
DERNIèRES DéPêCHES
«6. vice de l'agence télégraphique suisse

.Londres, 18 septembre.
J

Oû télégraphie de Constantinople au
L^ning Post que le grand vizir a de-
Î Udé 

le renvoi du ministre de la police à
*? 8uite de aa conduite pendant les troubles,
f'ûon il démissionnerait. Le Sultan a refusé
to renvoi et la démission.

Londres 18 septembre.
..Une note officieuse dit que les accusa-
¦j°ns de la presse continentale contre les
^rfidies anglaises en Orient produisent

"dément de l'étonnement dans les1 cerclesic.els. Le gouvernement ne peut pas
>j Q-dre la responsabilité des sentimenti
atrî_

r
* *
e,lp que »oulèvent en Angleterre les

cm,.. és turques ; toutefois la politique du
ffOll. >**i _«- " ) V4J4L „4,L4,L-, JU (lUIiV^U. KU

ac.j i7®rinement eat sans changement; il
P u. acC0I"d avec les puissances. Si les
ter^

s.aQce8 n'adoptent pas les moyens de
COQT11.6- les massacres , la seule ligne de
-'éca«* e ds l'Angleterre est de se tenir à

fQ_ ?8 représentants des associations pro-
ï*a. i°Ûnelles oni décide d'organiser à Hyde
cl». Une démonstration monstre de la'«sao ouvrière contre le Sultan.

T __o_.di.es, 18 septembre.
_*»Kia S i J 'ames Gazette se montre favo-
""le à la formation d'une Triple Alliance

j -ompoïée de l'Angleterre, des Etats-Unist de l'Italie pour contrecarrer les autres
. n_ i- ances dans la _ue»tion d'Orient, et
fa, e de» télégrammes des Etats-Unis enlaveu- de ce projet.

0 Londres, 18 septembre,
dan g i "̂ graphie de Rome au Times que,
w * ,es cercles officiels , on estime que les
Jet A î5 Propositions de la France, au su-
t.». * .

traité italo-tnnisien, constituent un1 "s tait vers un arrangement.
On télégraphie de Romo au Daily NewsT«e io Cabinet italien décidera aujourd'hui

,°r l'envoi d'une escadre pour protéger les
aliéna à Constantinople.

Le Caire, 18 septembre.

^
Le général Kitchener occupera aujour-

^"Ji une position sur le troisième cata-
irh e> Prè- de Kerma. La bataille est
"-toinente.

t! Madrid, 18 septembre.
Oh i6 *. éP°che Officielle de Manille annonce
J«e le» insurgés de Cavité ont fui vers le
8QV uae colonne a étô lancée à leur pour-
fliè!*3. Les canonnières espagnoles ont in
l'a» _ 8 Pertes ' aux insurgés. Le reste de
•"•chipel est tranquille.

- r ne seconde dépêche annonce que les
gat_ rités ont-découvert les détails de l'or-
ont A?_**on de l'insurrection. 150 personnesai été déportées.

„. Rome, 18 septembre.
offer. 1" 8o*r 'es journalistes romains ont
Perh f Ux journalistes espagnols un su-
er.*,;.- oaQquet , au cours duquel des toasts
ire* ont été échangés,

roi * i i8coati Venosta a porté aon toast au1 Alphonse et à la reine régente,
ç A près le banquet a eu lieu , au théâtre
-.PlStanzi. tint, r-.-irés-ntatinri .lia oal_x
^ts minuit , à la fin du spectacle , le cou
j?. t électrique a mis le feu à une drape
b . du quatrième rang dos loges ; des dé-
te 's enflammés sont tombés 5an3 le par-
Sj rQ. Il s'en est suivi une panique , plu-û-s damss se sont évanouies.
ïar* °'*chestre a joué l'hymne royal pour
JU'S,UI,G_» le ' public , qui a évacué le théâtretan dant queie feu s'éteignait.

Tangeay 18 septembre.
.»« Ux voyageurs français ont été attaqués
$}* la contrée de Gliareia;l' un d'eux a
$u. ••ué. Son compagnon a déposé une
^3'hte et le gouverneur a envoyé des sol-
' pour punir les coupables.

t New-York, 18 septembre.
Q,)̂ ' général Rol'off a été arrêté ; il est in-
l-g'- ê de complicité et de participation dans
cUh 0i d'une expédition de flibustiers à

Berne, 18 septembre.
k i ï ?s la séance de c'_- aia ''in du Congrès de
ïe5édération ihternation _..'« pour le relè-
*att de ,a m(ralité pub lique , H a eté

tt0°rd donné lecture d'une lettre du co.0-

nel Scherz, directeur de la police munici-
pale, protestant contre une information qui
a fait le tour de la presse, et qui représente
la ville de Berne comme un des centres
principaux de la traite des blanches.

L'assemblée prend acte de cette lettre et
déclare que l'information en question n'é-
mane pas de la Fédération.

M. da Mouron rapporte ensuite sur la
situation de Zurich , où se dessine un mou-
vement semblable à celui de Genève ,M. le professeur Louis Bridel présente
un intéressant rapport sur les avant-projets
de code civil et de code pénal , en ce qui
touche au domaine qui intéresse la Fédé-
ration.

Le président exprime le vœu que ces
projets obtiennent bientôt force de loi.

Le Congrès termine aujourd'hui seB tra-
vaux.

Berne, 18 septembre.
La Commission du Conseil des Etats

pour la station d'essais de l'industrie lai-
tière se réunira à Zurich le._ octnhra.

Berne, 18 septembre.
Le Conseil d'administration du Jura-

Simplon est convoqué pour le 8 octobre , à
11 heures, à Berne, avec l'ordre du jour
suivant :

Approbation des comptes de 1895 par le
Conseil fédéral ; dénonciation de l'emprunt
franco-suisse 1859-1860 ; ratification du
contrat d'exploitation de la ligne Apples-
l'Isle ; funiculaire Cossonay-gare ; partici-
pation au capital de construction de la
ligne Ha8le-Konolfingen.

Lausanne, 18 septembre.
Le Comité lausannois de propagande pour

les Arméniens adresse à tous les Comités
ecclésiastiques de la Suisse (pasteurs , curés,
rabbins , etc.), le vœu qu'à l'occasion du

! Jeûne fédéral, ils entretiennent les fidèles
i des souffrances des chrétiens d'Arménie et
Jes exhortent à se joindre au mouvement

' en leur faveur.

Une publication gênante
Nous n'avons pas été seuls , hier , à re-

marquer l'étrange procédé dont on a usé
au Palais fédéral pour mettre les Agences
télégraphiques au service des partisans
de la loi sur la comptabilité des chemins
de fer. La dépêche qu'on nous a envoyée
par ce canal avait pour Lut de répondre
à de fort remarquables articles qu'un
homme très compétent a fait paraître
dans le National suisse, et qui viennent
d'être réunis en une brochure. La loi sur
ia comptabilité y est étudiée sous tous ses
aspects, politique, technique, juridi que et
autres, et la conclusion qui découle de
celte étude très serrée et très- calme, c'est
que la simple prudence impose, en face
de l'inconnu, un vote négatif.

La brochure que nous signalons mérité
d'être répandue ; elle né sera pas sans
exercer une légitime influence sur la vo-
tation du 4 oetobre. On l'a bien senti dans
les sphères fédérales et bernoises, et
c'est pourquoi l'on a eu recours à la com-
plaisance d'une Agence télégraphique
pour tâcher de détruire l'impression que
les articles du National , groupés en un
faisceau , ne pouvaient pas manquer de
produire sur les esprits réfléchis et'sans
parti pris.

On fait , dans la dépêche que nous
avons publiée hier, les plus belles pro-
messes et les plus démocratiques, en ce
qui concerne le respect des droits du ré-
férendum , et pour là prompte mise à
point des futures lois à édicter sur le
rachat , sur l'organisation et sur l'exploi-
tation des chemins de fer. On proteste
que ces diverses lois seront élaborées
assez tôt pour que le peuple puisse en
voter l'acceptation ou le rejet avant le
1er mai 1898, qui eBt la date fixée par les
conventions pour dénoncer aux Compa-
gnies le rachat de leurs réseaux.

Fort bien ; mais que valent ces pro-
messes? Qui se porte garant de leur exé-
cution ? Personne. Ce n'est pas l'Agence

télégraphique, qui a reçu une communi-
cation, et qui la publie sans autre garan-
tie que celle de « la source autorisée »
de qui elle la tient. Quelle est cette
« source autorisée »? On ne nous le dit
pas, ét comme elle reste derrière les
coulisses, rien ne lui serait plus aisé que
de se dérober, si les promesses faites
n'étaient pas remplies.

Mais bien plus. Où est l'autorité assez
influente, assez considérable, pour se por-
ter garante, non pas seulement de ce
qu'elle-même fera, mais de ce que feront
les Commissions, de ce que fera le Con-
seil national, et de ce que fera le Conseil
des Etats ? On préjuge, en effet , sans au-
cun droit , et sans aucun indice sérieux,
toute une série de résolutions qui devront
être prises, à des dates trôs strictement
circonscrites, et par les Commissions el
par les deux Ghambres délibérantes de
la Confédération. Et c'est sur des prévi-
sions pareilles que l'on demande au peu-
ple suisse de se baser pour émettre un
vote favorable, le 4 octobre prochain !
G'est connue si l'on demandait à un capi-
taliste de prêter sa fortune sur l'hypothè-
que des brouillards du Rhin.

La situation serait peut-être différente,
s'il y avait, de part et d'autre, échange
progressif de concessions. Donnant , don-
nant, est là règle fondamentale des mar-
chés . Or, l'on nous en propose un tout
opposé. Le peuple suisse devrait tout li-
vrer le 4 octobre , sur la foi de promesses,
faites par un intermédiaire irresponsable.
au nom d'une « source autorisée », mais
anonyme. Mais les citoyens, qui, croyant
à ces promesses, auront voté oui, auront-
ils le moyen de retirer leur vote, si les
promesses faites n'étaient pas tenues ?
Non , le vote est définitivement acquia ;
les promesses deviendront ce qu'elles
pourront, et il est a prévoir qu'il sera de
celles-là comme de la plupart du même
genre ; on ne s'en inquiétera plus guère
une fois que le peuple aura consenti à
dire amen.

Mais mettons les choses au mieux. Les
promesses ont ôté tenues ; les lois ont ôté
présentées, étudiées, discutées et votées
par les chambres dans les délais voulus
pour que le référendum ait pu fonction-
ner avant le 1er mai 1898, terme fatal
pour la dénonciation des concessions aux
Compagnies de chemins de fer. Il faut
encore savoir ce que vaudront ces lois.
Le National a démontré à l'évidence que
l'on ne peut pas arriver à temps, si l'on
veut faire une œuvre sérieuse, mûrie et
bien étudiée. La démonstration est inat-
taquable ; on ne l'attaque pas, on cher-
che à la tourner.

Donc, on ne réalisera les promesses
faites par le canal de l'Agence télégra-
phique, qu'en bâclant à la hâte des tra-
vaux législatifs mal préparés et mal
digérés. Est-ce ainsi qu'il faut résoudre
une question comme celle de la nationa-
lisation des chemins de fer , qui aura de
si grandes conséquences sur l'avenir
politique et financier de la Suisse ?

La démonstration faite par le collabora-
teur du National n'est donc pas atteinte
par les promesses de «source autorisée »
qui a employé l'Agence télégraphique.
Plus que jamais , l'électeur doit se défier
de promesses dont personne n'endosse la
responsabilité effective , et qui ne peuvent
pas être tenues sans compromettre le sort
de l'opération préparée par le Conseil
fédéral

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 18,septembre.
Chronique du jour. — Portée de la décision du

Comité conservateur de Lucerne. — 11 y a
des adversaires de la loi Zemp dans le can-
ton de Lucerne. — Réflexions. — La déclara-
tion de M. Keel.
Le parti conservateur de Lucerne est

l'un des partis les mieux organisés de toute
la Suisse. N'entre pas dans ses Comités ou
dans ses réunions de délégués qui veut ,
comme à la réunion de Wohlen. A ce point
de vue, il n'y a rien à dire contre la décision
du Comitélucemois concernant la loi Zemp;
elle émane d'hommes réunis en Comité, ré-
gulièrement et en vertu d'un mandat. U
reste à savoir si la majorité des électeurs
conservateurs fera honneur, le 4 octobre,
au bon billet que le Comité conservateur a
mis en circulation. Voici quelques indices
à ce sujet.

La décision prise par le Comité de Lu-
cerne a été vivement discutée ; & la fin , la
loi Zemp a obtenu une recommandation par
15 voix contre 6. Maia il convient d'ajouter
que certaines propositions qui allaient plus
loin encore et concernaient la propagande
en faveur de la loi sur la comptabilité, ont
dû être abandonnées. Il ne m'est pas permis
d'entrer dans des détails à ce propos ; il
suffit de savoir que les adversaires de la loi
ont remporté là un beau succès.

Nous trouvons parmi ceux qui se Bont
opposés à la recommandation de la loi Zemp
des chefs très en vue du parti conservateur :
MM. l'avoyer During, Vogel, conseiller
d'Etat , qui représente au Conseil d'Etat le
district de l'Entlebuch ; l'avocat Jules Beck,
l'un des chefs les plus influents des campa-
gnes, etc. Notons aussi que la majorité des
conseillers d'Etat conservateurs était oppo-
sée à la recommandation de la loi sur la
comptabilité.

Je n'aurais pas donné tous ces détails d'un
ordre un peu intime , s'ils n'étaient pas con-
nus de tout le monde dans les milieux poli-
tiques du canton de Lucerne qui s'intéres-
sent à la votation du 4 octobre.

L'attitude de plusieurs chefs du parti
conservateur à regard de la loi Zemp ne
peut pas manquer de produire une profonde
impression sur des électeurs comme les
.conservateurs lucernois , qui , par intérêt,
ipar tradition et surtout par principe , sont
peu enclins à se lancer dans la voie de la
centralisation bureaucratique. D'autre part ,
il ne faut pas , il est vrai , oublier que le
parti ou plutôt la majorité du Comité cen-
tral , forte du mandat qu'elle a reçu , tra-
vaillera activement , très activement, d'a-
près ce que nous voyons, on faveur de la
loi sur la comptabilité.
; Ce qui , pourtant , ne fait guère avancer
la cause de la centralisation ferrugineuse à
la mode bureaucratique , c'est le zèle fu-
rieux que leparti radical déploie à Lucerne,
dans le môme sens. A part le Tessin , je
crois qu'il n'y a aucun canton où les partis
soient autant qu'à Lucerne cantonnés en
deux camps. Et quand ces vieux conserva-
teurs lucernoin , qui ont soutenu tant de
luttes héroïques , qui , sous la conduite dea
Segesser, des Kopp, des Amberg, des Fi-
scher , pour ne parler que des morts , sont
montés si souvent, à l'as.aut do leurs- adver-
saires, toujours les mêmes, verront cea
mêmes adversaires s'agiter saus trêve ni
relâche en favour de la loi sur la comptabi-
lité , ils se demanderont si- lo. véritables
intérêts du parti consarvatecr .ont le& mê-
mes que ceux du parti radical.

Le Luzerner Volhsblatt, très répandu
dans les milieux ecclésiastiques et dana les
campagnes, et dont le chanoine Kreyeh-btital , l'un des meilleurs journalist es de laSuisse catholique , est l'inspirateur , poursui t
une campagne énergique contre la loi sur
la comptabilité. De même le Landbote, da
Sursée , a publié des articles vigoureux
contre la loi , et ces articles compensent et
au delà ceux qu 'il publie sur commande en
faveur de la loi.

N'oublions pas non plus que;-pendant )a
fête du Pius-Verein à Sursée, où il a ôtô 'sïsouvont question de politique dans de nom-breux discours , personne n'a osé parlermême en termes voilés , de la nouvelle
orientation que l'on veut donner à la poli-
t iquede la Suisse ' par contre, toutes les
déclarations dit principe fédéraliste ont étéchaleureusement app laudies.

Nous regrettons sincèrement do voir dénos .ami8 "de Lucerne entrer dans une voieoù , quoi qu'ils disent , ils ne sont pas à leuraise. On n'a qu 'à lire lea articles des j our-naux qu'ils publient , pour se vendre compteque , dans toua les oas, Cî> n'est pas Ten-thon- ia-œo uour la c->-ase qu.ils défendentmoment , néiaent quJ les a ^ir^ 0n n.aqu a, vou- 1* 7àlQ qa.ils déploient tous dana



le référendum contre la Banque de la Con-
fédération , pour s'apercevoir qu'ils sont
heureux de pouvoir marcher de nouveau
avec leurs amis des autres cantons. Je peus
même dire que l'attitude dea conservateurs
lucernois, dans la question de la Banque
Hauser, a bien surpris en très bauts lieux.
On croyait nos amis plus convertis que
cela. Dans ces hauts lieux, on a fait enten-
dre cette déclaration , que ce n'est pas de la
politique de soutenir la loi sur la compta-
bilité et de combattre la Banque de M. Hau-
ser. En effet , cela n'est pas logique ; tout se
tient en ce monde. Quand on veut faire de
la centralisation , il faut_ _& faire toujours.
Mais cette fois ces paroles ne trouvent pas
d'écho. Après tout , la nature reprend sea
droits , et lea conservateurs lucernois ne
peuvent pas pratiquer la même politique
que leurs pires adversaires.

Une dépêche noua apprend que M. Keel
a publié un grand article en faveur de la
loi aur la comptabilité. Des renseignements
particuliers ajoutent que M. Keel travaille
beaucoup au succès de cette loi. Nous ne
comprenons vraiment pas comment des
hommea politiques qui ont derrière eux une
carrière non sans mérites, ni sans éclat , se
séparent comme à plaisir dans toutes lea
grandes occasions de l'immense majorité de
la Suisse conservatrice.

Tout cela est un argument en faveur de
ce que j'ai dit hier : les députations de Fri-
bourg, Valais , etc., peuvent difficilement
continuer à faire partie d'un groupe politi-
que, où c'est la minorité qui fait la loi.

NOUVELLES DES CANTONS
Appareils de ehaniTt-ge. — Nous

lisons dans le Supplément du Journal de
Genève, à la date'du 10 août dernier , les
renseignements suivants dans le compte-
rendu de l'Exposition de Genève, Groupe
35, appareils de chaufiage :

« La maison Weltert et Cie , de Sursée, a
accumulé dans un espace un peu étroit di-
vers modèles de sa multiple fabrication ,
parmi lesquels nous remarquons :

1° Dn poêle cylindrique en tôle à simple
double enveloppe, intérieurement garni de
de briques réfractaires et de cailloux , pour
combustible de toute nature , coke, bouille,
tourbe, etc.

2° Un calorifère système irlandais per-
fectionné en fonte , à ailettes ou nervure»
pour doubler la surface d'émission du calo-
ri que , d'une grande puissance de chauffe ,
en vue de grandes espaces , écoles, salles
de réunion , établissements.

3° Un calorifère baptisé « Triomphe
suisse », dernière création de la maison , et
dont, parait-il , plus de 300 exemplaires ,
tout en fonte ornée ou nikelée , en catelle
et en faïence , ont déjà été vendus à l'Expo-
sition. Tout ie foyer est garni de pièces ré-
fractaires et les surfaces latérales intérieu-
res sont pourvues de nervures. Une circu-
lation ap éciale pour admission d'air froid
donne un grand débit d'air surchauffé et
pur; ce qui est remarquable , d' après les
données fournies , c'est l'utilisation presque
totale du calorique produit par le foyer ,
d'où une grande économie dano le combus-
tible employé.

Une fabrication très soignée complète le
confortable de ces appareils d'une forme
élégante et décorative.

4° Enfin , au milieu d'un lot de fourneaux
potagers à tenter plus d'une ménagère,
nous dévona signaler un type de fourneau
à chauffage mixte au charbon et au gaz ; au
tant il est agréable d'avoir en hiver un
potager à charbon , qui concoure au chauf-
fernent général du logi8, autant il eat pré-
cieux d'en être débarrassé l'été et de faire
sa cuisine au gaz. M. Weltert a résolu le
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Cillllï lLLlE
Marguerite LEVRAY

— M. du Gléneuf ne veut pas entendre parler
de jeux de Bourse. Lui avouer mes pertes
serait me discréditer à ses yeux , je ne le
ferai pas. . , .

— Vous avez raison. Eh bien ! moi, je voua
prêterai volontiers la somme qui vous manque.

— En vérité, murmura-t-il, vous consen-
tiriez?... . __ ., , . .

— A vous rendre un service. Parbleu ! c est
bien naturel. Entre amis... Et vous êtes plus
qu'un ami ordinaire, presque un second enfant ,
après tout.

— Merci, merci, dit M. Maugars, serrant la
main du gros banquier avec une effusion bien
rare chez lui. C'est le salut que vous m'offrez...

— Et que vous acceptez, cela se comprend ,
interrompitM. Beaudin. Pas de remerciements,
mon cher Fabien. J'attends de vous mieux que
des phrases, quelque sincères qu 'elles soient.
Vous pouvez m'obliger à votre tour. Ne devi-
nez-vous pas comment . Il s'agit de mon fils
et de votre charmante belle-sœur, je crois
voua en avoir déjà parlé. Octave ne rêve que

problème de réunir les- deux systèmes en
un seul. Cette innovation attire de nom-
breux visiteurs.

Mentionnons pour terminer les fourneaux
à repasser, les lessiveuses portatives à tube
bouilleur et à courant d'eau chaude costinu ,
les essoreuses pour sécher le linge, etc.

Comme on le voit la maison Weltert n'a
pas discontinué depuis 8a fondation , en
1871, de travailler au perfectionnement de
ses appareils. Occupant 300 ouvriers en-
viron, elle transforme elle-même les matiè-
res premières, ayant divisé sa fabrication
en six branches principales : la fonderie de
fer qui fournit en moyenne par jour 4,000
kilog. de pièces destinées au montage ; le
dégraissage, la poterie pour pièces réfrac-
taires et fabrication de catelles ; le nike-
lage, remaillage, le montage des fourneaux.
Le but que poursuit la maison est de lutter
contre l'importation, encore trop considé-
rable, des articles de provenance allemande
et américaine, en offrant au public dc3 ap-
pareils mieux conditionnés et de prix plus
avantageux. > (Communiqué._

Restauration. — Le gouvernemeni
obwaldois a chargé la Commission canto-
nale des travaux publics de lui faire rap-
port sur le projet de restauration du Lan-
denberg où s'élevait l'ancien château fort
bien connu dans l'histoire de la Suisse
primitive et où siègent actuellement les
landsgemeinde.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Téni.rité. — Comme cela leur est arrivé
à La Chaux-de-Fonds , les royaux pensionnaires
de la ménagerie Salvator viennent d'avoir à
Tramelan une visite inattendue.

.Nous apprenons , en effet , que M. Gaston Péter-
mannn , garçon coiffeur , âgé de 19 ans , naguère
à La Chaux-de-Fonds , aujourd'hui à Tramelan ,
est entré lundi dernier dans la cage de.
lions lïomulus et Sarah et y a rasé le domp-
teur Salvator.

M. Pétermann portait le costume et les ac-
cessoires professionnels. Il a procédé méthodi-
quement au _ repassage • du rasoir, noué la
serviette autour du cou de son client, et rasé
ce dernier sans lui faire une égrati gnure. Ce
spectacle avait naturellement attiré une foule
de visiteurs. Il est probable cependant que M.
Pétermann eût demandé en vain : x A qui lg
tour . »

Brutalité. —Un triste événement est venu
jeter lo deuil dans la famille du professeur
Vetter, à Berne. Son fils , un aimable garçon d«
14 ans, jouait avec des enfants de son âge è
proximité des chantiers où travailleht de nom-
breux ouvriers _. la construction du nouveau
pont de l'Aar. Que s'est-il passé ? Un ouvrier ,
une brute , a frappé lejeune homme sur la nu-
que et depuis lors l'état du malheureux enfant
s'est constamment aggravé. Lundi , il a suc-
combé, mal gré tous les soins qui lui ont.étô
prodigues. L'ouvrier a été arrôté. Le profes-
seur Vetter avait trois enfants, deux filles et le
garçon qui vient de succomber , l'aîné de la
famille.

Accident. — Jeudi après midi , un employé
du Central , à Bile , Henri Spinnor , au service
de la Compagnie depuis 1859, a été renversé par
un train et a eu la jambe coupée à la hauteur
de la cuisse.

Ascenseur monstre. — Les travaux
pour la construction d'un ascenseur partant
du quartier de la Matte , à Berne , pour aboutir
h la plateforme de la Cathédrale, sont en pleine
activité. La cage sera montée au commence-
ment d'octobre et, si tout va selon les prévi-
sions , l'appareil sera prêt à fonctionner pour
le 1er décembre. Cet ascenseur, qui est certai-
nement la plus grande construction du genre
en Suisse, sera mù par l'électricité.

Mllo du Gléneuf et repousse tout autre projet ] de maison qui sait remarquer le plus petit i sœur. Tu auras les yeux rouges. Sois raiso
de mariage. ! détail choquant pour le faire disparaître , i nable, je t'en supp lie. . .g|

— Je fais ce que je puis , dit Fabien. Malheu- j Odile put s'applaudir et se promettre u n i  — Oh ! n 'est-il pas cruel d'aller au bal s*
reusement , le succès ne se montre pas encore, triomphe. Un goût parfait avait présidé aux j après l'avoir perdue ? sanglota la jeune "̂

e.
On n'aura rien tait tant qu 'on n 'aura pas S moindres arrangements, le luxe restait sobre , — Non , non , car c'est la volonté de not
vaincu le principal obstacle, c'est-à-dire dénou .
les sottes fiançailles d'Isabelle. Odile s'y emploi-
de toutes ses forces sans obtenir un résultat
eff ectif .  _,

— Un tel mariage serait une folie, déclara
M. Beaudin avec véhémence... Je ne saurais
croire que M. du Gléneuf, un homme de sens,
la commette de bon cœur.

— M. du Gléneuf est comme sa fille, entiché
des idées d'un autre siècle. Il à donné sa parole,
il prétend la tenir. Cependant rien n'est déses-
péré. Vous connaissez le vieux dicton :

Souvent femme varie.
Isabelle n'est pas exempte de caprices et

Octave est homme à la subjuguer. De mon
côté, je ferai l'impossible.

— J'y compte, mon ami. .A ce soir.
En ce moment , un homme passa tout près

d'eux sans les voir. Il baissait la tête et son
visage avait une expression.sinistre.

— Voilà Rével, dit M. Beaudin; un vaincu
de ce jour. U a tout perdu, peut-être. 'Je ne
serai pas étonné si demain les jo urnaux enre-
gistrent un suicide de plus.

Et serrant la main de M. Maugars qui fris-
sonnait, il s'éloigna à pas rapides.

Huit jours plus tard , M>»e Fabien Maugars
réunissait dans un grand bal le Tout Paris de
la finance, du haut commerce et de l'industrie.

En parcourant, avant l'arrivée des invités,
ses magnifiques salons, et donnant à tous lea
préparatifs ce coup d'œil perçant de la maîtresse

ETRANGER
I_E NOUVEAU SCHAH

L'Indépendance belge reçoit de Téhéran
une intéressante dépêche annonçant que le
nouveau schah Mozaffer ed Dine témoigne,
dès son avènement, dea aspirationa extra-
ordinaires aux progrès et aux réformes de
tout genre. Ainsi , par mesure d'économie,
il a commencé par supprimer plus de 8,000
emplois. Il a de lui-même réduit à 150,000
krans (environ 75,000 francs) sa liste civile,
alors que pour Nassr ed Dine elle s'élsvait
à 5 millions de francs.

Le nouveau souverain refuse toute rede-
vance ou cadeau des gouverneurs de pro-
vinca. C'est-à-dire que la place de gouver-
neur, que lea t i tu la i re , payaient chèrement
autrefois aoua forme de tributa à la cou-
ronne , devient maintenant une fonction
salariée comme en Europe.

Le schah s'eat attribué à lui-même le
portefeuille du ministre de la guerre,
aucun autre Persan n'étant , selon lui ,
capable de remplir sérieusement cette
fonction. Le portefeuille des affaires étran-
gères a été confié, pour les mêmes raisons,
au grand-vizir.

Le souverain a désigné son beau-frère,
le prince Terman-Perman, comme gouver-
neur de Téhéran, et son gendre Samid
Dowled (ingénieur en Allemagne), comme
ministre de l'Arsenal.

Il est inexact que le nouveau schah songe
à visiter l'Europe l'an prochain. Il a. résolu
d'attendre , pour faire ce voyage, l'Exposi-
tion de Paris de 1900.

Il est bon de rappeler que l'Indépendance
belge est un organe de la politique russe.

Le roi de Sueae et l'expédition flansen
Une grande fête populaire a eu lieu di-

manche à Christiania , en l'honneur de M.
Nansen et de ses compagnons. Plusieurs
milliers de personnes y ont assisté et ont
fait à M. Nansen un accueil enthousiaste.
M. Bjcernstcerne-Bjœrnson a prononcé une
allocution dans laquelle il a insisté sur la
haute importance de l'œuvre accomplie par
M. Nansen au point de vue de l'éducation
du peuple.

M. -Nansen a répondu par un vivat à la
Norvège et aux Norvégiens.

Pendant son séjour à Christiania, où il
s'était rendu pour saluer Nansen, le roi de
Suède a consenti à se laisser interviewer
par un rédacteur du Tagblatt de Berlin.
De ses déclarations, nous extrayons lea pas-
sages suivants ;

« J'ai pris une grande part à l'expédition
de Nansen , bien que le Storthing m'ait dé-
pouillé aana vergogne et m'ait pria une
partie de mon-apanage. Le Storthing avait
refusé l'argent pour Nansen : c'étaient les
libéraux. Enfin , mon ministre conservateur
Staing a enlevé l'affaire , C'est , d'ailleurs ,
ce que j'ai dit hier au dîner. Je ne l'ai pas
dit dans un discours officiel, mais de iaçon
que tout le monde pût l'entendre.
. J'ai une situation terriblement difficile ,

et j'avoue que l'avenir m'inspire des ap-
préhensions sérieuses. Les Norvégiens sont
un peuple qui fait plus de politique que
n'importe quel autre peuple. Cela m'a déjà
donné beancoup de mal ; mais avec l'aide
de Dieu j'arriverai à mon but. Je suia et je
demeure roi de Norvège. C'eat une lutte
rude à soutenir , mais je vaincrai ! »

Pour comprendre certaines allusions con-
tenues dans ces quelques paroles du souve-
rain , il faut se souvenir que la Suède et la
Norvège forment deux Etats distincts et
sans autres liens que la personne du roi
qui porte les deux couronnes. Le souverain

sans que 1 élégance cessât d être raffinée ;
chaque objet était à sa place , chaque ornement
donnait sa note d'éclat, de grâce ou de bon
ton et se fondait  admirablement dans l'har-
monie de l'ensemble.

Certes, la jeune femme avait le droit d'ôtre
fière de son œuvre, mais il fallait avouer que
Fabien était un mari modèle ; en cette occasion ,
il avait dépensé royalement et sans compter.

M_-° Maugars faisait cette confidence à sa sœur
qui se tenait près d'elle dans une vaporeuse
toilette bleu paie, des myosotis dans los cheveux.

— Quel air indifférent tu as I dit soudain Odile.
Vas-tu garder cette figure-là toute la soirée?

— Mon Dieu , je n en sais rien. Il n'est pas en
mon pouvoir de changer ma physionomie.
Que je le veuille ou non, elle est le fidèle reflet
de mes pensées.

— Ce n'est pas très aimable , ce que tu dis là ,
ma chère. Espères-tu donc .'ennuyer au bal ?

— Peut-être m'y amuserai-je, Odile. Autrefois ,
j'aimais tant à danser !

— Eh bien I tes goûts n'ont pas changé, je
suppose ?

— C'est ce que je saurai tout à l'heure.
Maintenant je ne puis penser au bal. Depuis
que je suis là , je pense...

Elle s'arrêta. Odile l'interrogea du regard.
. — Je pense à Valentine , s'exclama Isabelle.
Et des larmes jaillirent de ses yeux noirs.
— Belle, que fais-tu 1 murmura M*»° Maugars

en baisant doucement le front de sa jeune

est en termes assez délicats avec une partie
de sea aujets norvégiens, qui lui reprochent
d'avoir des préférences pour les Suédois.

f_OUVEL_.ES DU fVIAT.N
ILes Arménien» à Constant"*10"

pie. — La situation des Arméniens 0St
toujours bien difficile à Constantinople et
à Galata. Une dépêche nous apprend
que le consul général de France a donne
avis à toutes ies maisons de commère6
françaises d'avoir à congédier immédia*
ternent leurs employés ou domestique8
arméniens. Le gouvernement ottom an
décline la responsabilité des sévices don'
pourraient être victimes les négociant*
qui ne se conformeraient pas à cet avis-

Une autre dépêche dit qu'à la demanda
de la Porte, les ambassades ont délégU^
des fonctionnaires consulaires permetta"'
aux autorités turques d'arrêter dans 'e .
maisons étrangères les Arméniens _ul
jetteraient des bombes ou tireraient de9
coups de feu. On craint de nouveau*
trouhles.

Depuis le manifeste des révolutionnai'
res, 3,000 Arméniens ont été arrêtés. La
police annonce la découverte dans la
Corne-d'Or de bombes de dynamite. D?s
mesures militaires sérieuses ont été
prises. .

Jusqu'à quel point tout cela est-il sé-
rieux ? Il est permis de se le demander,
en songeant que le massacre des ArBj ô*
niens a suivi une prétendue agression d^
Arméniens contre une Banque , agreS"
sion organisée et dirigée par la pollC
turque. 

_ _
La Russie couvre plus que jamais ^Sultan de sa protection. L'escadre *£

glaise de lord Seymour s'étant conC-J'
trée à Salonique pour faire pression 8*
la Sublime Porte, la flotte russe de **
mer Noire s'est hâtée de faire une c0°, sdémonstration en se rapprochant &e
eaux turques. . .

La seule chose qui gêne le Sultan, c'j ?8
(jue l'argent commence à manquer. UI*
mande ae Gonstantinople au Correspo '1"
denzbureau de Vienne que, dans leçons6'
extraordinaire des ministres qui a eu h|
mercredi, le ministre des financés a dé'
claré qu'il fallait absolument se pi'OCU^'
une somme de deux millions et defûi d
livres. Allons , Français , dénouez les c°r"
dons de votre bourse ; cela fera plaisir '
Nicolas II!

Ge n'est pas que, dans ces graves cif'
constances, la diplomatie reste inactive »
Constantinople. Oh ! non. Hier même, le
ambassadeurs ont envoyé à la Porte ""
note, dans laquelle ils font ressorti1" J*
les accusations formulées par le g°tt H
nement turc n'ont pas été réfutées par ,
réponse faite par ce dernier sous date °.
2 seDtembre. Il est avéré nne. le 26 aou _
dans l'attaque de la Banque , des hoffl 01

^.
munis de gourdins étaient conduits par :
police turque, et il reste certain _ u0

1]fl .de nombreux musulmans ont été rée"
ment blessés , cela prouve seulement _u.{
la mise sur pied de bandes constitua
une arme à deux tranchants, qui a. 

^aussi son effet sur ceux qui les aval6
commandées. Il faut reconnaître cep6"
dant que l'ordre a été donné aux troup 6

et à la police de réprimer l'action û

père. Isabelle calme-toi. ffl
— Tu as raison , il le faut. Il nous reste q%

ques instants , n'est-ce pas ? Allons voir _•> p _
filleul , cesera pour moi la meilleure distractjy .

Elles se rendirent à la nursery. L'em^L
donnait dans son berceau rose et blanc, l'oiu"*
de sea longs cils so projetait sur ses j°)̂ L
rondes, une gouttelette de lait restait attac»6:
à ses lèvres où elle produisait l'effet d'u".
perle , sa petite main serrait un hochet d'arge" ,

— Comme c'est joli , le sommeil de Yentanf '
dit Isabelle en mettant ses lèvres sur ce*l

ftmain mignonne. Tiens, je ne te comprends P ' j
Odile. A ta place, je resterais des heures et .0!,
heures auprès de mon petit ange endormi " .n
préférerais ce passe-temps à tous les bal»
monde. -.$

— Ce serait trôs doux certainement rr f̂i
c'est bien peu pratique , répliqua la .L ii
femme d'un ton paisible. J'ai des devo'* ajt
remplir et je ne vois pas comment marc»? \r
la maison si je m'absorbais dans la conteD^s
tion de mon flls. Tu comprendras ces P^^eiplus tard Mais ne nous attardons pas ici : *"ey
invités vont se présenter et il te faut Pas
un peu d'eau sur tes paupières. v,ai-

Isabelle ne résista pas. Elle laissa Odile ¦' j
gner dans une eau parfumée ses grands 7^^-resplendissaient comme deux éloiles et 1 ace 

^pagna dans les salons qui ne tardèrent pas »
remplir. . „ ,* (A suivre-/



porteurs de gourdins. Mais cet ordre au-
rait dû être donné plus tôt.

La note des ambassadeurs exprime les
profonds regrets des ambassadeur en ce
qui concerne les faits qui se sont passés
récemment. Elle constate en même temps
que la tranquillité actuelle n'est qu'appa-
rente, que l'inquiétude continue dans la
colonie étrangère et que la Porte a la res-
ponsabilité pour les incidents qui pour-
raient encore survenir.

A Yldiz-Kiosk, on fera de ce morceau
de papier le cas qu'il mérite. La Turquie
sait que l'Europe ne fera rien d'efficace
pour venir au secours des Arméniens.
Que lui importent des notes diplomatiques
écrites pour amuser la galerie !

En attendant , l'agitation ne cesse pas
en Macédoine. Une nouvelle bande de
140 hommea a fait aon apparition dans
le village de Zoumba, dans l'intérieur de
la Macédoine. Les troupes se sont lancées
à sa poursuite.

On assure que de nouveaux combats
ont eu lieu entre les troupes et les insur-
gés. Une centaine de ces derniers sont
bloqués dans le couvent de Saint-Denis,
prè3 de Garya.

Pour le c-sar. — Pendant que ces
choaea se passent en Orient , on poursuit
activement en France les préparatifs offi-
ciels et les démonstrations spontanées
Pour fêter le czar. Le programme des
fôtes , tel que nous l'avons indiqué , a été
accepté par Nicolas II ; il est donc défi-
nitif.

Parmi les manifestations, mentionnons
celle-ci. On expose à Paris , dans les sa-
ions de l'Institut Rudy, un magnifique
crucifix en ivoire qui doit être offert à
l'empereur de Russie au nom de la
France chrétienne, au cours de son sé-
jour à Paris. Ce Christ est taillé dans un
bloc d'ivoire d'une seule pièce, et mesure
un mètre trois centimètres de longueur
et quarante-neuf centimètres de contour
à la poitrine. Son poids et de trente-cinq
kilogrammes.

Fin des maneenvres nu__t£.is*es
françaises. —• La revue clôturant les
grandes manœuvres hier a été favorisée
Par le beau temps. Une foule énorme y
assistait. M. Faure, très acclamé, avait
prie place dans une tribune avec le géné-
ral Billot et M. Méline. Les officiers
étrangers ont été accueillis aux cris de
« Vive la Russie ! » Le défilé a été
exécuté, malgré de rudes manœuvres ,
avec une régularité absolue , sans trace
de fatigues ; il a provoqué des bravos
enthousiastes, accompagnés des cris de
« Vive la France ! Vive la Russie ! »

Au déjeuner offert par le Président de
la République, ce dernier a salué les
officiers étrangers et a exprimé l'espoir
qu 'ils garderont un bon souvenir de l'ac-
cueil que leur ont fait leurs camarades
de l'armée française. Il a déclaré que les
manœuvres remarquables auxquelles il a
assisté ont été la démonstration de ce que
peuvent donner l'ardeur généreuse et le
dévouement des officiers de toutes armes.

M. Faure a terminé en portant la santé
du général Gaillod, des officiers et de
l'armée, l'âme, le cœur et le lien de la
¦finance.

Le complot fénian, s'il n'inspire
Plus d'inquiétudes pour la vie du czar ,
pourrait cependant avoir d'autres consé-
quences, car tout indique que nous som-
mes à la veille de nouveaux attentats à
la dyaamite. Tous les objets saisis dans
la maison de Berchem , près d'Anvers, et
examinés par un expert chimiste ont été
déposés à la maison communale de Ber-
chem. D'après ies renseignements acquis
à l'instruction, on croit que de nombreu-
ses bombes ont dû être fabriquées à An-
vers par les dynamitards. On 3e base sur-
tout, pour établir celte conclusion , sur
l'énorme quantité de matières dangereu-
ses retirée des flacons saisis.

Les perquisitions n'ont amené jusqu 'ici
la découverte d'aucune bombe. La police
a dépavé sans résultat toute la cave de la
maison où logeaient les deux fénians
arrêtés.

Plusieurs voisins ont , paraît-il , remar-
qué à diverses reprises l'arrivée en voiture
de personnes inconnues qui ont pénétré
dans la maison pour en ressortir au bout
de quelques instants. On craint que ces
personnes n'aient emporté des bombes et
la police s'inquiète de savoir si ces com-
plices ont eu le temps de passer la fron-
tière anglaise ou française. Elle recherche

activement toutes les personnes qui ont
eu à Anvers des rapports avec les dyna-
mitards.

CHRONIQUE SCIEJNTIFIQUE
L'artillerie actuelle. — Allongement démesuré

des pièces de siège, etc. — Avantage d'un
matériel de campagne léger. — Un canon de
75 millimètres.
Les progrès de la métallurgie ont permis,

depuis quelque temps , de réduire lea cali-
brée des armea à feu portatives ou lourdes.
Par suite , on espérait que le poids de ces
canons monstrea dont les armées moder-
nea aont appeléea à faire usage, soit pour
le tir de rupture en mer, soit pour les opé-
rations d'attaque ou de défense des places,
pourrait subir une réduction notable. Mais
l'apparition des poudres lentes , a été la
cause d'une déception , en ce sens que la
mise en service de ces poudres a nécessité
un allongement dea canons. Les longueurs
des bouches à feu, de plua en plua pronon-
cées, ont fini par devenir aussi gênantes
que l'étaient autrefois les-engins de gros
calibre. Aussi est-il devenu indispensable
de réagir contre la tendance vers un allon-
gement exagéré.

Mais comment faire ? La Revue générale
des Sciences nous expoae à cet égard les
vues et les observations trôs judicieuses
d'un ancien capitaine d'artillerie, Af. Mocù ,
qui vient de mettre en lumière quantité de
points intéressants et qui , posant très net-
tement les questions à résoudre, a indiqué
aux chercheurs la véritable voie à suivre.

Pour remédier aux inconvénients que
nous venons de signaler, il convient, dit,
d'après M. Moch, la savante Revue que
nous venons de citer, de recourir au frot-
tage à fils d'acier et d'adopter dea métho-
des de chargement permettant d'utiliser ,
aussi complètement que possible, la force
de la poudre en usage.

D'autre part , ce que l'on recherche au-
jourd'hui pour l'artillerie de campagne, ce
sont des canons lançant des pluies de petits
projectiles à faible force vive restante. Le
poids du matériel eat auasi l'un des pre-
miers points du problème à résoudre. Qu 'il
s'agisse, en effet , de la mise en mouvement
des batteriea sur le champ de bataille ou de
celle des voitures destinées au ravitaille-
ment des pièces, la mobilité a une impor-
tance sans égale.

C'est donc vera l'allégement du matériel,
bien plutôt que vers l'accroissement des
forces vives à obtenir , que doivent se por-
ter les efforts dea chercheurs.

Un matériel de campagne auffisamment
puissant et , en même temps, extrêmement
mobile serait un canon du calibre de 75 mil-
limètres, lançant un schrapnel du poids de
5 kilos, animé d'une vitesse initiale de
500 mètres. Frettée à fils d'acier , cette
pièce en batterie ne pèse que 55 kilos.
L'avant-train ou caisson n'excède pas Je
poids de 1,100 à 1,200 kilos.

En conséquence, chaque voiture de cette
artillerie pourrait s'atteler à quatre che-
vaux.

La traction étant ainsi rondue plua facile,la batterie devient plus courte , plua mania-
ble encore qu'elle ne l'est-à présent, bien
que les artilleurs fassent , on le sait , des
prodiges sous ce rapport. Bref , c'eet l'ar-
tillerie plus souple , plus rapide, moins en-
combrante ; c'est donc un progrès immense.

Dès lors, examinons la batterie nouvelle
organisée à la façon française aujourd'hui
réglementaire , c'est- à-diro à 6 pièces et
9 caissons. Il est aisé de calculer que l'on
fait une économie de 15 hommes et do 30
chevaux Ce gain permettrait , si 1 on veut,
d'atteler quatre batteries de plus par corpa
d'armée.

Quant aux munitions, on pourrait s'ap-
provisionner à 200 coups par pièce, soit à
1,200 par batterie. E_.tia, en colonne, la bat-
terie occuperait 45 mètres de moins que
celle que l'on connaît.

Ces considérations et d'autres encore que
le défaut de place ne nous permet pas d'ex-
poser, sont bien de nature à attirer l 'atten-
tion sur l'idée nouvelle que nous venons
d'indiquer.

FRIBOURG
Conrs professionnels d'adultes, Fribourg

Les apprentis , les ouvriors et les appren-
ties de la ville de Fribourg sont informés
que lea cours professionnels d'adultes se-
ront réouverts lundi prochain SS1 sep-
tembre,, à 8. h. du aoir, dans la grande
salle de l'Ecole des f illes, près de la collé
giale Saint-Nicolaa.

Ces cours , qui sont gratuits, compren-
dront les branchea 8uivantes, lesquelles se-
ront enseignées par un groupe d'excellents
maitrea :

1° Géométrie et calcula géométriquea ;
2° Comptabilité professionnelle ;
3° De88in à main levée d'après modèle en

nature et en gypse.

4° Croquis d'après nature ;
5° Dessin géométrique et éléments de

projections ;
6° Dessin technique spécialisé, d'après les

professions des élèves, pour autant que 5
élèvea de la même profession se présen-
teront ;

7° Modelage industriel.
Le matériel est fourni gratuitement .
Comme cela a été pratiqué cette année,

aucun apprenti de la ville de Fribourg
n'obtiendra son diplôme de fin d'appren-
tissage, s'il n'a pas suivi, assidûment cea
cours professionnels.

Il y aura ausBi , comme l'année dernière,
une classe d'art industriel , destinée aux
apprentis des métiers artistiques ; cette
classe pourra , moyennant une modeste
finance , être suivie par des bénévoles ,
dames et messieurs . Elle comprend lea
branches suivantea :

1» Dessin d'après la bosse et d'après le
modèle vivant ;

2° Harmonie dea couleur8, ombres, pein-
ture à l'huile, aquarelle, etc. ;

3° Modelage ar t is t ique.
Il aéra donné , en outre, le samodi aoir ,

une conférence gratuite sur l'histoiro de
l'art — ornement et architecture — ou aur
tout autre sujet intéressant les métiers et
les arts industriels.

Les inscriptions , pour ces différents cours,
sont reçues au Musée industriel, ancien
hôtel Zâhringen,

Samedi , 19 septembre, de 8 à 12 heures
et de 1 */2 à 6 heures du soir ;

Dimanche , 20 septembre, de 10 à 11 h.
du matin ;

Lundi , 21 aeptembre , de 8 à 12 heurea etet de 1 V. à 5 heures.
LA DIRECTION DU MUSéE INDUSTRIEL.

Confirmation. — Dimanche prochain,20 septembre, Sa Grandeur Mgr Jaquet ,
évêque de Jassy, administrera le sacre-
ment de Confirmation dana aa paroiase
natale, à Grolley. Ce sera une belle fête et
pour le vénéré prélat et pour ses chera
compatriotes.

Episcopat suisse et Société des
Etudiants suisses. — Pendant que les
Etudiants suisses étaient réunis à Altorf ,
une bonne nouvelle, dit la Gazette du Va-
lais, leur a été communiquée. « Nossei-
gneura les Evêques suisaea ont fait parvenir
une lettre collective à la Société, dans
laquelle ils déclarent que la fondation des
Sections dans les Séminaires ne rencon-
trera plua aucun obstacle. » Tous lea Etu-
diants suisses etjjleurs amia applaudiront â
cette faveur qni , sagement utilisée, facili-
tera les bons rapports entre le prôtre et le
laïque,

Navigation à vapeur. — L'horaire
d'hiver pour la navigation à vapeur sur les
lacs de Morat et de Neuchâtel vient de pa-
raître.

Un triple service est maintenu entre Es-
tavayer et Neuchâtel , pendant le,ni!oi8 d'oc-
tobre et sera repris au 1" avril,'avec l'ho-
raire suivant :
Estavayer. . . Dép. 5 35 9 45 3 25
Chevroux. .". » 6 05 10 15 —
Portalban. . . » 6 25 10 35 —
Cudrefin . . .  » 6 55 11 — —Chez-le-Bart . . » — -— 3 50
Cortaillod. . . -.'» — — 4 15
Auvernier . . » — — 4 35
Serrières . . .  » — ~ 4 45
Neuchâtel. . . Arr. 7 25 11 30 4 55
Neuchâtel. . . Dép. 8 — 1 30 5 30
Cudrefin . . .  > — 2 S e r r i è r e s . . .  . 8 10 — Auvernier . . > 8 20 ' — Cortaillod. . . . » 8 40 -- —Chez-le-Bart . . » 9 05 — —Portalban. . . > _ 2 25 6 Chevroux. . . _> _ 2 45 6 20Estavayer. . . Arr. 9 35 3 15 6 50

Du l<" novembre nu 31 ma. s, il n 'y aura
qu 'un service par jour euire Eitavayer et
Neuchâtel : déport d'Estavayer , 6 h. 30 ma-
tin ; arrivée à Neuchâtel , 8 h. 35 ; départ
de Neuchâtel , 4 h. 20 soir ; arrivée à Esta-
vayer , 6 h. 25.

Le mercredi seulement , il y aura un se-
cond service : départ de Neuchâtel à 8 h. 40
matin ; arrivée à Estavayer à 10 h. 10 ; dé-
part d'Estavayer à 2 h. aoir ; arrivée à
Neuchàte', 3 h. 35.

Entre Morat et Neuchâtel, il y aura cha-
que jour deux aervicea réguliers dans cha-
que sens , plus un troisième service les
mercredis jours de foires a Morat.

Voici l'horaire pour lea moia d'octobre
1896 et d'avril 1897:

Matin Soir
Morat (Poste) . . . Dép. 5 30 2 —
Motier » 5 45 2 1.
Praz ... . . . . . . . . . . 550 220
Suciez » 6 10 2 4C
La Sauge • G 45 3 15
Cudrefin > — 3 40
Saint-Biaise . . . .  » 7 15 4 05
Neuchâtel Arr. 7 30 4 20

Malin Soir
Neuchâtel Dép. 8 05 5 35
Saint-Biaise . . . .  > 8 20 5 50
Cudrefin » 8 45 6 15
La Sauge > 9 10 6 40
Sugiez » 9 50 7 20
Praz » 10 10 7 40
Motier » 10 15 7 45
Morat ( P o s t e ; . . . .  Arr. 10 30 8 —
Le train facultatif pour lea jours de foire

de Morat , partira de Neuchâtel à 5 h. 30 du
matin et arrivera à Morat à 7 h. 30 ; départ
de Morat à 2 h. aoir ; arrivée à Neuchâtel à
4 h. Ceci pendant les mois d'octobre 1896 et
d'avril 1897.

De novembre à mars incluaivement, l'ho-
raire du train facultatif sera le suivant :
départ de Neuchâtel , 7 h. matin ; arrivée à
Morat , 8 h. 45 ; départ de Morat, 1 h. 30
soir ; arrivée à Neuchâtel , 3 h. 30.

Voici l'horaire des courses régulières
depuis le 1er mars 1896 jusqu 'au 31 mars 97 :

Mor&t (Poste) 6 25 1 30
Motier 6 SO 1 45
Praz 6 35 1 50
Sugiez 6 55 2 10
La Sauge 7 30 2 45
Cudrefin 7 55 3 10
Saint-Biaise — 3 35
Neuchâtel 8 25 3 50
Neuchâtel 8 45 4 30
Saint-Biaise. . . . . .  9 — —
Cudrefin 9 25 4 55
La Sauge 9 50 5 20
Sugiez 10 30 6 —
Praz 10 50 6 20
Motier 10 55 6 25
Morat (Poste) . * . . . 11 10 6 40

.L'Ecole de métiers a repris hier ses
coura , aprèa sixsemaines de vacances (2août-
16 septembre. Le aemeatre d'été continue
jusqu 'au 14 octobre. Le 15 octobre commen-
cera le semestre d'hiver.

De nombreux élèves bien préparés se
sont annoncés, et cela montre combien
cette école, établie tout récemment, est
déjà honorée de la confiance des parents. Il
est , toutefois , regrettable que les communes,
lea aasociations de charité, n'envoient paa
des apprentis à l'Ecole de vannerie.

Concert. — En cas de beau tempa , la
muaique de Landwehr jouera soua les Or-
meaux, vendredi 18 septembre courant,
dèa 8 heurea préciaes.

C. A. S. Section du Moléson. —
Courae au Sigriswyler-Rothhorn , dimanche
et lundi , 20 et 21 septembre. Départ di-
manche à 12 heures 28. (Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 li. du matin , 1 et 7 h. du soir
BA_.0_*_TRft
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Septemb.l 12| 13| 14[15| 16| 17j lSjSeptem.'
7 h. matin 11 IOI 13i 131 13| 13] 13 .-..matin
1 h. soir 17 16 18, 18 17, 21 21 1 h loir
7 h «oir 14 , 13J 15. 16'. UV 17j . h. soli

Temps probable : Beau.
M. SOUSSENS. rédacteur,

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles ,

ayant l'estomac délicat , auxquelles on con-
seille un Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue, prendront san-
la moindre répugnance , sans malaises, ni
dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
liez, pharmacien , à Morat. En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 22 ans
de succès. Prescrit et recommandé
par beaneoop de médecins.

Exposition nationale suisse 1896

MAISONS RÉCOMPENSÉES
Groupe 39, Subdiv. IV .  Vins, et cidres.

Paschoud frères & Cie, "Vevey. Vins. Mé-
daille argent. Grand mousseux vaudois.
La George.

Groupe 42. — Boissons, stimulants, etc.
Paul Heidlauff , ane1 C. Trampler , à Prat-

teln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café.



magasin bien achalandé au centre
d'un grand et beau village , avec mai-
son à vendre ou à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
enino rtoooRV 1639-100..

MARIE THALMAOT
sage-femme

a transféré son domicile à la rne
des Cordeliers , Fribonrg.

Ap plication de vantouses et de
massage.

Toute personne désirant se retirer
secrètement, peut s'adresser en toute
confiance à cette adresse. 1766

On demande pour Les Bois (Jura
bernois), une bonne

SERVAISTE
connaissant les travaux du ménage.
Bon gage.

S'adresser, sous W6159J à l'agence
Haasenstein et Vogler, St-Imier.

A. X-.OTJE.R,
pour de suite
un atelier de serrùs-Iex
avec tous les outils nécessaires, si-
tué dans le haut de la ville et uniquc
dans le quartier. Travail pour toute
l'année.

S'adresser à Ad. BONGARD,
agence immobilière saisse,
2...., rae de Romont, Fri-
bourg. H3004F 1791-1092

LEÇONS
de cbant à 3 fr. et 4 fr.
de piano à 2 fr.
d'allemand à 1 fr.

Prière de s'inscrire chez M"0 Fai-
ler, rne de l'Hôpital, SOO,
Fribourg. HS056F 1820

ATTENTION !
J'expédie contre remboursemenl

de seulement 5 francs :
superbe tapis de commode,
6 belles cuillers k soupe en briltania

restant blanc,
6 fourchettes assorties, du même

métal,
fihons couteaux de table avec bonne

lame et manche noir, en bois,
2 serviettes avec bords et franges

rouges.
Je laisse ces 21 pièces de marchan-

dise solide, bien faite et toute fraîche,
au prix dérisoire de seulement 5 f r .
et m'engage à reprendre tout envoi
ne convenantpas. A chaque envoi, je
joins gratis 1 morceau de Un savon
au (ait de (ys. Mad. F. Hirsch,
untere Kirchg, 7, Zurich.

Maison nenvealoner onaYendre
à proximité de la gare, comprenant
trois beaux logements de 4 pièces
chacun ; cave, galetas, etc. Prix mo-
diques. Situation agréable et hygié-
nique. Grandes facilités de paiement
en cas de vente.

S'adresser à M. F. DUCOM-
MUiV, agence immobilière, 119, rue
des Chanoines, Fribourg. 1750-1073

M. Cantin, boucher
se trouveras.*.* lemarchélcs mardis,
jeudis, samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de 1"> quai.,
à 60 cent, le \_ kilo, ainsi, que
d'antres viandes. 1574

D' DRESSEL'S NERVENFLUID
Remède efficace contre toute ma-

ladie des nerfs. 1718
Dépôt général pour la Suisse :
Ewald * Bœrlin, BMe

Produits chimiques & pharmaceutiques

Hf 118AM Location. — Echange.
Y 1 fi il IX Y«n{«- — Acoosà-vge.
__ mil WM Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO EIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à Fribourg

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez le

BRILLANT SOLEIL
En dépôtchez MM. Guidi-Richard,

épicerie ; Meyer et Brender , fabri-
cants de brosses, Fribourg.

Dépôt général à Bide, rue Flora, 13.

"̂ -SS-pârp^^O
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«IU ET OFFES
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières,filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi gue des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agencé Mo.hr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribonrg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F28-20

_§___?* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de olacements

Solution do __ .pt-._s\_!__9 d» <_}_____
, dos

FRERES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteaux

(DROME)
.Cette solution est employée avec suc-

cès pour comuattre les Scrofules , laDébilité générale, le Ramolissement et la
Carie des os, ies Ijronchiles chroniques ,les Catarrhes invétérés , la Phtisie fufi.r-culeuse à toutes les périodes , surtoulaux 1" et V" degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Ello est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
fiersonnes dfiblles et aux couva-(.sceuts. Elle excite l'unit , tit et
facilite lu .di gestion. - 30 ANS
DE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le Vi litre. - Exi-ger les signatures : L. Arsac & F"Chrysogone..— Notice ffanco. Dépôt(laits les pharmacies. — Dépôt général
£.ùr la Suiss'c, cljcz J. _ÔUSS_ ii ,

enêvo , 108, rue du Rh.ône, Genève.
Vente au détail dans les pharma-

cies : Alfred I .ttet ; Boéchat e . .Bourg-
knecht; Schiïild-Muller; Thurler el
Kcçhler , a Fribourg ; Gustave Comte,
ù .toniont ; Çavin , ti Bulle; Por-
celet , à Estavayer ; Ë. Jan)bé_ â(.-t-ttel-Salnt-beuis.

Eeolo- ittffiili ie Miiteri¥®
FRIBOURG

La rentrée des classes aura lieu mardi, 39 septembre. Le
inatin, à 9 heures, examen des nouveaux élèves. Pour les ins-
criptions et le programme, s'adresser à la Direction de
l'Ecole. 1823-1109

« Exposition de Genève
-M Ŝ. MÉDAILLE D'OR
1̂^  ̂ avec mention spéciale du Jury
\̂ SAJ5*5y. 7 .» pius haute récompense

A LAIT STÉRILISÉ
^W^̂ ^̂ s» des Alpes Bernoises

Point de d_p0ts

ILA 

FILATURE DE FRIBOIIÉG j
Fabrique de drap

,î ^^ ĥî s^^^^^^^^ sè Fribourg, 1898
Dépôts : M. Chs. Forney, Romont ; M. Pittet-Vienny, Bulle ; I

lW"*e Alphonsine Deillon , Vuisternens-devant-Romont. 1108

A REMETTRE
pour cause de santé un 1803-1096

EXCELLENT COMMERCE
de quincaillerie, articles de ménage, verrerie, faïence, etc., etc.

AVENIR ASSURÉ
Situation sous tous les rapports exceptionnelle. Reprise peu importante.

S'adresser, pour tous renseignements, a M. Charles MEYI-R, à Bulle.
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Rue de Lausanne J. WEILLER 86, Fribourg
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Assortiments très considérables et variés, des plus modestes aux
plus riches. Rayons au grand complet en costumes, Robes de chambre,
Coins de feu, Pardessus forme militaire et autres, Flotteurs et pèlerines.
Grands coupons pour réparations. isi3

MAISON _DtE CONEX^kNCE
™w_.w_if __ _______ n_tniiiiMiiiiiiunir"*--——--mm mm ¦¦ ¦¦ iiiiiniiiiiiiMiiiii iBii Miiii .i__Mi«wiiTmnifiïïi

il r̂endre un joli domaine
à proximité de la ville de Fribourg, contenant S 4_poses et demi eu
prés et champs, bâtiment neuf, fontaine, four, etc.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H2965F. 1770

Provenance directe des mines

AVIS & RECOMMANDA IION
Le soussigné avise l'bonorable public de la villo et de la campagne,

qu'il a repris

la forge de M. BERGBIN, 245, rne de Morat
11 se recommande pour tous les travaux des différentes branches do

son métier , soit comme maréchal, carrossier et fabricant de charrues.
Charles FAVRE,

H2892F 1725 précédemment forgeron à Morat.

y= L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Houilles de flamme et de forge

Anthracite belge, anglais et français
Tourbe malaxée (combustible nouveau)

Coke et charbon de bois
Blois coupe et non coupé. Machines mués par l'électricité

Prix défiant toute concurrence. Escompte au comptant. 1691
T-feT ^PTTOTVT .

Suprême |
p ernat

le meilleur deô deôôertô fine.
Médaille d'Or à. Genève 1896

lit MlllTIE FÎlÊMllI
Société d'assurances ù cotisations fixes

contre la mortalité naturelle et accidentelle des
chevaux et du bétail*

FONDÉB BN 1865

Sinistres payés depuis la fondation : fr. 6,185,000. —
Fonds de réserve statutaire , : fr. 118,952. , — Primes
annuelles : Chevaux : depuis 1 3 % de la valeur. — Indem-
nité jusqu'à 80 % de la valeur. — Espèce bovine : depuis
2 %. , La cotisation n'est compliquée d'aucune prime
d'entrée spéciale. Statuts, prospectus et comptes rendus
gratuitement à disposition. — Prière de s'adresser soit à la
Direction de la Garantie Fédérale) Division Suisse à Neu-
châtel, soit à M. le notaire rfilleriègger, ' agent général
pour le canton de Fribourg, â Morat, ou à M. Jnles
Garin, inspecteur du bétail, à Bulle. 1481-924

L'Agence ; générale cherclie des sons-agents actifs


