voici la troupe joyeuso des
enfants qui l'encadrent, voici les jeux
bruyants auxquels il faut se mêler et ces ré-
flexions enfantines, drôles, amusantes, inat-
tendues, ces rires frais qui éclatent tout près
d'un cœur qui pleure.

Idéolo et vraie, ' Rosèle appartient ft cetto
famille d'entants, plus nombreux qu'on ne
pense, dont les anciens disaient qu'ils sont
montrés plutôt que donnés à la terre.

Et, cependant, son cas n'a jamai3 fait
l'objot d'une étude spéciale. A tout le moins
est-il permis do dire qu'il ne fut  nulle part
étudié avec plus d'amour, une psychologie
plus pénétrante, une observation ft la fois
plus large et plus précise que dans cet ex-
quis petit Ut ie.

M. d'Arvisy, dont la première œuvre : Ce
qui passe ct ce qui resle, fut si appréciée,
semble, avec lloséle, avoir atteint au graud
art et , espérons-le, au graud succès.

FRIBOURG
!.«¦« vignes de l'Etat «L* I-'rl-

i.em r;,-. — On nous écrit des Faverges,
en date de dimanche :

Lts vendanges ont commencé il y a
trois jours et elles approchent déjft de lu
fin. En effet , les vignerons pensent avoir
terminé leur besogne, ici jeudi loir. C'est
dire que la récolte est maigre. Si du
moins la qualité pourait compenser,
dans uno certaine mesure, la faible quan-
tité ! Mais on n'ose y compter, bien que
la station vinicole de Lausanne ait an-
noncé que le vin de 1600 serait meilleur
qu on ne l'avait cru tout d'abord.

La vendange do cetto annéo sera à
peu près égale à celle de 1908 ; «lie pro-
duira environ 20,000 litreï , soit le tiers
de la récolte d'une année moypnne. Dans
certaines vignes, les grappes sont pourries
ou gelées ; dans d'autres, par exemple,
au clos du ¦ Couvent », le phylloxéra a
causé des dégâts appréciables. Une techc
phylloxérique, qui .vient d'ôtre décou-
verte dans ce dernier clos, a contaminé
une trentaine do ceps. On sait que c'est
on 1896 que ce terrible fléau des vignes a
fait sa premièro apparition aux Faverges.

La Liberté a signalé cn leur temps les
ravages que . les gelées de juin et la grêle
d'août ont causés dans lés vignobles de
LnvAiiT.

Aujourd hui après midi, dimanche, les
Faverges ont eu la visite de M. le con-
seiller d'Etat Cordiaaur, qui s'est déclaré
enchanté des heureuses transformations
opérées dans les installations, sous l'in*
telligento direction do Ai. Barras, inspec-
teur en chef des forêts.

Voici , pour terminer, quelques chiffres
intéressants sur les vendanges du vigno-
ble des Faverges depuis soixante ans:

De 1858 â 18G7, ia récolte a été de
92,'.45 litres par an; de 18G8 ft i .~l , elle
a étô de 80,273 litres: clo 1878 à 1887 :
¦__ , _ To litres ; de 1888 ft 1897 : 41,921 li-
tres ; de 1808 ft 1907 *. 44,853 litres.

En 1S98, on a obtenu 33,925 litros ; cn
1S99 : 33,500 litres ; en 1900: 64,940 li-
tres ; en 1901 : 37,145 ; en 1902 : «33,070 ;
on 1903: 44 ,100 ; en 1904: 03,815; en
1905 : 73,870 ; en 1906: 38,377; en 1907:
22,778 et en 1908:19,505 litres. 'M.

I.:; Iaudivelir en pays uencliû*
telols. — On nous écrit dc Cressier-
sur-Landeron :

Si ics officiers et soldais qui ont fait
leur cours de répétition à Cressier em-
portent un bon souvenir de notre localité,
nous pouvons assurer vos lecteurs que
la population do Cressier cn conservera
un tout aussi agréable du sc'yi-ir des
troupes fribourgeoises dans notre con-
trée. Quels beaux moments nous avons
passes nvec votre troupe patoisante!
Nous avons fort admiré la tenue correcte
d .  tous les soldats, lu bon accord , la ca-
maraderie qui n 'ont cessé dc régner entre
supérieurs et subordonnés, entre civils
et militaire*' . Vos troup iers ont fait la
conquête de bien des cœurs de tout âge,
et quund nous aurons garni à nouveau
nos celliers , auxquels vos soldats ont dé-
claré une guerre juste et loyale, nous leur
«lirons : « Revenez! vous serez toujours les
bienvenus! »

Conrs de commerce. — Les cours
donnés par la soclion de Fribourg de
la Société soitse des commençants vont
s'ouvrir demain . Outre ceux publiés
précédemment, de l' r.n. . ais, allemand,
anglais, italien, comptabilité ct corres-
pondance commerciale française, il s
été décidé dc donner encore un cours
élémentaire de sténographio allemande,
système Stolz-Schrey.

Les personnes qui ont l'intention de
suivre l'un ou l'autro do ces cours sont
priées de s'annoncer au plus tôt au
comité, lequel est à la disposition du
public pour de plus amples renseigne-
ments

« .".n i l r .i i-. i -K-  u e- > par la tournée
Vaut. — La tournée Vast, qui a obtenu
jeudi dernier en notre ville un si vif
succès avec la Jeanne d'Arc do Soumet,
reviendra prochainement ft Fribourg poar
donner une représentation classique
d'A ndromaque. On nous assure que l'in-
terprétation du chcf-d'ceuvro de P«acine
sera do lout premier ordre. .

Tlieâtre. — AO US rappelons Ja re-
présenta liou do Cyrano de Ùergerar qui e
lieu co soir, ii 8 V« h., au théâtre dc
Fribourg.

SOCIÉTÉS
Samaritains. — La réunion consultative

pour la fixation des jours de leçons aura lieu
demain mercredi, ft 8 h. du soir, a-i.Lycée,
am étoae. sa\t.6 >;¦> j.

Calendrier
MERCREDI 20 OCTOBRE

Dédicace
de la rulliCilr.il-- de I.unNsnuc

l-a cathédrale de Lausanne fut  consacrée
lo 20 octobre 1275 par le Pape Grégoire X.
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Anx Cortès espagnoles
Madrid, J9 octobre

A la séance de la-Chambre* de c . matin ,
mardi , M. Moret , chef du parti'ljbéral. a
attaqué vioU-mmeat le ministère Maura
La situation do l'Espagne, a-l-il dit , *'<*M
aggravée durant la suspension de la ses-
sion parlementaire. L'Espagne est enga-
gée dons unc guerre, -les financ-cs sont
dans une situation douteuse, des mani-
festations so produisent U l'étranger.
L'orateur rejette la responsabilité dc cet
élat dc choses Kur le cabinet Maura , qu'il
blâme d'avoir suspendu les garanti.-s
constitutionnelles.

M. Moret pose différeiitics questions au
gouvernement au sujet des événements
de Barcelone. 11 invite le gouvernement
Manra à se retirer.

M . Maura , président du Conseil, jusli-
t\i- la politique dc son cabinet et déclare
qu 'il restera au-pouvoir tant que l'opi-
nion publique le soutiendra. Aux pro-
chaines élection-* , le pays aura l'occasion
Je faire connaître sa volonlé

A u t o u r  de l'affaire Ferrer
Paris, 19 oclobre.

Plusieurs journaux reproduisent uno
dépêcha de Madrid suivant laquelle lo
roi Alphonse XIII aurait télégraphié à M.
Mnura de gracior Ferrer, mais M. Maura
auraitgardé cette dépêche (?). Co bruit a
causé une vivo émotion dans les milieux
politi ques et M. Maura sera interpellé ù
ce sujet.

ShtQidl (Ang leterre), 10 oclobre.
On a brûlé hier soir lundi , au cours

d'une réunion de protestation contre
l'exécution de Ferrer, deux mannequins,
l'un représentant un prêtre , l'autro un
soldat espagnol. M. Wilson, membre du
Parlement, qui présidait l'assemblée, a
protesté conlre cello manifestation qui
n'avait pas été autorisée.

Le tsir en Italie
Rome, 19 octobre.

Le député Bisiolali défend dans
VAvanti l'attitude hostile des socialistes
italiens contre le tsar, mais il dit que la
grève générale n'est pas désirable. Lts
nouvelles de Turin , siège de la C G. T.,
font prévoir également que la protesta-
tion des socialistes se manifestera uni-
ejuement dans des réunions publiques
que le gouvernement ne défendra pas
afin de ne pas exaspérer la classe prolé-
tarienne. D'ailleurs, pense-t-it, l'écho de
ces manifestations n'arrivera pas à
RaccQuigi.

Rome, 19 octobre.
Sp.  — De Rome, de Nap les, de Turin,

do Milan, des forcea policières et mili-
taires allluent à Ilacconigi. Aucune per-
sonne suspecte ne pourra parvenir aux
environs de la résidence royale. Le roi
et la reine ont abandonné déjà leurs
appartements du 1er étage qui seront
réservés à leurs hôtes. Le tsar sera reçn
par les autorités de Ilacconigi. Il y aura
un diner do gala de 80 couverts pendant
lequel des toasts seront échangés. L'am-
bassadeur de Russie, comte Dolgorouki,
attend un télé gramme pour se rendre
au-devant de son souverain. Ce di plo-
mato a déclaré qu'il saurait seulement
au dernier moment si lo tsar se rend à
Racconigi. Néanmoins, on admet qu'il
faudrait un incident très sérieux pour
que l'entrevue ait lieu ailleurs. Dans ce
•cas, elle aurait licu en mer , au large dc
Naples ou de Bari.

L'Espagne an filaroc
Nador, 19 octobre.

Dimancho soir , à 6 h. les Marocains sc
sont approchés du campement espagnol
qu'ils ont attaqué. Les Espagnols n 'ont
subi aucuno perte , mais on croit que
celles des Maures sont élevées car, au
cours d'une reconnaissance qu'a faite
hier lundi la cavalerie, ello n relevé dc
nombreuses traces de sang.

Pqris, 19 octobre.
Oa mande de La Moulouya au Paris-

Journal , de source indigène en date
du 18, sous toutes réserves, que les
Rifains ont attaqué Melilla hier lundi
après miili ù 2 h. Des pièces de campa-
gne auraient élé enlovées à Sélouan :
ainsi que 300 fusils. — Lo cerrespondant
dit que dimancho matin ù 3b., selon des
informations, le sort de Melilla paraissait
très compromis.

Une bombe à Lisbonne
Lisbonne, 19 oclobre.

Hier soir lundi , à 11 heures 15, un engin
a fait explosion près d'une église. Les
vitres de l'église et dos immeubles
environnants ont été brisées.

L'ass&ssinat à'&zti
Saint-Pétersbourg, 19 octobre.

Le bruit court quo le fameux Azef (lo
terroriste vendu à la police) ourait été
trouvé assassiné dans son appartement.
Le cadavrei it ail décapité et affreusement
mutilé.

La Turquie en Albanie
Constantinople, 19 octobre.

Le bruit  court que Djavid bey a reçu
l'ordre de reprendre les opérations inter-
rompues contro les rebelles albanais.

Inauguration â distance
Londres, 19 octobre.

Jeudi prochain , à 9 heures-du soir, lo
roi Edouard VII ae rendra au bureau du
télégraphe de Chichoster (comté dc
Susfex) et U, comme cela a déjà été
précédemment annoncé, en pressant sur
uu bouton, ifouvrixa & Montréal (Canada)
Ici portes du nouvel Institut royal de
tuberculose et arborera du même coup
lo drapeau anglais sur l'édifice.

La flotte turaue
Salonique, 19 oclobre.

La Hotte turque quittera Salonique
aujourd'hui mardi et se dirigera sur
Constantinople. Des mnnercuvres auront
lieu en ex>urs dc route prés des Darda-
nelles.

Mort d'an consul tttncais
Bagdad (Turquie- d'Asie), 19 oclobre.
Le consul de France a fait une chute

de voiture ot s'est brisé lc crâne.

La révolution au Nicaragua
Washington, 19 octobre.

Une noto oliieiense informe les Etals-
Unis que lo général Estrada a pris la
présidence provisoire du Nicaragua. Le
gouvernement demande aux Etats-Unis
de le reconnaître et de nommer auprès
le lui un représentant diplomatique.

La semaine d'aviation à Paris
Port-A viation, 20 oclobre.

Sp. — Voici les résultats ofiiciels com
mimiques par les commissaires sportifs

Journée du 18: Prix du plus grand vo
(p rix de M***** Jaoo Falco) : 1. Bregi
21 km. 405 m. *, __, Gobtcn, 13 km.405

Prix de la totalisation des distances
1. Bregi, 21 km. 405 m.; 2. Gobron ,
16 km. 810 m.

Classement à ce jour: 1. Bregi, 21 km
405 m. ; 2. Gobron, 10 km. 610 m. ; 3. de
Lambert , 12 km. '.'10 m.

Le classement définitif des deux prix
du plus grand vol et de la totalisation
des distances ne sera connu que demain
20 octobre.

Semaines anglaises d'aviation
Duncasler, 19 oclobre.

Sp. — Environ 50,000 spectateurs ont
assisté aux épreuves hier lundi après
midi. Delagrange a fai l  un tour de piste
en 2' 5" 1 2 ù une hauteur d'environ
100 pieds. Il a atterri prés de la tribune
principale.

La statistique officielle porte que Le
.\ _ _ a lait, 10 tours en _y  11" l/oA.a
coupe Bedford lui est attribuée.

Blackpool, 19 octobre.
Sp. — Rougier a fait 22 milles plus

Paulhan a couvert 17 milles 712 yards
en 25' 23" 4'5.

Farman a couvert également 17 mille*
712 yards en 22' 57" 1 5.

Vol de timbres
Hambourg, 19 oclobre.

On a volé dans la bouti que d'ua mar-
chand do timbres-poste pour 25 mille
francs do timbres, enlre autres, un album
qui, à lui seul , valait environ 20,000 lr.

Chambres fédérales
Berne, 10 octobre.

Le Conseil national a abordé co matin
lu revision du code des obligations
Mil. Huber et Rossel (Berne) ont pré-
senté les rapports cn allemand et en
français. L'entrée cn matière a été votée
sans discussion.

Lc Conseil «les Etats a approuvé sans
opposition le projet d'arrêté fédéral
allouant au canton do Berne une subven-
tion de 460,000 fr., soit le 40 % du coût
total , pour la correction de la Kander.

La séance a été levée ù 10 heures.
Demain , réorganisation du départe-

ment politi que , loi postale.

Les vins vandois
Lausanne, 19 octobre.

La récolte du château dc Bursincl
(25,000 litres) s'est vendue à 00cent, ù la
maison Vielle , à Neuchâtel.

A Perroy, les ventes se font do. C>0 à
til '-j  cent.; û Prangins, de 53 à 55: ù
Rotte, «le ;><"*• à "ù-i cent, te litre de moût.

A Aigle ct Vvornc, la commission inter-
communale chargée de déterminer offi-
ciellement le prix courant l'a fixé à
50 cent, le litre de vendange.

La récolte dti château d'Etoy s'est
vendue 5S cent, le litre de moût (cn 1908,
37 cent.).

Monthey, 19 octobre.
Lcs ouvriers do la Société baloiso de

construction, travaillant aux nouveaux
bâtiments de l'Usine do produits chimi-
ques ù Monthey, au nombre d'une cen-
taine, viennent do cse mettre en grève
pour uue question de salaire. Lcs maçons
italiens, qui reçoivent 5S k (30 cent
l'heure, demandent ù recevoir 70, comme
leurs camarades allemands. Ceux-ci font
cause commune avec eux,
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Extrait des observations du Bureau centrai
ie Zurich i

Température à 8 heures Uu matin, le
18 oclobre
Paris n» Vienne 10»
Rome il» Hambourg 1'.»
St-Pétersbourg 12° Stockholm 12»

Conditioiii *tia&sptériaut« en puisse, ce
matin 19 octobre, ù 7 b.

Trèi beau tempi dans la Suisse orientale
beau dans la région du I/man, couvert dans
la Suisse centrale.

Températures : 10o ùD0scheaen . 12° i 11"
à Lausanne et ù Lugano; 10<* à NeucliûUI
et Interlaken ; 9° à Itagaz, "° à Coire,
la dans VEnracbne.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentslo

Zurich, 19 octobre, midi.
Matin brumeux. Doux. Quelques mia

ges ù beau.

D. PLANCHEnEL , gérant.
(̂ ¦¦¦¦¦¦¦BBaBBBHaaHBBaB

t
Madamo et Moasieur Jaquet-N'ouveau ct

leurs enlan'.s, à Matran ; Monsieur et Ma-
dame Nouveau et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Augusla liugnon;le*s entants
de Monsieur Hubert Uugnon ont la douleur
de Iaire part i leurs pareots, amis et con-
naissances de la mort de

MADAME
Henriette BUGNON-NOUVEAU

née Cou riel
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
pieusement décidée à Fribourg, le lundi
IS octobre, i l'âge de quï'.re-viugts aos.

L'ollice d'ealerrement aura heu jendi ma-
tin, 21 octobre, à 8 >-ô h , A la collégiale de
Saint-Nicolas.

Départ do la maison mortuaire, rue de U
I'réleclure, 211. à 8 '/* heures.

Ctt avis tient lieu de lettre do faire part

R. I. P. 
y __m_____ ~_ _V-__i. -.-_ - ____ -AU__jt -__*_sea_v__

t
Madame Jean Ileimox Ayer et ses en-

fants ; Monsieur et Madame Emile Heimoz-
CJément et ses enfants; Madame et Mon-
sieur Emile Péroliai-IIeimoz et leur fîile, à
Genèia-, Us Sanùlles '/.uiUnden-ileinioz et
Ayer font part à leurs parents, anics et con-
naissances delà perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean HEIMOZ
serrurier

leur cher épour. père, beau-père, grand-père,
Irèro et beau-frère, déctklé dans sa io* -uiiu'-e.

L'oflice d'enterrement aura lieu jeudi ma-
tin. 21 octobre, à S ',; h-, à l'église «lu
Collège.

Domicile mortuaire: 17, rue du Nord.

R. I. P.

Bons vins tt origine garantie
Sur les conseils de M. l'abbé Ciavcl, leur

directeur, MM. les Propriétaires des beaux
vignobles de SI Charles (C6tes-du-Rh0ne)se
sont réunit tons le nom d'I'Bloa caliioil -
«, m- . Ils ne vendent (jue le vin de leur ré-
colte. Le rouge est livré i partir de 70 fr.
U barrique de 220 litres el le blanc à partir
de 80 lr. logf Iranco de -port à toule gare «lu
Suisse désignée par l'acheteur , au dessous de
cos prix, on ne peut tire bien eçervi. Echan-
tillons gratis. 4019-1607

Eccrire a H. le directenr «e l'ITalon
catholique, k Ven-Mc, Qard (France),



Tournée du Théâtre de la Porte Saint-Martin
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureau : 7 »/.A- Mardi 11) OCtObPO 1 !)09 Bideau : S*ft k,

Cyrano de Bergerac
Comédie héroïque en 5 actes, de M. Edmond ROSTAND

PBIX D i s  l'IUES t
Loges de face, 6 fr. ; Logea de côté, !•' rang, 5 fr . ; Loges «le

côté, s;»» rsng,4 fr. ; Parquet,3 fr. ; Parterre , 2 fr. ; Deuxième
galerie, 1 fr.

I .o ru t iou  «t. * -. s n u i i - d l  lu octobre, au magasin dc musi que,
EO, rue «le Lausanne. H - M Ô F  4182

Caisse Hypothécaire
DU CANTON DI FRIBOl 'IKi

Les bureaux seront fermés jeudi 21 oc-
tobre pour service de propreté. 4289

Comme

Dépuratif
Exigea la véritable

Salsepareille Model
L« meilleur remède coatre Boutons , Dartre*, Epaissluemeat da

lang, Rougeur*. Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Q titte,
Rhumatisme*, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affection* nerveu
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage lea souffrance*. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable a prendre. — 1 Qacoo
fr. S.SO ; Û bout- , lr. B.— ; t bout, (uae cure complète), lr. ».—,

Dép ôt général et d'expédition i r i iu r i in t r l r  centrale, ras do
Boat-Blanc, B . ( .« •«¦ .*¦¦.«• . H 115- X 1022

Dépdta A Fribourg : Pharmacie* Bourg knecht, Cuony, Esselvs,
Koshur • t Thurler , Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; & Bulle , Gavin ,
pharm., à Estavayer, Bullet , pharm. i à Morat , Oollieii à Ch&tel-
St-Denls, Jambe , pharm. i A Romont, U. Schmidt, pharm., Roba
dey, ctiarui .

Machine à coudre « DAVIS »
Plusieurs nouveau*: modèles « Silencieuse • à entraînement vertical ,

à navette vibrante et centrale, frottements sur billes et galets. —
N'achetez jamais sans avoir auparavant demandé les prix courants
qui seront remis gratuitement. — Garantie sur facture 10 ans de
tous vices de construction.

Nous prions les possesseurs de machines ¦ Pavis > «le ne pas donner
leur machine à reparer à des rôdeurs ou à des personnes qui sont
intéressées A la vente de machines à coudre, mais de la renvoyé!
au soussigné qui la réparera à très peu de frais. — Méfiez-vous des
aiguilles contrelaçons qui tout sauteries points.

Grande faci l i té  de paiement. Seule maison en Suisse .
U. F. l>OV/,i:, an Landeron.

Succursale à GENEVE : rue des Eaux-Vives , 7, et â
SION : rue de Conthey.

A la même adresse : BéK <*latrun*, Pommette». I ' i ,m. . - , et
llur-aonlnau, de fabrication américaine. II 5739 N 4032
Représentant à Frlboarc : C Wero-V-aler*-, l'onl-Suiéeieur .

Une réclame de Ier ordre Kf^ë
du resto pour loulo l'annce, ost olTci-t<- par li-
ce >'< M "'1 Suisso », publication «lo luxo , répandue
dans tous los milieux aisés de la Suisso française,
l-our spécimens cl loul aulre renseignement,
s'adresser à HAASENSTEIN tt* VOGLEIt. agence
tle publicité. 3794

ut /$£_ % n i F __w * k *i ^93  ̂'«'"«'I
M-wU. ĵg? -LJJLIU m m m *Wr; iJ;"'S» mlller des substitutions et BIEN DE SIGNER LA SOURCE.
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BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cta

fait toutes opérations de banque. Emet'des
obligations 4 •: % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Station uc St-Maurlce. Ligne du Simplon.
l'rlz réduit* A partir du lu ««pte-iibre

Acrt-iilile nelour  -r-uilo-uut*.

•SB?' » • *» *¦ » m ¦ m m n " ~«* « 2JK

En vente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas, et Avenue dc Perolles, Eribourg

L'ÉTAT ACTUEL
nu

l'enseignement ménager
D'iifuts LES Ttte.Ta.QZ

du Congrès international de Fribourg

(29-30 septembre 1P0S)

PAH

Emilo HARMANT, Ingtnitur
diitoué du aouverr.omont IceCcja il co Congréi

PRIX : GO CENT.

jKZ » ~»~ * » ~ m m m m * > ) . -_ |jjjpi

IusUlul pour jeun*» gnw
l-Huile k loui de Ii IHUSUC

allemande Langues u. ..- c -  .
;.c. i- :«- ; i  .c ' C . . . ci c r .  service dea
poules, télégraphes et chemina
de fer. Très grauds succès.

Prospectus f ratia . 353S
l . i i i i l i *  Kererr-NrliaAd,

maitre secondaire ,
-llarluteln.pl es Haie.

v [ï T iooge de cotes 11 tr. l'ti.
* -••¦• Kcti*-. *lllc.r, gt»U».
Félix rialaaler, proprlét.,
Varaclae ( («Kr.il J90-1

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Futter (par ctiar)
23 fr. franca, Fribonrg.

I.-H- V»ir«T. «Uala

On demande
à acheter

des actions de la
Banque cantonale.

Offres avec condi*
lions sous H 4443F,
à Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg.

A u:\ i i iu:
outillage tie mécanicien

de même qu 'un lu*tr< * artitll
que , chez H"* veu»e  Mt-jer
rne Loul» Challet, S» 17, à
l-rlboiirr. 4ib7

Sage-femme "MBS?-
23, qnn i  d» ller*-nea

(Entrée : rue Guillaume Tell , 2]
Consulta tion» tous les jour *.

R<*coit de» D-iusiounaires

LÀ GALANTINE
et le pâté de foie gras

sont arrivés
CHEZ

Eléonore SAVOY , comestibles
Place du TILLEUL

FRIBOURG.

La Crème au brillant rapide

RAS

doit  satisfaire chaque famil le

SUTTER-KRAUS & C",
Oberholcn_

SAGE-FEMME
de 1" « - l u s s e

U»« J . OOOSIAT
successeur de

M"" A . SAVIHNY
Pusterie. 1 — GENEVE

P-miionoairei i, toute etxiqca
___ \\_ -. ._ des dame*. Diicretion

Machine
à écrire

en excellent état

A VEKDR
d'occasion
éventuellement

une machine neuve
avec une forte réduction

de prix

Prix très avantageux
Olïres sous chiffres

H 8000 N, à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

M"A.Yon Holtea-Mij erai
FRiuouno

II , rne Crluioux, i l .
Ayant  IU1T| un cour» pra-

ti que «le oaiMfra »u«-lois ,fn;i ioni , «te , sou* Ici ilir.c
tion d' un docteur Bpeclalitle
d-* lierne , assure de bOOl
soin* a toutes les «lame» rju ¦
voudront hien l'honorer de
leur c<-ii«fWnce. 37z5

Sel rend « domicile.

i:XPEDITION
DE

pon in IPS dc table
(PREMIÈRE QUALITÉ)

par 50 kilos
Joli. IIOSSART

Cdaserc* de fruits ,
NKl î lkO.N (Lucerne)

| Aliment complet par excellence!

A_. VISINDUlï.
t iut  do suite, pour cause de maladie, un très bon

café
- i tué dans un chef-'ieu de district.

S'adresser psr écrit ou verbalement k I **"<****•• A. I'ermnd,
S rue «Je Laumviiie, VrlUo-a»*;. it3S.

Messieurs PETITPIERRE & 0"
ont l'avanlnire de porter a la connaissance de l*nr r i u - o i i - i t  des
ruvIrouH Ue l"»jcrne qu 'il» Tli-uucnt d'ouvri r  dwus
«elte lur-.UU* uuo 4281

succursale
de lour maison de Neuchâtel L'importance de lf urs nlT.iires leur
permet d'offrir RU publie dm »v«nt«xe» d© pri* l*e->ai«•ta-
ble* pour de» uimrelmudl-ie» tuuJuurM fr»U-lie».

A vendre, pour cause do décès

L'Hôtel cle l'Etoile
avec «'iilV-i'i-slaiiranl

A LAUSANNE
Café li Sa connu nour ea sp é-

ofatllé do vins d Vvoroe, mec
deux irranit-s c . i v « s  uè ^  frai-
cties. d'une contenance d'envi-
ron 80.WO litre», bout - l i e r , jeu
de quille.8 couvert et cour

I I , . 1 . 1  m , - . - 30 < h i i i i i ! i i - « - s

cl 50 lil».
'IK UUU de rH|>]iott »Tec

10appAi-.enicntsut.iiii magasin.
1.» iout repré*-«ntani une m

perfiolade370 ni-*avec beaucoup
de jour. Rapport locatif actuel
devant être con-*14*r* comme
unffilnlioura.l-i.ooorr.paran;
ce cliitfre p«-ut fucil ment êire
augmenté dans de fortes pro
portions par un p reneu r  aclit
«t  in'elliveiit. Prix de vente :
•J .- .O .O O I I  fr. y compris l'ameu-
blement ue l'I.ôtel , l'agence-
ment du café, lo matériel des
caves et les patentes

S'adrcerau notaire (i. Cli«-
i . - l un  l'iace de la Riponne, 4,
I,Ku«KUue. I I H I 1 4 L  3876

On demande pour tout  de
suite une

bonne cuisinière
et une robuste fi lie de eu isioe
ig-''adres»«*r au Hoil'et de la
Onre, Vallorbe. 1861¦
JëûNëFïLLë'

désirant apprendre l'allemand,
trouverai t  emploi dana une
rimille lioDiK'cie tl-ucdesQuaire-
Canioni). 4z7.".

Oifro* rous KS436'z, à Kaa-
s«*n*iein et Vi-i-ier. Lucerne

Au Gambach
VILLA -.RICA 2**w ÙTACE

4 oliambret et mansarde, cham-
bre de bain meublé- - , véran-ia
vitrée , caves et iialcias. Oaz
et électricité. Prix réduit

S'adrtsuer au ret-de-ckausiée.

JEUN E FILLE
deinamlo place dans reatauiaut
•lo U Suiste fraiçsise, de pré-
férence à Fribonrg. Entrée ft
volonté 4271

Ollres sous H4517F. k Baa-
senstein ct Vuolcr , t'r-ibourg.

3RRf?y^^TE
uiipOT :

1!«> m-;; Lu «.' « - l i t  «* e Ot(|*M 1
l*aul « . m i n , pharmacie , k
Bulle.

A vendre  f.iuie d'emploi,

i te dimux
Dour  le irait ct la voiture . On
leauonner<utaa<al pourl'ai-*er-
a»(te. S'adreiaer «liez Jeuur*
/.bludeii. .oilurivr, 6<uri« «Il
l' .ioU-l îiui:cje . 44<J7

Mises publiques
Vendredi 22 oeiobre , n

2 h. do l'après-midi, l'oflice
des faillites do la Sarine
exposera en vente aux en-
chères publi ques , ,*i la mai-
son de j ustice , à Fribourg :

1Ô9 actions de la S. A. des
carrières de molasse du Gi-
bloux de 200 fr. au porteur;

1 action de la fabrique
do chaussures de Fribourg
de-ôOO fr. au porteur;

4 lots Ville do Fribourc
1878;

1 lot turc 1870;
1 lot ville de Sophia 1S0I >;
2 lots Crédit foncier hon-

grois 1906;
l police d'assurance mixte

sur la vie « Société Suisse
d'assurances générales à Zu-
rich » de 10,000 fr. exp irant
le 14 ja nvier 1021;

1 dite <« Caisse paternelle
à Paris c de 5000 fr. exp i-
rant en 1922 ;

1 dite «« L'Union à Paris >
de 10,0*00 fr. expirant en
1931. 4272

' F A B R I Q U E  DE '

SUCCURSALE À BtllNE
Rue Monbijou «S «t t/3i

ON DEMAND E
pour tout  de suite quelques
l i o n s  n i n  r l c i - N  i i l i l « ; i , i . . s .

S'adresser «u bureau de
Mit. F. I.l»i«> et d i s , entrepre-
neurs , rrlbunr-r. 41KJ

pn apprendre
vite ct k fond le françai», l'aile*
inanil. l'anglais ! 3W2

S'adresser sous H 41.17 K, à
Haasenstein el Vogler, En-
ba ira .

lh CATALYSINE r.,,»j «« „
XjT'fSSsSS&t GRIPPE ,
H;. lu . ', i . -  - «  n I . - ,  I i ,  ¦ i .  « . - s , 1 ou I r o
Hevrea en gênerai. -*. Le t>con fr. 3.50, iljos toum let nh-r-
i i  i r . A Lkunauue i e i . , : , . , .  .,
j i . '- .- n i .i , (.ua- u f tg. : uc. . -. . -. .. i .-,
M - 1 U I U ,

MISES D'AUBERGE
On exposera en location, par

voie de mises publiques , le
Jeudi 4 n u i  e m l . r e , dès c' h.
d*; l'apiès-niidl,

raulKTge du ISn ' ii l
À COTTENS

lîn'r^e en jouissance : 1" jan-
vier 1910. 4*;H*i

L'exposante : Cl. betnlerre.

A VENDRE
un bon rlilen «le trait , bien
«Iresaé, avec collier et char,
chez I'elieicu Mollard , tt
Moréas. 4281

Voyageur
«irmiiDde bonne repréienta-
uon. français, allemand 4490

Offres snus il 4510 F. k liait
senstein à" Vogler , Friboura.

On deinnndo à la Sc* iirra ,
pour le l«' novembre , 4-u8:i

un cocher
pour soigner deux chevaux «le
eelle ei deux ohc-v-iux de voi-
lu**. Inut i le  de >e piesenter
un i  exi elli-ntis réfiireuces.
S u I rem *r à M. de llleabaeh,

a lit .S i - l . i i r i - a .  ; , :  . - ¦. F l lbuUI'i* ,

Un jeune homme robnst"
pourrai t  entrer le l«» -.ovciiibro
eomme

[ i i  li l
itiimitti nmiiRiiii
ttj .j ftU.Vi j ksl-i^n.

dans la Suis«e allemande. 4Î85
ORrea sous R 51461,-:, à Han-

sen stein et Vogler, Uucerne.

FERMIER
experiuienw e»t demandé
pour domaine impuruint du
Bas-Valal*. on prendrait de
prilireoci* fatnUls avec grand»
cnfoiitH Certificats et carantiea
s'iut exigés Eatrée : M i- février
1910.

Adresser offres sous U2Ô3.1I _.
k .'. ' .y. ¦¦¦' ii s i . -.ii et Vogler . Fri-
bourg. 42SG

l'e t i t e  l'u n i 1 1 1 1 -  « .<( I i « . I  i i | u  «-
île Hérite t î « - i i i u i i i l « -

une jeune fille
com'ne ai le  «le ménage.

Adresser offres anus obiffm
DC 7897 Y, Il IUJ. S I - 1 1  - : ' ¦ : ; !  «t Vo*
Rler . Berne. 4*i-tS-1691

JL.O e-uvon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de
la peau , guérit toules les im-
puretés de celle-ci, «'cm
ployant aveo succàs pour la
conservation d'un teint beau,
pur  et blanc.

En vente , i 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
h. Bonrgknecbt & Oot t r su ,

p harmaciens.
H. Cuony, pharm .
O. Laicp, pliarm,
Wuilleret, p harm.
Ihurler & Eœbler, pharm.
J. A. Mayer & Brendtr , baiar
Hssri Nordmann, mercerie, Fri

bous.
P. Zurkinden, coiffeur .
E. David, p harm.. Bulle.
U. Bcrthoai, p harm., Cliitcl

St Denis.
O. Bul le t . p harm., Est .-.vay-r.
Edm. Uartinet, p harm., Oron
-.-.- L -.-à lt'o\.-il*-j, ;..' ... K a-. v.u -.-.'..
H. Schmid: , p harm.. RoinoBt

Agence A. PEltltOUD
2, ruo de Lausanne, FRIBOURQ

Assurances «lo loule nature.
Heiisol (|iii*iiiciils (•(niiincrclntix.

Vonlo «i achat d'immoublos.
( . c r c i i l r i -  el l i i i - .-i t i i i i i .

I l l - f C I I I N  l- i - l l i c n l s

On offre à vendre
7. Fribnur i- Ville : Quartier «les Places. Maison d'habUaUnn , 4 éta-

ge!, bon rapport.
7- » » v ..ii - t . i r  de* Places. Meleon avec magasin ,

4 étapes, bon rapport.
12. » » Hôtel de X-*"» rang, centre de la Tille. Excellente

clientèle. Très beau café, beau Jardin avec
arbres fruitiers , local de plusieurs sociétés.

14*. » » Quartier de PéroUes. Très jolie villa , ï étages ,
10 chamb , jardlo avec arbres fruitiers , eau ,
gax, ete.

18- > s Quartier Beauregard. Jolie maison de rapport ,
3 étages, grand jardin , vue magnifique.

17. > o Maison d'habitation , 7 locataires. Kau. On
ferait aussi éebange.

ïl. » » Quartier des Places. Maison de rapport , 3 étage*.
•S.. » > Quartier des Places. Jolie malsou de rapport ,

3 étages
33. > > Maison au Cham p des Cibles .'¦St, » > MaifOD avec jaridn- place & bdtlr.
35. » > .Maison spacieuse. Situation avantagcuie , 2 ma-

gasins . Kou rspport  as-uré.
j*. » > Maison , 3 logeiDeiiU, jardin.
3'J. » » .',IM erni  avec jardin.
43. » t l'érolle8. Maison de bon rapport.
44. > > Champ «les Cibles. Maison loeaiWe. Près île la

gare. Maison, cour et jardin. Spacieux 1 ¦ .:¦- .
ments , buanderie.

4!>. » » Beauregard, maison, jardin , cour, buanderie ,
3 logements. Boa rapport.

40. > > lloulangerie avec magasin.
48. » > Maison p: « ¦ « de la gare , atelier.
3 Près de la ville : Maison de 2 logements , grange, écurie, verger
4. > » Maison , grange, écurie , 6 poses «te terre.
0. » i Maison , grange, écurie, 4 poses de Àrre.

31. » > Domaine de H poses , 2 bâtiments. Convien-
drait pour élevage «le volaille, etc.

32. » » Maison , jardin , 2 logements.
30 Villars-sur-Clan..- Maison avantageusement située , au lord

de la route. Terrain k vendre k proximité .
37. Easse-Crityérc : Domaine 20 poses en un seul mas. Spacle.ute

maison neuve. Rad , lumlèro électrique. 2 poses de boi».
Maraiche de 10 poses avec bois d'avenir. Situation avanta-
geuse.

30. Distrie! de la Singine : 3 ma 'sons dont une aveo scierie , una
autre avec atelier de menuisier. E.u
constante pour la force. Machines et
lumière électriques. Jardin , vergers ,
2 poses de lerre.

ii. » » Domaine de 6 poses, pré et bois a.
15 in d'une imponunte loc;iltt<J .
Station de chemin de fer. Entrée
au printemps 1910.

I Tréteaux : Joli domaine de 16 >ji poses, excellent terrain.
2. Corminb_uf : Domaino de 3 poses, jolie maison , verger.
0. Altersuryl : Domaine de 3 poses, maison , bon terrain.
5. Estavayer-le-Lac : Maison , boulangerie, magasin , eau , lumière

électrique
> > Maison d'habitation , 5 oliambres , eau.

8 Broc ; Maison avec boulangerie, épioerie , 10 logements, bon
rapport.

10. District de la Gruy ère : Grande maison pouvant servir de pen-
sionnat, peiisiuii de famille, ayant locaux pour au molni
30 personnes , au besoin aveo ferme et campagne, le toul
idéalement tiiuà.

18. Maison d'habitation de 2 logemenls .
20. Jolie maison d habitation , près d'une gare. Conviendrait pour

u n e  peti te p-osion. (113587» 1401
11. Châtel-.Saint-Denis: Maison do 2 étages, 7chambres , bien située ;

au . i. -/. de chaussée, local pour atelier ou
dépôt. Eau.

» » Mal*oiide3étage.8,18chambres,biensltuée:
au rez de-chaussée, 3 locaux pour dépôt
oo atelier . Jardin , eau.

13 Morat : 2 maisons nvec jarains , café restaurant. Trè* belle etbonne situation.
15. District duLae, partie catholique française : Domaine de70poses.
19. District de la .Sarine : A 1 lieue de Fribourg. Jolie maison de

2 logements Grange, écurie, eau, ver-
ger, jardin de I ',-j  pose.

2-i. » » Domaine de 8 poses, pré et champ et
2 ' i poses bois.

27. s > Domaine de 35 poses, bonne terre.
US. » t Petite maison. genre chalet , avec un peu

«le terre, suivant désir.
29. » > Pré* de Fribourg. Maison aveo café et

7 poses de terre.
¦19. > s Domaine de 10 poses de bon terrain

Verger. Eau.
H. Marly-le-Grand : Boulangerie avec magasin et logement.
52. > > Maiion d'habitation.
23. District de la Broyé : Prè* d'Estavayer. Jolie maison avee

1 pose de terre, jardin, belle vue sur
le lac.

2*3. > > Domaine de 9 poses, bonne terre.
25. District de la Glane.: Domaine de 4 Yi poses, bonne terre.
10. » > Domaine do 30 poses, boi», aciérie etb-ttteuse.
-10. » > Maison avec unc pose |de terre , bien

aménagée, écurie , grange. Convien-
drait pour gens de métier. On louerait.

41. Butte : Maison , boulangerie , magasin , 0 logements. Occasionavantageuse.
47. llroye vaudoise : Auberge très bien située.

On demande à acheter
1.27. Domaines de 3 ou 4 poses, près de Fribourg. On paierai!

4500 fr . et 10,000 fr. au comptant..
4. Domaine de 7 A 8 poses. 3000 fr . au comptant au minimum.
6.9. > de 0 4 10 po-e« , bien tit-jea, pies de Fribourg -

paiement comptant.
0. » de quelques poses.
8. 20. Uoulangeries , avec ou saus magasin.
10. > de 7 a 8 po.-es. 4*5000 fr. comptant.
11. » . de 15 a Ï5 poses. 4 il5000 fr. comptant.
3. 12. Petite propriété, maison , écurie et un peu do terre près de

Fribourg.
13. Maison prè» de la gare, avec un peu de terre attenante.
2. 7. 15.2t. 22. 3 domaines ds petite contenance, dans les onviron*

de Fribourg.
14. IG 19 20. 4 domaine* «le 30 A 100 poses.1 * . ceci . 2 domaines de 3 à 10 potes .
18. Maiion , si possible avec jardin , cn ville ou aux environs
24. Forge
25.28 _ domaines de 20 à 40 poses.
29. Terrai n de I » 3 poses , avec grange, près de la vil le.
31. Terrain à bâtir , pour pensionnât.
30. 32. 2 maisons avec grand jardin ou terrain i bltir

On offre à louer
1. 3. 4. Boulangeries et magasins.
2. Domaine de 46 poses dans le district de la GI4nè.

On demande à louer
1 Boulangerie avee magasin ou café .
2. 3. t. V. 12. domaines de 30 & 50 p o.es.
4. 10. • de 15 â 25 »
5. Un bon café On pourrait entrer iout de s dite.
6. Domaine de 30 a 60 poses.
7 Domaine de 10 à l> ooses.
9. C-«fé.
11. 13. Domaines de 20 à 35 poses.


