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Les abonnés qni n'ont pas encore

acquitté lenr abonnement ponr l'an-
née courante sont priés de faire bon
accueil à la carte de remboursement
Qui leur sera présentée prochaine-
ment.
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Rome, 30 septembre.
En raison du temps , qui est superbe à

«¦orne , le Pape a commencé lundi d'habiter
|a Palazzina de Paul IV, et il y restera
Jusqu 'à la fin de la semaine.
. L'état du cardinal di Ruggiero continue
" inspirerde vives inquiétudes. Son Eroi-«-ce a demandé elle-même et reçu avecgrande piété les derniers sacrements et laBénédiction apostolique.

BMIS, 30 septembre.
La convention avec l'Italie au sujet de la

Tunisie , n'eit pas encore conclue. Des
attestions de détail retardent la solution ;
«s pourparlers continuent.

Rambouillet, 30 septembre.
v1* Président de la République a reçu
J}"* Soir à 6 heures V_ M. Lachenal , accom-
Çf .06 de M1»8 et M'le Lachenal , qui ont
5jné au château. M. Faure a reconduit
J^uite à 

la gare M. 
Lachenal , qui est

entré à Paris avec sa famille par le trainae 9 heures V2 - '
Y "*• Lachenal repart dans la matinée pour

Francfort , 30 septembre.
Q **6 correspondant de Constantinople da la
x ^.f t t e  

de Francfort maintient son infor-
c&fl°n * démentie à plusieurs reprises du
-tta rU88e > e** Htl 'vant laquelle la flotte
Pro>6 ^ *'a me*" Noire, au complet , croise à

*uàité de l'entrée du Bosphore.
Londres, 30 septembre.

&_f t *\PaMy Chronicle dit que le czar et lord
««abur-y onteu hierune nouvelle entrevue,

n *-"S Daily Telegraph affirme que Jord
"omer connaissait le» intentions du khé-

j .lvo, mais que , les jugeant sans importance,
*' n'est pas intervenu.

Madrid , 30 septembre.
. M. CanovaB dément qu 'il ait l'intention
5,4rappeler les généraux Weyler et Blanco.

Londres, 30 septembre.
.La grève des cochers de fiacre continue.
^¦'Compagnies 

de chemina de for font
in» 2nner dans Ies Karea, des omm'buf et
L£, «acres conduits par des hommes d'é-
^ipe.

S wan.sea, 30 septembre.
v. Lo député anglais Wila.pn., parlant dane
d°6' conférence de l'Union internationale
R_l °uvriers des docks, a affirmé qu 'upe

^.générale est imminente .et inévitable..
Rrux, 30 septembre.

8fi .'ois* mille ouvrier* des mines de 'Brux
awnt mi8 en Brève ; un conflit sanglant
^"produit hier aoir, ven 6 heures, entre
$, -endarmerie et les grévistes. Aujour-
&$% tous les ouvriers »e jo indront au
^°»»Vement.

» , Berne, 30 septembre.
deu rinquête officiell e a fixé le chifiré total

dommages à Kienholz à 200,000 francs.

Les donB parvenus jusqu 'ici s'élèvent à en-
viron 50,000 francs.

Olten, 30 septembre.
Hier soir , un petit garçon de 5 ans , fils

de M. Meier, pasteur de la ville, eat tombé
dans la Dùnner très grosse en ce moment
et s'est noyé.

Aarau, 30 septembre.
Le chiâre total des ventes conclues à la

foire aux cuirs d'Aarau s'est élevé à 440
quintaux.

Râle, 30 septembre.
Une assemblée très nombreuse de l'Eid-

genœssischerverein et des associations de
quartierdu parti conservateur bâlois a en-
tendu , hier soir , des rapports de M. le Dr
Vischer et M. Zellweger, rédacteur en chef
de l'Algemeine Schweizer Zeitung, sur lea
trois lois fédérales soumises au référendum.
Us ont proposé le rejet de ces lois.

Au cours de la diacuasion , tous les ora-
teurs se sont déclarés d'accord avec les deux
rapporteurs pour engager les électeurs à
voter non sur les trois lois. Aucune opinion
contraire n'a été manifestée.

Lausanne, 30 septembre.
Le Tribunal fédéral , jugeant dans le

procès en responsabilité civile intenté par
M. Sulliger, agent de commerce à Genève,
contre la Compagnie dea chemina de fer à
voie étroite de Genève et le machiniste
Henri Rouge, a annulé le jugement de la
cour d' appel du canton de Genève, qui
avait condamné la Compagnie à payer une
indmnité de 1,500 francs au plaignant , ce-
lui ci ayant été victime d'un accident en
montant dans le train , au mois de juin 1894.

Le Tribunal fédéral a complètement dé-
bouté Sulliger , estimant que l'accident était
arrivé par sa propre faute.

Aubonne, 30 septembre.
Une nombreuse assemblée a réuni hier

soir les électeurs de la ville et des villages
environnants ; plusieurs discourt ont été
prononcés. L'assemblée, à l'unanimité , s'est
prononcée pour le rejet des lois sur la
comptabilité et la discipline militaire, et à
la majorité de quelques voix en faveur de
la loi sur le commerce du bétail.

Une assemblée analogue aura lieu ce aoira Nyon ; il s'en organise d'autres dans lesdiQérentes parties du canton , à Bière,Montreux , Payerne, etc.

Le Congrès antîmaçonnique
I>E TRENTE

Qu'il BOUS soit permis d'unir notre fai -
ble voix à toutes celles qui ont salué l'ou-
verture du premier Congrès antimaçon-
nique, qui se tient en ce moment à Trente.
Les Agences télégraphiques affectent de
l'ignorer ; pour ellea, le Congrès de Trente
a moins d'importance qu'une chasse à
Balmoral ou un déjeuner du czar dans la
cabane d'un garde-chasse ; mais ce n'est
là qu'un dédain affecté,. Tous, amis et
adversaires , comprennent la portée de
l'initiative qui vient d'être prise et qui
aboutira à des résultats considérables ai ,
comme nous n'en ' doutons pas, elle esl
poursuivie d' une manière systématique el
persévérante.

Comme on l'a fait remarquer, il était bon
qu,e le premier Congrès contre la for me,mo-
derneetcontemporainede l'erreur seréunîi
dans la ville même où l'Egiise catholique
tint ses grandes assises contre l'erreur du
XVIe siècle. Les tempsi sont changés, sans
doute, et avec eux les, formes de, l'erreur:
mais les attaques actuelles contre le dogme
révélé procèdent légitimement et logique-
ment des attaques de la Réforme contré
l'Eglise. C'est .e que, sans le vouloir , mon-
tre fort bien un pasteur calviniste de Paris,
M. A. S., en jugeant la direction donnée
aux écoles primaires de. la France par
MM. Buisson et Pécaui.

L'article de M. A. S., que nous visons,
se lit dans le Journal de Genève de di-
manche. Voici comment on y présente le
programme 4e l'école, telle, que veut la
îajre la franc-maconnerie •

Féliçitons-les (MM. Buisson et Pécaut) tout
.'abord et surtout remercions-les d'avoir
conçu leur mission pédagogique comme une
mission morale , d'avoir eu dès l'origine et
gardé jusqu 'à la fin une haute ambition , d'avoir
placé bien haut , jusque dans la sphère reli-
gieuf"*, 3i j'ose ainsi dire et si l'on veut bien
entendre par ce mot , non une religion
confessionnelle, mais la religion in-
térieure et nécessairement laïque de
la conscience, la lâche et le rôle de l'édu-
cateur du peuple et , en concevant cet idéal
pédagogique , d'avoir montré , non seulement
par leurs discours, mais par leur exemple,
toutes les vertus et tout le dévouement qu 'il
requiert de ceux qui se préparent à le servir.

Or, de quel milieu étaient sortis, par
quelle inspiration étaient poussés ces
deux hommes , propagateurs d'une nou-
velle forme religieuse, la religion
laïque, c'est-à-dire maçonnique? M. A. S.
a dix fois raison, quand il affirme que
« cette méthode (sic) pédagogique... est
essentiellementuneméthodeprotestante..

Autant il est absurde , et même quelque chose
de plus , de soutenir que ces deux hommes si
dégagés l'un et l'autre, de tout lien avec le
protestantisme ecclésiasti que et confessionnel,
ont apporté dans l'accomplissement de leurs
hautes fonctions je ne sais quel esprit âpre et
étroit de propagande protestante , autant il est
impossible de nier que l'inspiration morale et
pédagogique de leur œuvre leur est venue du
berceau religieux où leur âme a grandi tout
d'abord. C'est la gloire et la force du protestan-
tisme d'enfanter une telle morale et une telle
pédagogie.

Nous citons , nous ne discutons pas.
Signalons seulement ce fait qu'un minis-
tre calviniste adopte en entier et avec
enthousiasme le programme maçonnique
de l'enseignement « d'une religion non
confessionnelle » et de la formation d'une
« conscience laïque ». Cela seul montré
les ravages que la franc-maçonnerie a
produits dans les,' milieux où l'on ne se
défend pas contre sa propagande. Au-
jourd'hui les loges n'ont point d'autre
obstacle qui arrête leur triomphe et le
triomphe de l'impiété, que l'Eglise catho-
lique, sa hiérarchie, ses associations et
ses oeuvres.

Et c'est pourquoi, il importe tant que
l'action catholique soit bien renseignée
et bien dirigée. Telle est la double mission
qu'auront à remplir les Congrès antima-
çonniques. La tâche de bien renseigner
n'est pas la moins importante. En dehors
des renseignements généraux contenus
dans les Encycliques papales , le monde
catholique sait en effet bien peu de chose
qui soit certain sur l'organisation , sur
les tendances et sur l'action de la franc-
maçonnerie. L'Univers en faisait l'obser-
vation ces jours derniers.

Ce n'est pas que les publications aient
manqué, surtout en ces derniers temps ,
où l'on prétend nous initier à tous les
mystères de l'infernale secte ; ceux qui
ont eu le courage d' en sortir, veulent
nous dire ce qu'ils y ont vu. Malheureu-
sement , ils sont loin d'être d'accord et ils
passent à se combattre l'un l'autre un
temps et des pages qui devraient avoir
un a'ujrë usage. Tantôt l'on voit irop per-
cer la" crédulité, et tantôt c'est la sincérité
qui est douteuse.

La mission de l'Union antimaçonnique
et des Congrès sera de faire pénétrer la
lumière dans ces antres ténébreux, et de
mettre un peu d'ordre dans le fouillis
d'assertions et de révélations, ou peu con-
trôlées ou peu concordantes. La première
chose à faire, dans une guerre, c'est de
connaître le terrain sur lequel opère l'en-
nemi, ses forces, ses ressources, ses al-
lja'ncôs et lés complicités latentes sur
lesquelles il peut compter.

Les conséquences dn rachat
La loi sur la comptabilité, sur laquelle

nous avons à voter dimanche, a pour bul
avoué de préparer le rachat des chemins
de fer par la Confédération. Quelles en
seront les conséquences pour le peuple

suisse? M. Richard, député de Genôv
aux Chambres fédérales, les a fait entrevoi
avec une grande clarté dans son discour
au Conseil des Etats.

L'opération du rachat du réseau actuel
sera peut-être, dit-il , l'affaire la plus co-
lossale que la Suisse ait jamais accomplie.
Elle nécessite trois choses : 1° Une loi
constitutionnelle, car l'art 26 de la Cons-
titution fédérale de 1874 ne donne pas les
compétences nécessaires; 2° Un plan fi-
nancier qui indique exactement le mon-
tant de la dépense à faire et les moyens
de nous procurer les ressources destinées
à y fairo face ; 3° Enfin une loi d'exploita-
tion.

Nous ne pouvons pas nous présenter
devant le peuple sans lui dire comment
l'intérêt public sera servi lorsque l'Etat
exploitera lui-même les li gnes.

Aujourd'hui, nous savons ce que nous
possédons , mais nous ignorons ce que
sera l'avenir. On se contente du mot
sommaire de rachat qui doit tout dire. On
décore, il est vrai, l'opération du nom plus
grandiose et plus politique de nationali-
sation des chemins de fer. Mais ce qui
nous intéresse davantage serait de savoir
comment les citoyens suisses seront trai-
tés lorsque les chemins de fer seront ad-
ministrés par la Confédération?

On devrait , à cet égard, consulter un
peu l'expérience des autres pays. Dans
plusieurs contrées avoisinantes existent
des réseaux d'Etat. Depuis longtemps
déjà , nous demandons communication des
résultats de ces exploitations, nous l'at-
tendons encore. Nous connaissons cepen-
dant les expériences que fait: en ce mo-
ment l'empire d'Autriche, qui est en
train de dévorer son second milliard de
déficit sur l'exploitation des chemins de
fer !

Comment nous mettrons-nous en Suisse
à l'abri d'un semblable danger ! Est-ce
que la Confédération n'exploitera pas
d'une manière plus coûteuse que l'indus-
trie privée ? Le commerce trouvera-t-il
quelque avantage réel à voir les chemins
de fer centralisés entre les maias de la
Confédération, les tarifs seront-ils abais-
sés ?

Aujourd'hui, l'intérêt des compagnies
est lié à celui de leurs clients , parce
qu'elles cherchent à attirer toutes les
marchandises sur leurs lignes par de-
réductions de tarif et des concessions.
Le même intérêt existera t il lorsque la
Confédération exploitera tous les chemins
de fer ? Les réclamations des particuliers
sont écoutées à l'heure actuelle, et s'il ya contestation, on va devant les tribunaux
qui ne sont pas enclins à donner raison
aux compagnies, mais sont au contraire!
généralement sévères envers elles. Le
jour où le négociant aura à réclamer une
détaxe, à faire constater une avarie demarchandises, contre qui devra-t-il plai-der quand la grande nationalisation aura
été réalisée ? Contre le Jura-Simplon
contre le Central ? Non plus ! Contre laConfédération , c'est-à-dire contre, le pou-
voir le plus puissant du pays.

Croyez-vous que ie commerce trouvera
un avantage sérieux \ ce changement dela personne du défendeur ?.

Et le contrôle de l'exploitation deslignes, celui de la gestion, qui à l'heur©
actuelle est assuré par l'administration,
qm le fera, plus tard, lorsque la Confédé-
ration se sera mise à la place de ceux
quelle contrôle aujourd'hui ? Qui con-
trôlera les contrôleurs , lorsque les con-trôleurs et contrôlés seront une seule et
même administration ?

Avec l'exploitation des chemins de ferpar la Confédération c'est le fonctionna-
risme et la hiérarohie bureaucratique
qui se développera. L'empîové de che-
min de fer devenu fonctionnaire de
1 Etat, n'a plus les meo.es. vues, il n'a



plus le même stimulant à remplir son
devoir que l'employé d'une Compagnie
privée. Tout cela est important et exige
des explications et il n'est pas possible
d'entreprendre la grande opération du
rachat sans être au clair sur la façon
dont les choses se passeront plus tard.

Le rachat , tel que le médite la Confé-
dération , est donc une entreprise témé-
raire, dangereuse pour le pays, funeste
aux intérêts des populations.

Nous rejetterons donc, dimanche, le
projet de loi par lequel les centralisateurs
essaient de nous imposer le rachat. G'est
une tentative d'escamotage. On veut en-
traîner le peuple suisse, par des chemins
détournés, vers une opération dont i]
apercevra trop tard les énormes consé
quences.

Votons trois fois NON.

CONFÉDÉRATION
Contrat d'assurance. — Les 2o et

26 septembre a siégé à Berne, sous la pré-
sidence de M. le conseiller fédéral Muller ,
une Commisaion d'experts convoquée par 1©
Département de justice et police , pour exa-
miner le projet de loi fédérale sur le contrat
d'assurance, rédigé par le professeur Rœlli ,
de Zurich. Etaient présents : MM. Favey,
professeur a Lausanne ; Huber , professeur
et Dr en droit , à Berne ; Kinkelin , profes-
seur et conseiller national , à Bâle; Kummer,
directeur du bureau fédéral des assurances;
Lienhardt , juge fédéral , à Lausanne ; Reh-
fous, professeur et Dr en droit, à Genève ;
Rœlli, professeur , à Zurich ; Weber , juge
fédéral , à Lausanne ; Léo Weber , secrétaire
du Département fédéral de justice et police,
et E. Ceresole, Dr en droit , secrétaire du
bnreau f édéral deB assurances, auteur de
la traduction française du projet.

Il s'agissait d'un débat préliminaire gé-
néral sur les travaux incombant aux experts.
Le professeur Rœlli a, dans un rapport dé-
taillé, démontré la nécessité et la possibilité
d'édicter une loi fédérale sur le contrat
d'assurance, et de traiter quel ques-unes
des questions principales que soulève la
matière. Il a exposé le système et l'écono-
mie du projet en général.

Après une discussion approfondie , la
Commission a décidé a l'unanimité que le
projet Rœlli servirait de base à aes délibé-
rations futures, et a voté l'entrée en ma-
tière. , ... .• La Commission, qui sera augmentée de
deux ou trois membres au courant de la
pratique des assurances , a nommé dans
son sein des Commissions spéciales char-
gées d'examiner les questions suivantes*.

1" Les bases techniques en général , et
l'assurance sur la vie en particulier ;

2» Le rôle économique de l'assurance ;
3" Le projet par rapport au droit en vi-

gueur (aux agents d'assurance en particu-
lier), au droit des obligations , aux autres
institutions de droit civil ; ses effets quant
aux Sociétés étrangères , ainsi qu'aux So-
ciétés d'assurance et Associations existant
cn Suisse.

Les sous-Commissions ont été composées
âe la manière suivante :

lo commission technique : MM. Kummer,
Kinkelin , Rehfous , et un quatrième mem-
bre à désigner ultérieurement ;

2» Commission économique : MM. Weber ,
Juge fédéral, Favey, Forrer, Grossmann , et
un membre à désigner ;

3» Commission juridi que : MM. Lienhardt ,
Hubar, Léo Weber, et un membre à dési-
gner. . .

Les travaux de ce. sous-Commissions
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Marguerite LEVRAY

— Très contente, pourvu que vous y alliez
avec moi. Je ne vous laisserais pas à Paris.

— Eh bien ! soit. Quand partons-nous ?
— Après-demain, si vous voulez, réponoit

Odile. Mes costumes ne sont pas prêts , mais la
couturière me les enverra.

Et se penchant vers Isabelle, sous le prétexte
de remettre un peu d'ordre dans les boucles qui
formaient à son front une mouvante auréole ,
elle ajouta trôs bas :

— Tu sais, j'ai arrangé cela pour papa. Il ne
faut pas lui laisser le temps de revenir sur son
assentiment. ¦• . .,.

Isabelle répondit par un léger signe din-

Trois jours après , ils étaient installés près de
fa côte des Basques , dans une maisonnette
«n'ils avaient louée pour un mois, M. duOlé-
«fliif avant refusé de se loger dans les hôtels ,
Ipqmi. ls en dépit des affirmations d'Odile,
itàftmi déiâ bondés d'une société cosmopolite.
11 se montrait trôs satisfait de cet arrange-
mentet iaissantM*"'Maugarsn- uerdesreJations
avec les mondaines de tous pays qui viennent

exigeront un certain temps. Toutefois , on
espère que le projet pourra être remis au
Conseil fédéral dans le courant de 1897,
pour être soumis à l'Assemblée fédérale.

Un bon signe. — Le succès du référen-
dum contre la Banque d'Etat de la Confé-
dération est significatif. Il y a longtemps
qu'un référendum n'a réuni autant de si-
gnatures. 100,000! C'est d'un bon augure
pour la votation de dimanche. On est déci-
dément fatigué de la centralisation.

NOUVELLES DES CANTONS
Gare de Lausanne, — Il circule à

Lausanne une pétition , demandant au Con-
seil communal d'intervenir auprès de la
Compagnie du Jura-Simplon , pour obtenir
l'établissement à Lausanne d'une gare aux
marchandises suffisante. En 1880, les expé-
ditions et les arrivages atteignaient 97 ,020
tonnes métriques,* en 189.5, le total est de
172,379 tonnes , sans que la gare ait ;iété
agrandie. Tout le monde souffre de ce. état
de choses.

Ciments de Pandex. .— Une Société
anonyme vient de se constituer à Lausanne
pour ia création et l'exploitation d'une fa-
brique de ciments, à Paudex. La houille,
que l'on tire des mines de cette localité , est
enfermée entre deux couches d'argile qui a
été reconnue excellente pour la fabrication
des ciments artificiels. En exploitant cette
argile, on exploite du même coup la houille
nécessaire à l'usine, de là une diminution
considérable da frais.

ÉTRANGER
JLÉOINf XIII A. Ii A. REIME VICTORIA

A l'occasion du 60e anniversaire de l'avè-
nement de la reine Victoria au trône d'An-
gleterre, le Saint-Père a fait parvenir à Sa
Majesté -ses plus vives félicitations , ainsi
que ses plus sincères remerciements pour
la liberté dont jouissent les catholiques
dans les vastes possessions britanniques.

Pour remplir cette mission auprès de la
reine , le Pape a fait choix du cardinal Vau-
ghan, archevêque de Westminster , et la
reine, à son tour , a exprimé au cardinal
toute sa reconnaissance pour la démarche
du Saint-Père, et a déclaré qu'elle était
heureuse de renouveler les assurances les
plus formelles en faveur de la liberté dei
catholiques, en mème temps qu 'elle était
fort aise de rendre hommage à la fidélité
de ceux-ci envers leur souveraine.

Le canal des Portes de Fer
Nous n'avons pas besoin de rappeler que

le lit du Danube est obstrué, à l'endroit dit
les Portes de Fer, par un long banc de
rochers avec rapides, qui se trouve près de
la frontière de la Hongrie, de la Serbie et
de la Roumanie. Ces rapides ont été jus
qu 'ici un obstacle infranchissable pour la
navigation entre le Bas et le Haut Danube ,
et les communications flluviales sont ren-
dues impossibles entre l'Autriche Hongrie
et la Mer Noire.

Désormais, cet obstacle n'existe plus ,
gr#ce à ua canal , qni a été péniblement
creusé, en partie dans le lit même du fleuve,
en partie dans les rochers de la rive. Cet
ouvrage gigantesque, qui a coûté plus de
300 millions , est maintenant achevé, et
l'inauguration en a été faite, samedi et
dimanche derniers, par l'empereur d'Autri-
che, ayant à ses côtés les rois de Roumanie
et de Serbie. ¦ -

L'empereur est arrivé à Orsowa samedi ,

ttbercber à, Biarritz, non les grands spectacles leur de la journée respirer la fraîcheur qui
de la nature, mais l'étourdissement de la vie montait des vagues ! Pour les élégantes , c'était
factice dont elles ne pouvaient se passer, il une question de bon ton ; l' usage l'avait décrété
faisait , en compagnie d'Isabelle et du petitRené , et aucune d'elles n'eut voulu s'affranchir de
de longues promenades au bord de la mer, et
montait quelquefois jusqu'à l'abbaye d'où l'on
découvre un panorama admirable. ,

L'heure du bain les ramenait sur la plage qui
présentait alors un tableau très animé. Le so-
leil dorait le sable fin , doux aux pieds comme
un tapis de velours ; les groupes des baigneuses
aux costumes éclatants , rivalisant de coquette
oi*i «rinalité, s'enlevaient bien sur ce fond lumi-
neux. La Ulupart étaient jeunes et leur gaieté
bruyante emplissait l'air d'un joyeux tumulte.
Ca et là retentissaient des cris aigus ; ils étaient
poussés par des bambins récalcitrants qui
avaient peur des lames et que les mamans pré-
tendaient aguerrir. Plus loin, des hommes
prenaient dans leurs bras les jeunes filles ma-
lades et les enfants souffreteux et les plon-
geaient doucement dans la mer.

Quelques jeunes femmes, se donnant la main,
allaient en dansant au-devant du flot. H y en
avait d'intrépides , il y en avait de craintives.
Ces dernières jeta ient parfois de petits cris de
frayeur, aussitôt .couverts par le rire de leurs
compagnes, en voyant s'avancer une mon-
tagne liquide , puis elles .-enhardissaient peu à
peu et finissaient par montrer de 1 audace.

Plus tard , quand le soleil , Rabaissant dans
un nuage de pourpre qui semblait au loin se
confondre avec la mer, jetait sur elle un man-
teau phosphorescent, la plage offrait un specr
tacle non moins pittoresque. Les baigneurs, à
peu d'exceptions près, s'y donnaient pende?-
vous. Il faisait si bon , après la dévorante çhs-

à 3 heures de l'après-midi , accompagné du
comte Goluchowski et salué d'enthousias-
tes « eljens ».

Répondant au discours d'hommages du
premier directeur , l'empereur a exprimé
Ba satisfaction au sujet de l'inauguration
de cette grande œuvre, au milieu de cette
loyale population parmi laquelle il est heu-
reux de se trouver.

L empereur s est rendu en voiture , cha-
leureusement acclamé par le public très
nombreux qui emplissait les rues, au
« Poisthaus » où les réceptions ont eu
lieu.

Dimanche matin, à sept heures, l'empe-
reur s'est rendu à l'église paroissiale où
l'évêque de Czanad , Mgr Desewff y de Czer-
nek , a dit une messe basse. L'archiduc
Joseph , les ministres et les hauts fonction-
naires assistaient au service divin.

L'empereur et l'archiduc Joseph se sont
rendus ensuite en voiture a, la gare, où les
ministres ,' les hauts fonctionnaires et le
clergé se trouvaient déjà réunis.

A 8 h. 20 le roi de Serbie est arrivé.
L'empereur, qui portait la décoration de

l'ordre serbe de Saint-Sava , est allé à la
rencontre du roi Alexandre à qui il a tendu
les deux mains et qu 'il a salué très cordia-
lement. Le roi Alexandre était accompagné
des ministres des finances , des travaux
publics et de la guerre.

A 8 h. 35, le train spécial portant le roi
de Roumanie est entré dans la gare. L'em-
pereur a embrassé à deux reprises le roi
Charles, après quoi les souverains ont passé
devant le front de la compagnie d'honneur.
Le roi Charles de Roumanie était accom-
pagné du président du conseil et des minis-
tres de la guerre et des travaux publics.

Immédiatement après l'arrivée du roi
Charles, l'empereur a conduit ce dernier
vers le roi de Serbie. Les deux rois se sont
salués très cordialement.

A neuf heures, les souverains se sont
rendus au débarcadère , où la foule assem-
blée leur a fait un accueil enthousiaste ,
puis ils sont montés à bord du vapeur
François - Joseph. Les autres invités se
sont embarqués à bord d'autres vapeurs.

A neuf heures trente, le François Joseph,
remorqué par un Vapeur plus petit , a com-
mencé sa tournée. Mgr Desewffy, revêtu
de ses habits ôpiscopaux, se tenait sur le
pont dé François-Joseph qui portait les
pavillons des trois souverains.

Des saluts ayant été tirés par des batte-
ries placées sur les rives serbe et roumaine ,
du fleuve , le monitor autrichien Koeroes y
a répondu.

Au moment où le navire dè l'empereur a
coupé la guirlande de roses qui fermait le
canal , l'évêque a prononcé, en latin , une
prière bénissant la nouvelle voie. Après
quoi , l'empereur a prononcé l'allocution
suivante.

« Dans ce moment solennel qui nous réu-
nit pour célébrer une grande œuvre accom-
plie en vue du bien public , je Suis heureux
de pouvoir saluer les souverains de deux
pays amis, dont les rives arrosées par les
eaux du Danube symbolisent , par leur voi-
sinage, la solidarité de nos intérêts.

« Les travaux confiés à l'Autriche-Hon-
grie par l'aréopage qui s'était réuni à Ber-
lin- sont terminés. Les derniers obstacles
qui s opposaient â la libre circulation sur le
grand fleuve se trouvent écartés. Fier de la
mission qui nous' est échue, je déclare la
nouvelle voie ouverte et, convaincu que
son achèvement donnera un essor puissant
et salutaire au développement pacifique et
fructueux des relations internationales , je
bois.au bonheur et au bien-être de nos peu-
ples. »

Les souverains ont alors choqué les cou-
pes d'or qu'ils tenaient, et qui sont un don

cette loi. Des groupes se disséminaient sur
tous les points ; on travaillait un peu , on lisait ,
on causait surtout et Dieu sait quelles malices
sortaient des lèvres roses. Les petites rivalités,
les antipathies plus ou moins fondées, ou sim-
plement , mon Dieu 1 oui, le plaisir de conter
quelque chose de nouveau (le fruit défendu de
la médisance est si attrayant î ) alimentaient
la" conversation de critiques , de railleries,
d'anecdotes piquantes.

Des promeneuses passaient et repassaient ,
étalant leurs plus fraîches toilettes. Les nu-
ances vives, presque crues, dominaient et , si
elles n'ajoutaient rien à la distinction de celles
qui portaient ces costumes, elles donnaient à
l'ensemble un éclat indéniable. C'était le triom-
phe de la couleur.

Il y avait là beaucoup d'enfants. Les bébés
court vêtus construisaient des édifices de sable
qu 'un coup de vent jetait à bas ; les fillettes ,
précoces mondaines, analysaient d'un coup
d'œil savant les toilettes de leurs voisines. Les
hommes allaient d'un groupe à l'autre ou cau-
saient entre eux en fumant.

TJn des plaisirs d'Isabelle consistait à saisir
le contraste offert par les types divers qui se
croisaient incessamment sous ses yeux. Toutes
les nations de l'Europe y avalent leurs repré-
sentants : l'hidalgo à l'œil sombre et flop, au
costume sôvèpe ; l'Anglais flegmatique et raide,
le boyard à la démarche hautaine, le blond
polonais au front rêveur, le Hollan.-1
et dwe. rmi.en au 

 ̂
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du gouvernement hongrois. La cérémonie
de l'inauguration était terminée.

Les manifestations envers les souverains
ont ôtô chaleureuses et grandioses.

U_SE FIN DRAMATIQUE
On se rappelle "que la canonnière alle-

mande lltis a coulé bas dans les eau.
chinoises , dans la nuit du 23 au 24 juillet
dernier , par suite d'un cyclone. Les jour -
naux arrivés de Chine avant-hier sont rem-
plis de détails dramatiques sur cette catas-
trophe dans laquelle 75 hommes ont péri.
Douze seulement ont pu être sauvés, aprèa
être restés trente-six heures cramponnés â
un débris du navire.

Il paraît , d'après le récit des survivants,
que lorsque le capitaine vit que tont espoi-
de salut devait être abandonné , il réunit
autour de lui l'équipage et lui demanda de
pousser trois hourras pour l'empereur.
L'équipage répondit aussitôt à ce désir, et
entonna immédiatement après le chant desmarins allemands :

Der Kaiser und die Flagge hocUh
Die Flagge schioarz, weiss und roth i

et c'est ainsi que Vlltis s'est abimé dans les
flots.
JLA GAJKM »JE JL'IÏOMME MAI/AIME

Veut-on connaître l'effectif des forces na-
vales et des troupes de débarquement ac-
tuellement à l'entrée dés Dardanelles , prêtes
à parer à tout événement — ou même *
bombarder Constantinople , s'il le fallait ? .

Angleterre , 7 navires (cuirassés , croi '
seurs , torpilleurs , etc.) et 1,800 hommes de
troupes de débarquement.

Italie , 4 navires et 620 hommes.
Autriche, 5 navires et 700 hommes.
Allemagne, 3 navires et 550 hommes.
France, 9 navires et 2,300 hommes.
Russie, 4 navires et 700 hommes de ce

côté-ci des Dardanelles et, dans la mer
Noire, toute une flotte.

La Grèce et l'Espagne ont chacune un
vaisseau de guerre.

Au total , 33 navires et environ 6,500
hommes.

L' « homme-maladè > est bien gardé !

NOUVELLES DU MATIN
Un succès diplomatique. — **a

Nouvelle Presse libre de Vienne annonce
qu'il a été conclu entre l'Autriche-Hon-
grie et la France une convention suivant
laquelle la France renonce à appliquer J*
clause relative aux droits sur les vins,
tandis que de son côté l'Autriche-Hon-
grie exerce tous les droits que lui con-
cède le traité avec la Tunisie, et qui con-
tient la clause de la nation la plus favo-
risée. En outre, l'Autriche-Hongrie Js'en-
gage à ne mettre aucun obstacle à l'unioo
douanière entre la France et la Tunis10
et à autoriser , en ce qui la conce-°e*
l'application des droits français dans ce
pays

Cette convention constitue un impor-
tant succès diplomatique de la France
pour Je règlement des rapports de ^
Tunisie, pays de protectorat , avec Ie9
Etats de l'Europe? L'Autriche-Hongrie a
fait des concessions qui isolent tout à fai(
l'Italie, dans ses prétentions tendant au
maintien des anciennes capitulation^'
Une dépêche de Paris fait prévoir , <•*¦"
reste, que l'Italie cède de ses prétentio»*>
et M. Hanotaux doit avoir annoncé ti?*
au Conseil des ministres que les négocia*
tions avec M. Tornielli , ambassade.!

yaient , se mêlaient, s'abordaient dev?»nt elle-
Pendant qu'elle s'amusait ainsi, M. du Gléneuf
q-ui avait repris sa bonne humeur et son air de
santé lutinait son petit-fils et Odile s'entrete'ialt
ordinairement avec quelqu 'une de .ses nou-
velles amies.

Un jour où , par hasard , elle était restée
près de son père, Isabelle la vit se lever tout »
coup avec un geste de surprise.

— Mes yeux me trompent-ils ? s'écria-t-elle-Est-ce bien M. Octave ? à Biarritz I
Un jeune homme, vêtu avec la plus irrépro-chable élégance, s inclinait respectueusementdevant M*°o Maugars.
— Oui. madame, r. oat Ki_n -,,.; „..; IA i.

' » - N.M U  u , y . i L  X L L X J X  X I X L X .  -l U U V X y ,  -Bayonne par une affaire pressante, n'ai pasvoulu retourner à Paris sans vous saluer.Fabien, ne pouvant s'absenter, m'a chargé as
lui apporter le bulletin de votre santé. £e
pauvre cher aurait , je crois, donné tout **monde pour venir le chercher lui-même.

Octave Beaudin parlait d'une voix har^'Tnieuse, aux inflexions presque ca__essa_ te j
C'était un fort joli garçon brun , élancé, àor
les traits légèrement aquilins étaient ado**"1
par la grâce du sourire, et l'exquise polites"6
des manières.

Il ne pouvait , assura-t-il , -yester que de»*
joura à Biarritz. Isabelle e<_. ressentit , elle ne
savait pourquoi , un certain soulagent1-1"

(A suivre-P



d'Italie, étaient assez avancées pour que
la convention commerciale relative à la
Tunisie pût être signée dans la soirée.

A. Madagascar. — La situation est
toujours fort précaire à Madagascar. Les
journaux arrivés hier de la grande île à
Marseille , continuent de signaler des
a°te8 de brigandage (?) commis par les
fahavalos aux environs de Tananarive.
Plusieurs convois ont été pillés, un grand
uombre de porteurs tués. Une compagnie
haoussa a été surprise et a eu deux
nommes tués et deux officiers blessés.
Au moment du départ du courrier, le
bruit courait que plusieurs milliers de
Fahavalos entouraient Tananarive et
qu'ils avaient même attaqué deux fau-
bourgs de la capitale.

l_a question arménienne. — Les
ambassadeurs européens à Constanti-
nople sont unanimes à considérer les
démarches faites auprès du sultan par
M. Gambon , ambassadeur de France ,
comme ayant exercé l'influence la plus
efficace sur lo gouvernement du sultan
et comme destinées à faire perdre pro-
chainement une grande partie de son
acuité à la question d'Orient. M. Gambon
a affirmé l'entente persistante de toutes
les puissances intéressées.

Espérons donc que le Sultan mettra
û . à la pénible situation qui scandalise
l'Europe civilisée. Il est évident que la
France devait faire de l'impression à
Yildiz-Kiosk, en raison des rapports de
°ette nation avec la Russie.

On télégraphie de Constantinople :
La situation se prolonge. Toujours le

^éme calme apparent , mais toujours la
^me inquiétude sourde, toujours des
Patrouilles de fantassins ou de cavaliers
lui parcourent les rues sans interruption
et donnent à la ville l'aspect peu rassu-
rant d'un état de siège. Toujours des
familles d'Européens qui fuient un danger
que l'on ne voit pas, mais que l'on semble
ilairer. Le commerce est dans une stag-
nation complète, la Bourse nulle. La
gêne, la misère bientôt, gagnent de pro-
che en proche.

Les nouvelles de troubles à Eghin-
Kharpout sont tellement contradictoires
«lu'il est impossible de connaître la vérité.
Suivant I OB renseignements de source
arménienne, toute la population armé-
nienne aurait été exterminée. Suivant
les versions turques, il n'y aurait eu
qu'une centaine de morts.

Les anglo-égyptiéns an Sou-
dan. —- On télégraphie de Dongola que
la deuxième brigade, sous les ordres du
commandant Mac Donald , trois escadrons
de cavalerie et quatre compagnies du
^rps des dromadaires sont partis dans
ie Sud pour établir des garnisons à El-
Decbeh et Khandak, deux localités situées
sur le Nil, au coude que fait ce fleuve
Vers le 18° de latitude.
_, Sir Herbert Kitchener, sirdar de l'armée
égyptienne» lui vient d'être promu daus
la hiérarchie anglaise du grade de colo-
nel breveté à celui de major-général, a
Passé jeudi après-midi, dans la plaine
s'-tendant devant les remparts de Don-
lola-el-Ordeh, la revue de ses troupes.
Les 15,000 hommes composant le corps
QxPôditionnaire anglo-égyptien ont pa-
radé en bon ordre devant lui. G'est la
force la plus considérable qui ait jamais
Qté vue au Soudan et elle paraît beaucoup
niieux disciplinée que les troupes mises
en campagne en 1882.

On mande de Rome que le gouverne-
ment italien a adressé ses félicitations au
gouvernement anglais pour la prise de
Dongola. II aurait envoyé â Massaouah
l'ordre de renforcer la garnison de Kas-
sala. Gette seconde information s'explique
par le fait que, l'Atbara commençant à
^tre guéable, et des cavaliers baggaras
•tyant déjà passé le fleuve, on craindrait
Une invasion des derviches. C'est pour
cette raison aussi que le ras Mangascia
s.erait parti avec ses troupes vers la fron-
tière ouest du Tigré.

D'après le correspondant du Daily
ÏÏeios , à Bruxelles , le baron Dhanis,
^mandant de. l'armée congolaise, du
*¦»« Nil, aurait reçu du roi Léopold , il y
* quelques jours, âes instructions secrè-
tes au .sujet des opérations à entreprendre
contre les derviches.

FRIBOÛ'RG
Va jonrnée de Fribourg à, Genève'.

~~ Malgré le temps qui continue à être dé
plorablo, la journée s'annonce bien. De tous

côtés, on signale une grande participation.
Ce qui attire aussi beaucoup de monde, c'est
le concours des produits laitiers où notre
canton occupera une si belle place. Ce con-
cours s'ouvrira demain matin, jeudi , dans
le Parc de l'Agriculture.

Nous recommandons donc vivement à
ceux de nos lecteurs qui se proposent d'al-
ler à Genève demain, de retirer de suite
leurs billets à la station de chemin de fer
la plus voisine de leur domicile. Nous de-
vons ajouter que le Comité d'organisation
de Fribourg, dont le président est M. Thé-
raulaz , conseiller d'Etat , a obtenu que les
billets du train de plaisir de demain soient
valables, jusqu'à concurrence de 100, pour
rentrer jusqu 'à vendredi soir, par n'importe
quel train , saut le train de nuit.

Le train de plaisir Fribourg Genève aura
aussi des voilures de II*3 et de Ir0 classe pour
les personnes qui voudront profiter de la
nouvelle disposition qui permet de se ren-
dre à Genève avec un billet simple course
valable pour le retour dans les 3 jours à
partir de celui d'émission.

A l'arrivée , le Comité fribourgeois à Ge-
nève so trouvera à la gare. Des jeune»
gens porteront des enseignes indiquant la
place des participants.

Le cortège sera précédé de la bannière
cantonale et d'une trentaine de drapeaux
de Sociétés et d'Abbayes. Il va de soi que
les Sociétés non encore inscrites en ce mo-
ment sont également invitées à se faire
représenter au cortège par leur drapeau et
leurs délégués.

Les cartes de banquet à 2 fr. 50, les
cartes d'entrée au Village suisse à 25 centi-
mes, les insignes et les programmes seront
distribués en chemin de fer.

H y aura trois fanfares : la Concordia de
Fribourg, la musique de Guin et celle d'E-
charlens, et au moins deux Sociétés chora-
les : la Société dB chant de Fribourg et le
Chœur mixte de Fribourg, Sociétés dont la
réputation n'est plus à faire.

Voici le programme du concert qui sera
donné demain jeudi , à 3 heures, au Hall
central de l'Exposition nationale , sous
la direction de M. Edouard Vogt , organiste,
et de M. Ant. Villard
1. Caprice sur l'opéra La

Norma, ouverture
pour fanfare . . . BELLINI

2. Hymne aux artistes,
pour chœur d'hom-
mes, chœur mixte
et orgue . . . .  MENDELSOHN.

3. Soli pour orgue, par j BACH.
M. Ed. Vogt . . . 1 G.ILMÀNT.

4. Hymne à Sainte Cé-
cile , pour chœur
mixte et orgue . . KA_n__RL_îNDÉi*

5. Invocation , pour
chœur d'hommes . J. VOGT.

6. Soli pour orgue, par j LEMMENS.
M. Ed. Vogt . . .  I KJKRULF.

7. St. Gallus, ouverture
pour fanfare . . . SEB. MAYEK.

JF--bourg à l'Exposition. — Le jour-
nal VEcole , de Lausanne, a publié , dans
son dernier numéro, une appréciation très
favorable de l'exposition scolaire fribour-
geoise.

« Fribourg, dit l 'École, se présente très
favorablement. Il y a une sérieuse impul-
sion donnée à l'enseignement primaire
dans ce canton. Le matériel scolaire est
complet et choisi avec le bon sens pratique
qui distingue nos voisins. Voici , pour
preuve , un mètre en bois verni et divisé
de manière à donner une parfaite idée de
toutes ses parties : à recommander aux
_. POl_.r.

« Nous avons examiné quelques cahiers
d'élèves et des travaux dé maître» : l'exposé
d'ane méthode de dessin de M"e Charlotte
Reydellet nous a plu , ainsi que sa mise en
exécution par les élèves. A noter aussi un
cahier de géométrie, dont les problèmes,
tirés de Corthésy et Frossard , ont tous en
marge la figure correspondant à la donnée :
idée pédagogique à imiter. »

Au Village suisse. — On nous informe
que les Fribourgeois seront reçus officielle-
ment demain jeudi , à 6 % heures du soir,
par la commission du Village suisse, sur la
place, devant l'église.

Fantasmagorie î — Amusante là
Gruyère de ce matin. Elle cherche à faire
croire à ses lecteurs que le rachat des che-
mins de fer , nouvelle baguette magique,
transformera .d'un coup la situation de la
ligne Bulle-Romont l

Quelle plaisenterie l Chacun sait que la
Confédération veut avant tout s'emparer
des grands réseaux. Elle laissera tranquil-
lement le Bulle-Romont à son propre sort ;
les lignes secondaires n'ont rien à attendre
du rachat.

Du reste , lorsque la Confédération aura
emprunté plua d'un milliard pour payer
les chemins de fer , elle aura autre chose à
faire que de réduire les tarifs. 11 s'agira
d'abord de remplir la caisse fédérale , payer'•»« banquiers , et donner des services d'ar-
genterie _ -M* Forrer*

I! n 'y a quo la concurrence d' une autro ¦ BUL LE IN FINANCIER
voie régionale gruyérienne qui peut obliger
le Bulle Romont à baisser ses tarifs . Or , la
nationalisation à laquelle la Gruyère tra-
vaille avec le Confédéré aura pour premier
effet d'empêcher la construction de la nou-
velle ligne que la Veveyse, la Gruyère et la
Sarine attendent avec tant d'impatience l

Voilà la vérité. Tout ce que dit la Gruyère
n'est que fantasmagorie.

Référendum. — Voici une nouvelle
liste de signatures que nous avons reçues
contre la loi relative à la Banque de la
Confédération. Ces signatures proviennent
toutes du district de la Glane :

Auboranges , 27 signatures ; Bionnens,
II ; Chavannes-les-Forts, 45 ; Ecublens-
Villangeaux, 49; Estévenens, 44; Les Ecas-
seys, 17 ; Hennens, 31 ; Massonnens, 32 ;
Lussy, 44; Lieffrens , 25; Morlens, 18; Mos-
sel , 46; Prez-vers-Siviriez , 45; Siviriez,
89 ; Le Saulgy, 15 ; u rsy, 45 ; Vauderens ,
45 ; Villargiroud , 42 ; Vuarmarens, 35 ;
Vuiatornena-dev.-itomont, 49; La Neirigue,
20 ; Blessens, 35 ; Esmonts , 17 ; Villaz
Saint-Pierre, 90; Montet (Glane), 24. Total,
940 signatures.

Dans le district de la Sarine, Villars-sur-
Glâne fournit 98 signatures.

Du district de la Broyé, nous avons reçu
60 signatures de la commune de Cheiry, ce
qui porte à 1,983 les signatures f ournies
par ce district.

I.a Société fribourgeoise d'apicul-
ture aura son assemblée générale lundi 5
octobre , à 9 heures du matin , à la Station
laitière de Pérolles.

Le matin , il y aura conférence sur l'hi-
vernage des abeilles , puis visite du rucher
et conférence de circonstance.

A 1 heure de l'après-midi , questions ad-
ministratives , comptes, etc.

Les membres de la Société d'apiculture
assisteront sans doute nombreux à cette
assemblée, qui leur procurera l'occasion de
voir les installations de notre Station lai-
tière ; notre excellente école d'agriculture;
les travaux en voie d'exécution pour la
Faculté des sci ences de notre Université ;
la nouvelle route , dont les travaux sont
déjà considérables , malgré les pluies qui les
ont contrariés ; l'emplacement probable dn
futur pont de Pérolles , où aboutira la route
en voie de construction , etc.

liàc de Morat . — A la suite des pluies
de la semaine dernière, le lac a monté de
.7,5 centimètres, et est aujourd'hui à la
coté de 433m73. La température de l'eau
eat de 13°.

Univers..-.. — M". Jean Brunner , de
RothenburgV Lucerne , autrefois étudiant a
l'Université de Fribourg est nommé pro-
fesseur à l'Institut" Dante Alighieri , à Be-
linzonà , pour l'enseignement des langues
allemande, latine et grecque.

Tremblement de terre. — Hier soir ,
mardi , vers 5 %l_ heures , plusieurs person-
nes ont ressenti une légère secousse de
tremblement de terre.

Fribourgeois à. l'étranger. — Au
concours de Pierrefontaine-les-Varans , un
Fribourgeois , M. Alfred Démat.raz , de
Broc, fromager à Grandchaux , dans le dé
partement du Doubs , a remporté le 1« prix
pour la fabrication de ses fromages , la
..fine" tenue de sa fromagerie.

La collecte, organisée dimanche par
l'Union instrumentale , a produit le joli
montant de 100 francs. Après une entente
préalable avec le Comité des Arméniens, il
à été décidé d'attribuer une partie de cette
recette à la famille Meuwly, si éprouvée
par suite du récent eboulement.

Des éloges sont décernés à l'Union Ins-
trumentale pour sa louable initiative et
aux quêteuses qui se sont dévouées en
cette circonstance

E X E R C I C E S  DU ROSAIRE
Collégiale Saint-Nicolas

Pendant le mois d'octobre , tous les soirs,
à 6 heures, Exposition du Très Saint Sa-
crement, récitation du Chapelet , prière à
saint Joseph , Bénédiction.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Pendant le mois d'octobre , récitation du

Chapelet et Bénédiction du Très Saint
Sacrement , à 8 heures du soir.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 ét 7 h. du soir
THiaMOMS rs. (Centigrade.!

Septemb.) 24| 25J .261 27[ 28] 29j 30|Septem.
7 h. malin 7 5; 5 5 9| 5; 12 .h.mailn
1 h «Olr 10 81 7 15 141 12! 7 1 h co'r
7h ioir 9 7| 7 14 10| |l 0 . h. BOU

Temps probable : Variable pluvie ux
M. SovsSTNS> Rédacteur-

Obligations OFFRE MOTS
Elats _____ J__-

Confédération 1890 . . 3 103. — lOl.îiO
» 1894. . . 3 </, __ _

Fribourg 1887 . . . . 3 7« ioo. 30 —
» 1892 . . . .  3% 96.20 —
» Ponts-Susp.N°3 0 _ 83. —•» . N«4 0 — 56. _

Lucerne 1895 3 */« 99.50 —
St-Gall 1895 3 '/? 99.50 —
Chinois 1895 4 103.75 —
Autriche, or 1876 . . .  4 103.90 —
Bosnie et Herzégovine . 4  98. — —

Communes
Bulle 3 •/» — 99
Zurich 1896 3 % 100.20 -
Genève 1896 3 % 97. — -
Chaux-de-Fonds . . . . 3 *>/? 101.25 -
St-Imier 3>U 101.25 -

Banques
Banque de l'Btat de Fribourg, primes et 2% 92. —Caissehypothéc.fribourg. 3 »/» 100. 10

> > 31/« ioo. —Basl. SZiirch. Bankverein 3.60 100. —Banq.foncduJura .SérieL 4% 100.30
• » > O 3i/i 99.50

Banque hypoth. suisse D 4"/0 101.75
- » _ E 4% 101.75
» - t G 3 s/* 100.50

Banque des chemins do fer orientaux 4 y  100. —
Banque centrale suisse . 4% 101. —•> de Lucerne. . . 3 '/_ 99.50
Banque belge dei chemini de 1er 3 '/s 93. 10
Soc. financ. franco-suisse 4 % —
Pest-Une . Commercialbank 4 % 99.50

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3 *¦/_ 100.00

» Brunig. . 3 '/s 100. 30
Gothard 1894 3 >/» 101.60
Rhétie 4% 100. 10
Sud-Est suisse . . . .  4 % 100. —Viège-Zermatt . . . . 4 ¦/_ 104.25
Gornergrat 1896 . . . 4 V* 101.50
Seethalbahn 3*/ ( 101.—Wengernal p 3 </ _ —Schynige-Platte . . . . 2 >/_ 85. —Lac de Thoune . . . . 4 '/« 100.50

Diverses
Soc. navi g. Neuchâtel Moral garanti par
Etals Frib.,Yaud , Neuch. et ville deNeuch. 3>/_ ioo
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102
Lots

ltemb. sitisua.
Etat de Fribourg . . . 23 . 28.50 27.25
Ville » . . .  15 ; 14.30 13.90
Commuhesfrib.etnavig. 65 ; 52.30 51.75

Change et escompte
Escompte _, „ .

officiel Papter sur
l Places suisses à vue . . '. pa{- pajr4 %] » » à 1 mois . ,' 3 i/a 4 %( » > à 3 mois . * 3 ife 4 "APapier â vue sur

2 0/0 Paris ' 100 francs 100.20 100.053 o/0 Londres 1 Iiv.sterl. 25 25 25 154 »/o Allemagne 100 marks 123.90 123 605% Italie 1001i-v_ eS' -93.70 92 804% Vienne 100 florins 210 70 210 —4% New-York 100dollars 525. — 515' —Bill, de banque français 100 francs — 10O!O5» italiens 100 lires _ 92 50> allem. 100 marks _ 123 55> autrich. 100 florins ; — 209 80> russes 100 roubles ¦ — 265 —Napoléons or . . .  . 100.15 ioo! —Livre sterling » i _ 25r 10
?,oll?r » - 5.*05Marks ¦ _ ,*..«

Aét lons  -OFFRE DEMANDE
Banques . : _

Dernier divid. '
Caisse hypothécaire frib. 4.80 _ • RioBanque cantonale frib. . 5 o/0 , _ , «{S
Crédit agr. et ind. delà Broyé 5 >/, _ 463Crédit g r u é r i e n . . . .  5 _ t£nBanquepop.de la Gruyère 5 , _ ™
- _ï , * __ » Glâne - 5  - mCréd. fonc. frib. en li quid. — _ SiSociété financière Mb. . — _ ionBanque bypothéc. suisse 47» 500 JRKUnion financ. de Genève 8 _ ffBanque canton, vaudoise - 5

Chemins de fer
Jura-Simplon , ordin. . . 40/  2n- ..

» -, P™1* . ... 4»/_V0 555 56G» Bonsdejouiss. Q "g» ***
Sud-Est , privilé giée . . 0Viège-Zermatt . « ~

Diverses
Société Germano- Suisse .
E»fFf s chimiques , Frib. 6 %Théâtre de Fribourg . l 2.0*/°Filature de Fribourg 0
Briqueterie de Lentigny 4 yFabrique , ciment , Châtel 7 y

Taux des prêtsSur hypothèque en 1« rang 4 « < ; ...Sur gage de titres cotes . 4, ,  
a*»««™«

Sur gardance de dam . " . 4 1/ .Sur cautionnement . . . 5 * *
Prêts aux oommunes . . A * *

Certificat à 6 .̂ a . * . „ 0 .Certificat * 2 an, • • • ' ¦• ' ' Vlr* /a
Co.Ucatà6mois . . . . . • % • '*
Dépôts en compte-courant . 2 •/_Dépôts en compte de chèque ' ' _> ,Dépôt de titres, lingots , etc. , i/>/'„0 du capitalnoimnîU.



vente aux enchères pnbliqnes
L'office des faillites de la Sarine

exposera en -vente , -vendredi
2 octobre, dès 2 II. du soir,
à l'auberge de l'Agneau,
Weuveville, à Fribourg : Quan-
tité de vins blancs et rouges,
en tonneaux et en bouteilles,
diverses liqueurs ; le tout
taxé à bas prix. 1898

Chien d'arrêt
à vendre , pur sang, bon pour le rap-
port , gué te et arrêt. S'adresser, pour
renseignements, à M. Pierre
.amio/, chasseur, à Cressier (près
Neuchâtel). H3108F 1857

Un demande a acheter pendant
tout l'hiver 3 à. 4 quintaux de

BON BEURRE GRAS
chaque semaine. 1880

Envoyer les offres à M. __eini-
griiber, confiseur, Fribonrg.

Une jeune fille
allemande , de toute confiance, sa-
chant le français, connaissant le
service d'hôtel, demandé place dans
un hôtel pour le courant d'octobre.

Pour renseignements, s'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sousH3179F 1899

»EIÎX JEUNES EP013X
cherchent à louer une auberge fré-
quentée avec un peu de terre ou un
domaine. Bons certificats à dispo-
sition.

S'adresser àTagence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3175F. 1897

«& MVUkHBS
pour de suite un bon domestique,
intelligent et actif, de 18 à 20 ans,
dans une laiterie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H3172F. 1894-1157

On demande de suite
de bonnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des aides de ménage. S'adresser,
A. BIOI_I_I-Y, rue de la Préfec-
ture, Fribourg. H1130F 1374

Tontes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache-
tées ct vendues par Ô. Hosé, à Genève,
la pins ancienne maison en Suisse dans ca
«enre. — Billets de l'Exposition, avearabais aux revendeurs. —Ordres de bourse.—Actions dé mines.— Renseignements.
— Editeur du journal des tirages « La Ré-capitulation», paraissant 3 fois par mois

H7019X. 1442 '

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Téléphone

Raisins du Valais
0. de Riedmatten , Sion

5 kilos franco fr., 4 50. "' 1841

ON DEMANDE
des bûcherons pour défricher 10
poses de terrain. Ouvrage qui de-
vrait être terminé pour le l" no-
vembre.

Forts payements
S'adresser ,de suite à Ad. Bon-

gard, agence immobilière
suisse, 239, rue de Romont,
à Fribourg. 1900-1162

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
La France chrétienne dans l'his-
s toi je. Ouyrage publié à l'occa?sion du 1 _•* centenaire du bap-

tême de Clovia , soua le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sou» la direction
du R. P. Ôaudrillart, de l'Ora-
toire. — Prix : broché 15 fr. ;
reliure luxe 28 fr.

Jeanne d'Ai-p et sa mission na-
tionale, par V. CANET, profes-
seur d'histoire aux Faéultôs
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'histoire, naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens etles meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
nes, par FILLION, prêtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

vie de saint Martin, évêque de
Tours, par LECOYDE LA MARCHE .
— Volume illustré, à Fr. 3.60.

COURS D'ITALIEN
donne par prof, tessinois

Leçons d'arithmétique
et comptabilité 1904

S'adresser au Collège Saint-Georges

j L  LOUER
un beau logement, situé au haut de
la rue de Lausanne, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser sousH3192F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1908

On demande à loner
une boulangerie ainsi qu'une au-
berge et pinte. Garantie suffisante.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler, Fribourg, sous
H3193F. 1907

DEUX DAMES
seules, désirent louer de suite, de
préférence dans la rue de Lausanne,
un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

¦Adresser les offres avec prix sous
H3155F, à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 1889

"POTVnVn î R DE TBïiliE I Vèritohtes pains d'anis de Grandson
bonne qualité, sont offertes en -wagons de 10,000 k., aux
prix les plus réduits, par B. de S. KRUiVSCHWIG, Basel.

GRAND MAGASIN DE TISSUS
. J. LATELTIN-ANTH0NI0Z

88, rue de .Lausanne, 88, FRIBOÏJKG.
On vient de recevoir les nouveautés d'hiver : Nouveautés robes unies et

fantaisies, laine, mi-soie et mi-laine. Draps pour messieurs et jaquettes
dames. Spécialité de lainages noirs. — Flanelles et molletons, laine, coton,
dessins riches et variés. Piqués molletonnés et finettes. — Marchandises
ûe première qualité et à des prix défiant toute concurrence. — Spécialités
de velours, peluches ot soieries couleurs et noirs. Soies noires pour robes
de noce depuis 3 fr. — Grand choix de jupons tous genres depuis 2 fr. 70.
— Lingerie confectionnée, chemises, pantalons, camisoles, hlans et cou-
leurs. — Tabliers pour dames et enfants, en fantaisie, soie, cotonne, etc.
— Articles pour trousseaux, soit toiles fil , mi-fil et coton. Grande et petite
largeur, depuis 25 cent, le m. ; linges de toilette f i l, éponge ; nappages,
serviettes, thé. — Mouchoirs de poche tous genres. — Tapis de lit, de table,
tapis au mètre et encadrés. — Couvertures laine, jacquard , blanches,
rouges, depuis 7 fr. — Devant portes et linoléum. Cretonnes et fantaisies
meubles. — Articles pour couvres de bienfaisance.

Sur demande, envoi à choix et échantillons franco. — Au comotant 5 %.
1890-11*50 ' Se recommande.

NOTABIAT
y% GE3NOUD, ancien juge cL& paix

a ouvert son étude de notaire, à Châ-tel-Saint-Denis, au rez-de-
chaussée de la maison Philipona, président, vjs-à-vis du bureau de la
Banque de l'Etat. 1898̂ -1155

A REMETTRE
pour cause de santé un

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 MElfER , à Bulle

AJVIS imppr tarit !

M 

de raisins secs 1a blanc
à fr. 83 les IOO litres

Franco toute gare suisse, contre remboursement
Fûts de IOO, ÎSÎO, 15-0 , 200 ©t 300 litr

à la disposition des acheteurs.
?XÇELLE1Î1S CE&TIRÇM8 DES MEILLEURS CHIMISTES BE IA SUISSE

Échantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

Old England
Anglo-Ameriean Tailors

6, RUE DU BOURG, 6

Nous avons l'avantage d 'informer notre nombreuse clientèle que
nous avons reçu loutes nos draperies ang laises et écossaises pour
l'automne et l'hiver, consistant en Homespuns, Scotch, Harris
Tweeds, etc., etc.

Nous garantissons, comme par le passé, une coupe et un style
irréprochables et saisissons cette occasion pour rappeler aux darnes,
que nous nous sommes attaché un COUPEUR SPÉCIAL pour la
confection de Jaquettes, Amazones et Robes-Tailleur.

4802-109(1

LAUSANNE, Automne 1896

haute considération,

Old ENŒLAND
ANGLO-AMERICAf.. TAILORS

Rue du Bourg, 6, LAUSANNE

J. E_-EUEl!08E_ffi€. _E_8, fabricant
Ces produits d'ancienne renommée, sont recommandés comme dessert à

cause de leur finesse de goût et leur propriété stomachique par excellence.
En vente : A Fribourg-, cher, _ï. __ouis Emmeneggei; négt. ;

M'»« Marie Sieber, rué de Romont. 1903

aix centre clix village <3Le _Qo._nxlicl.ier
Un beau bâtiment avec grand magasin. Prix 3 15,OOO l'r.
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse,

a*.ïï. , rue de Romont, !•*_• ibonrg. H3186F 1902

k L00EB ET A REMETTRE
une bonne petite auberge située a La Chaux-de-Fonds. Reprise d'environ
2,000 f r . Facilité de payement. Prix de location, Y compris la Datante :
1,500 £T. > J i. e

S'adresser à Ad. Bongard, agence imicioitîii,-,-,- Sn]-Ne
239, rne de Romont. Fribourg. H3I85F I9ÔI

MARCHE AU BETAIL DE ST-IMIIB
Mardi 13 octobre isoe

VENTE DE LAIT
La vente en mises publiques du lait de la Société de Villarsel-le-Gibloux.

our l'année 18.7 aura lieu le lundi 12 octobre courant, à 2 heures du
our, à la. salle d'école du dit lieu.
Vllarsel-le-Gibloux, le l«r octobre 1896 1909

Raymond PERRITAZ, président.

p* FARINE WCT|_ NESTLÉ ïjg|
La Farine lactée Nestlé est recon^mandëe depuis plus de
ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
aent le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^ffi t?^éïrîL i* ^
ar

*
ne lactée Nestlé

'̂ ' r-1 "-""j " " :" * }  dont le meilleur laitdes Alpes suisses

il^^^^u^lil La Farine lactée Nestlé
[ I i 11 Pf est très facile a digérer.

M** m -TinànFfltl La Farine lactée Nestlé
!if Jll w f .  p s ! V ' f f ml évite les vomissements et la diarrhée.

imm IW fj l La Farine lactée Nestlé
j &$&«>&§ '• | {'($$. facilite 16 sevrage et la dentition.

S» Il La Farine lactée Nestlé
[I, I jpÇ*?: |J I P'-'t est prise avec plaisir par les enfants.

ll&Kiffhl iU lB La 'Farine lactée Nestlé
ff li I I W?' est d une PréParationfacile et rapide.
W^SMBiS» La -ÏWw lactée Nestlé

-̂N J ¦¦][>< ¦ remplace avantageusement le lait
^-~- -  ̂ maternel , lorsque celui-ci fait défaut

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
) chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
îales. (2)

Sc vend dans les pharmacies et drogueries

\̂ I AIT QTÉRfll !QËsJt\ i—."-! l o i  .C™ ___-1Q, I«_-
^̂ ^Ŝ  

des.Alp.es Bernoises
ïf / ) f m *Â- y Médaille d'oi*, Genève

-- & J * i i  \L^ J È. avec me °̂*1 spéciale du jury
w . ,hi-_S&£̂ (/$/*' Fribourg s Pharm, Cuony ; la crème « chez^^¦ip**-. -̂ SÊas» MHfl  Savoy ; à. la campagne : dans toutes les

*r " pharmacies. H1823Y 886


