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Service de l'Agence télégraphique suisse
Rome, 5 octobre.

Le Patriarche de Jérusalem est arrivé an
Vatican. L'Italie veut savoir qu'il s'agit de
|<ii donner des instructions précise» sur sa
fene de conduite à l'occasion du voyage de
'empereur Guillaume.

Les dernières nouvelles sur l'état du
eardinal Macehi sont meilleure!.

Candie, 5 octobre.
Des officiera français et italiens , venant

de ia Canée, procèdent à une enquête sur
!?8 trouble* du 6 septembre. Les auteurs
ds l'attentat commis contre des Anglais
8eroat jugés parles autorité» anglaises.

Constantinople, 5 octobre.
Le nouvel ambassadeur anglais, M.

°'0onnor , a déclaré à différents diplomates
que, dans le cas où les puissances n'arri-
veraient pas à se mettre rapidement d'ac-
cord au sujet de la question crétoise,
1 Angleterre prendrait se» mesures pour
assurer ses intérêts personnels en Crête.
Elle forcerait , dans ce cas, les troupes
arques à se retirer et organiserait elle-
^èrue l'administration.

Pékin, 5 octobre.
v *«a ville est tranquille. Le T*u»g-Li-
*atûaa a accordé aux ambassades euro-
péenne» complète satisfaction pour les of-
fen»es et les mauvais traitements dont les
Européens ont été victimes.

Le marquis Ito e»t reparti ; on considère
lue sa miaiàou a échoué.

Madrid, 5 octobre.
Les rebelles cubains éliront le 10 octobre

Je nonveau président de la République cu-
baine.

Le gouvernement espagnol vient d'en-
Voyer 15 millions de peseta» à Cuba pour le
payement des arriérés des volontaires.

Madrid, 5 octobro.
Le conseil des ministres autorise le mi-

nistre de la narine à vendre aux républi -
Îueo hispano-américaines , qui en font la

amande , les navires de guerre espagnols
lui se trouvent à Cuba.

Un journal de Madrid ayant attribué au
général Meritt le propos qu'il fallait an-
nexer les Philippines aux Etats-Unis , M.
Sagasta déclare qu'il ne croit pas à une
«Ue déclaration qui ne serait pas conforme
*u protocole préliminaire.

Berne, 5 octobre.
La Commission des experts poar la quea-

î_l°n de la Banque centrale d'émission des
J|iJlefc« de banque , qn' s'est réunie aojonr-
flll *i , ne pourra pas terminer «es travaux
ay*ut samedi. _ • ¦

Nenchatel. 5 octobre.
U,u anarchiste , porteur d' une assez forte

fooime d'argent , a étô arrêté hier soir, «ur
•""¦dr* du Parquet de la Confédération. Son
aûm n'a pas encore été communiqué.

La nuit dernière , un placard anarchiste
? ôté apposé en quatre endroits de la ville.
J1 e«t en écriture ronde et conçu dans les
aepffle8 suivants :— — « f u i r a n t o  .

a « L'héroïque Luccheni a donné nn noble
**«Tn!ile, au péri l de sa vie et de sa liberté,
paonne ne le suivra-t il î Le bourgeois
!fPn rit sous cape , un injuste gouverne-
nt P'apprête à martyriser notre frère,
h<u 8 ''heure de la vengeance approche ;
"̂ tons-ia , frères, de toute* nos forces. Nous
ÎP.'hnies le» Brutu» des temps modernes.
v 'v« la sociale 1 vive l'anarchie ! mort aux
>"geoisl >
ioi Va sans dire <f aa 'a P°''ce neuenate-

,B« a immédiatement arraché ce factum.
t Zurich, 5 octobre,

fl̂ s personnes qui ont pris part à l'expo-
r- Mwn ou Véga sont arrivées a Auricn , ce
f }}W , en bonne santé, avec tous les appa-
8118 de l'expédition.

Lansanne, 5 octobre.
UM£ 8°ciété de cavalerie de la Suisse occi-
«tn le «•ganî>e pour le samedi 29, et le
V an>nche 30 octobre, une course de che-

I * de Lausanne à Berne.
Yv« *9to«r s'effectuera par Morat, Payerne,
ï *,

ifloû, Echallens , Lausanne. .
Wî Je8 ofûciers de l'armée suisse seront

LR H! Pwwdre part à cette course.
H»-e f Wr* aura lieu, à Lausanne, leWo*

» à 4 heures du matin.

QUESTION D'AVENIR
Le ralentissement du mouvement ascen-

dant de la population, en France inquiète
de plus en plus tous ceux qui s'occupent
des choses publiques. L'augmentation de
la population de 1891 à 1896 n'a été que
de 175,000 âmes, taudis que l'Allemagne
a gagné, pendant la même période, envi-
ron trois millions d'habitants. On constate
avec frayeur, en France, que cette aug-
mentation minime de 175,000 âmes en
cinq ans s'est produite exclusivement
dans les villes, tandis que les campagnes
se dépeuplent. L'accroissement exagéré
des centres urbains est un phénomène
constaté aussi en Allemagne et, si l'on
regardait de plus près, on pourrait aussi
le constater en Suisse. L'augmentation
de la population se fait principalement
sentir dans les villes ou dans les agglo-
mérations urbaines ; mais on sait que les
villes ne se peuplent que par l'émigra-
tion des campagnes. Fermez une ville
pendant vingt ans à l'immigration et sa
population aura sensiblement diminué.
Ce sont donc les campagnes qui rempla-
cent , dans les villes , les vides faits par
l'affaiblissement des santés et par la lutte
pour la vie poussée à ses dernières limi«
tes. Qu'arrivera-t-il le jour où les campa-
gnes auront donné tout ce qu'elles peuvent
donner? Nous nous acheminons lentement
mais sûrement vers cette époque.

L'un© des dernières livraisons de la
Revue de Paris contenait de remarqua-
bles constatations sur le mouvement de
la population. Il en résulte, entre autres
choses, que le pour cent de la natalité est
en baisse en Allemagne comme partout.
C'est un fait signalé depuis longtemps
par la presse socialiste, qui en rend res-
ponsab'e le régime capitaliste. Le jour
arrivera — il est encore un peu éloigné,
— où l'Allemagne se trouvera , au point
de vue de l'augmentation de la population ,
dans les mêmes conditions que la France
d'aujourd'hui ; seulement , d'ici là, elle
arrivera à avoir une population double de
celle de sa rivale.

Gela dit , voici un fragment de l'article
de la Revue de Paris :

Sur le territoire actuellement occupé par
l'Empire allemand , territoire à peu de chose
prô* égal à celui de la France (540,000 kilomè-
tres carrés contre 536,000), vivaient , eu 1816,
24,831,398 habitants; ce chiffre montait à
49,400,000 en 1890, et à 52 millions en 1896.
L'accroissement de la population atteignait ,
en 1820, 1,43 % ; en 1870, 1,14 %, et en 1880,
1,07 %.

Pour ce qui est de la répartition de ses habi-
tants entre les campagnes et les villes, on note
que , de 1870 à 1890, la population urbaine
a monté de 36 à 47 %, et que celle des campa-
gnes, au contraire , est tombée de 64 à 53 %,
les agglomérations de 2,000 habitants et plus
étant comptées comme villes. La population
rurale est restée absolument stationnaire de-
puis vingt cinq ans, et l'excédent tolal de la
population allemande s'est portée vers les
ceutre3.

Au point de vue politi que et militaire,
ces faits on; une grande importance ; ils
sont de nature à diminuer un peu Ja va-
leur dea conclusions que les écrivains et
les publicistes allemands tirent de la su-
périorité numérique de VAllemagne sur
d'autres pays. L'on peut dire que l'aug-
mentation de la population ,en Allemagne,
a profité surtout , sinon exclusivement,
au parti socialiste, qui ne serait rien sans
le.développement surprenant des agglo-
mérations urbaines , depuis 1870-1871
surtout.

Au point de vue militaire, l'augmenta-
tion de la population procure sans doute,
à première vue , des satisfactions très
agréables; elle permet d'augmenter à
l'infini les unités militaires : bataillons ,
escadrons, batteries, et de distancer a ce
point de vue les autres nations. Mais ces
régiments recrutés dans les villes, com-

posés en bonne partie de socialistes et,
dans tous les cas, d'hommes qui , comme
tous les citadins, s'accommodent mal de
la discipline militaire, auront-ils la même
valeur que ceux de 1870, composés, dans
leur plus grande partie, de campagnards,
et commandés par les chefs naturels de
ces campagnards, les hobereaux prus-
siens ?

Uû de ces hobereaux — le nom m'a
échappé -'- se plaignait vivement , ce prin-
temps, à la Ghambre des seigneurs de
Prusse, et au milieu des applaudissements
unanimes de ses auditeurs , que la dépo-
pulation des campagnes portât la plus
grave atteinte aux sentiments monarchi-
ques du pays. Toute médaille a son revers ,
et l'augmentation de la population en
Allemagne, dans les conditions où elle se
produit , causera à ses hommes d'Etat des
ennuis et des préoccupations graves que
ne connaissaient pas les ministres de la
Prusse d'avant 1870.

Le progrès
à la montagne

DSB communications émanées de plusieurs
de no» abonnés , nous engagent à revenir
sur l'article du Confédéré , malveillant et
injuste pour les montagnards de la Gruyère.
Cet article a été j ugé si étrange, qu 'on au-
rait eu de la peine à se l'expliquer, si l'or-
gane anticlérical n'avait cherebé un pré-
texte de tomber sur les prêtres de cette
partie du canton , qui n'en peuvent mais.

Disons donc bien haut que les bicyclistes
des deux sexes . peuvent circuler sur les
routos du canton de Pribourg et de la
Gruy ère en particulier sans être exposés à
des insultes ou à des voie» de (ait. Si des
exceptions il a pu y avoir à cette régie,
elles sont au moius au: .•..<• rare * qae dans
n'importe quel canton confédéré.

Ce qui distingue en effet , à un haut de-
gré, le» populations fribourgeoises , c'e»t
qu 'elle» tont accieillantes Nous nous déchi-
rons entre noui , et quel quefois dans quel
style, ies lecteur» du Fribourgeois le sa-
vent ; mai» nous faisons bon viaag*» et som-
mes pleins de prévenances , quand nous
sommes en rapport aveo l'étranger. Nous
le (ai*ons par pur sentiment de sociabilité ,
et san* égard , comme ailleurs , à l'emban-
point des porte-monnaie ; c\»t pour cela
peut-ôlre que l'induslre des étrangers n'a
pas pu s'acclimater ctitz nou».

Il faut le regrettai -, comme le Confédéré
le fait; mai» ne pas «e servir de cela comme
d'une plate-forme pour diffamer no» monta-
gnards et leurs guides spirituels. Mais sur
d' aut re ; points , nous pourrions asîez facile
ment nous entendre avec le journal radical.

Par exemple, quand 1» Confédéré coua-
tat« les mauvaises habitudes de nos char-
retier», il ne dit rien de trop. On continue
de conduire chars et attelages sur nos rou-
tes comme on pouvait le faire peut être il y
a quarante ans. On ne prend pas garde que
la circulation a augmenta dans une propor-
tion énorme, ce dont noua avons la preuve
matérielle à Fribourg dans l'usure ei rapide
du tablier de nos ponts suspendus. Sur
toutea les routes , c'est un va-et-vient inin-
terrompu de chars de toutes sortes, de voi-
tures , de bicyclettes et de piétons. Les
charretiers devraient mieux tenir compte
de oette situation qui peut gêner un peu
leur laisser aller. Il laudrait qu'ils songent
plus souvent au précepte divin : Ne faites
pas à autrui ce que vous ne voudriez pat
que l'on vous fît. Avec de la bonne volonté ,
il y aurait place pour tout le monde sur
nos routes. Qae l'on observe un pou mieux
les règlements de police , fort oubliés , hélasl
et si ces règlements, un peu vieux et faits
pour une autre situation , ne sont plus suf-
fisants , l'autorité cantonale est là pour les
compléter et les améliorer.

Par exemple, ce que la police ne pourra
plus ajourner longtemps, c'est un règle-
ment prescrivant que tous les véhicules
soient munis , de nuit , d'une lanterne allu-
mée ; la circulation devient si considérable
que cette précaution peut seule prévenir
les accidents, quelquefois assez graves, qui

se produisent ou qu'on n évite qu'à grand'-
peine sur nos routes.

Autre observation que nous devons ap-
puyer, et qui concerne l'état d'un très
grand nombre de chemins communaux dans
la Gruyère. L'antre jour , un triste accident
est survenu sur le chemin de Pringy au
Pâquier. La cause ? C'est l'état affreux du
chemin

Il est presque impossible d'y passer è pied ,
dit le Confédéré ; comment, alors, ne serait-il
pas dangereux d'y passer en voiture ?

L'état de ce chemin est une tache dans la
belle Gruyère. On ne doit rencontrer des che-
mins pareils qu'au fond delà Turquie d'Asie ou
de la Bul garie.

La Gruyère est sillonnée de touristes.de pro-
meneurs pendant tout l'été ; si elle ne fait rien
pour les retenir ou les attirer, elle verra le
courant se porter ailleurs.

Voyez le Valais I Comme il améliore ses rou-
tes, ses chemins de montagnes, comme il cher-
che à rendre facilejjl'accès, autrefois périlleux ,
de ses villages de montagnes !

Il faut; que la Gruyère se réveille et se mette
au niveau du Valais.

Cela 68t très juste. Le» communes des
autres parties du canton font , avec leurs
ressources seules ou avec le concours de
l'Etat , de grand travaux sur leurs chemins ,
et la plupart de ceux-ci seraient encore
meilleurs si l'on ne maintenait pas si servi-
lement les anciens tracés à contours très
brusques. La Gruyère est , sous le rapport
des chemins communaux, manifestement en
retard. Il semblerait que l'Etat dût tout
faire I

L'Etat a, certes, beaucoup fait. Si nous
nous reportons à 50 ans en arrière , nous
ne trouvons des routes que sur le pla-
teau. La seule qui «e rapprochât de la mon-
tagne était la route de Fribourg à Bulle et
à Vevey. Depuis lors , on a construit le pont
de la Glane, la route de Bourguillon à
Corbière» par La- Roche, la route de Bulle
au Pays d'En-Haut, la route de Bolla 4
Boltigen par Charmey et Bellegarde , la
route do Corbières à Bataille , la routo ''eBourguillon à Planfayon , le por.t de Che-
vriKes eur la Gérioe , la route du Schwtf-
felberg et d'autres que noua oub'ions. Tou-
tes no* vallées de quelque importance ouf ,
aujourd'hui , une bonne route, à l'exception
de la vallée de la V-sveyae, exception qui ne,
peut durer bien longtemps

Quels sout le* itaoortant* travaux de
chemins de raccordement ou de développe-
ment exécutés par les commune? ds la
Gruyère , pour mettre les flanc» de la mon-
tagne en communication facile et «ûre avoo
la route de la vallée ? Il y en a, ji la sais ;
ila font honneur aux commuues qui les oot
entrepri» et menés à terme ; mais combien
ils aont insuffisants par le nombre et p:-r la
longueur.

Le Confédéré l'a dit : Les communes va-
laisanes ont eu plus d'initiative; elles ont
mieux compris leurs vrais intérêts. On en
peut dire autant de toute la région du Jura,
unemontagne qui atteint à peu près l'altitude
de notre Cou»\mbert , et où touiea les val-
lées sont reliées entra ellea par de bont
chemins. Il n'en existe pas un eeul entre lea
vallées de nos montagnes, et cette lacune
décuple la difficulté de l'exploitation de nos
richesses forestières et autres

Avaut qu il y eût des routes dant les val-
lées, il fallait employer le flottage poar
descendre les bois. A présent , le flottage a
presque disparu ; mais ce qui subsiste en-
core et qui ne vaut guère mienx, c'est la
descente des bois de la montagne sur la
surface da la neige gelée, moyen primitif
et dévastateur. Il est grand tomps d'y mettre
un terme, en construisant des chemins qui
déploient leurs méandres sur les flancs de
nos massifs montagneux.

Supposez , comme exemple, un bon che-
min partant de Montévraz et se développant
avec quelques lacets de manière à réduire
la pente de 8 à 10 % P°ur redescendre de
l'autre côté jusqu 'à Cerniat , avec une pente
un peu supérieure. Reliez à ce chemin
principal , das chemins de dévestiture pour
les forêts , des chemins de communication
pour les pâturages , et pensez à la révolu-
tion économique, à l'augmentation de, va-
leur et aux facilités d'exploitation qui en
résulteraient. Il va sans dire qu 'il faudrait
éviter toute dépense do luxe et t'en tenir
au strict nécessaire. Pas de travaux d'art
coûteux , pas de déblais ni de remblai» qui
se comporteraient d'ailleurs fort mal dans



les rigueurs hivernales. Rien qu'un chemin
du genre de ceux qu'on voit dans le Valais ,
dans les Petits-Cantons, et sur toutes les
pentes du Jura.

Nous somme» très eu retard aous ce
rapport. Même le Gibloux qui n'a pas une
route à travers son massif, route pourtant
ai facile à établir entre le Châtelard et
Sorens. Même le Gibloux qui n'a pas de
route d'accès suffisante à son point central,
puisque la route :du Châtelard à Grangettes
n'a pas été continuée depuis vingt ans que
ce tronçon est achevé et livré à la circula-
tion.

Les expert» qui ont fait l'inspection des
montagnes et des alpages de la Gruyère en
1897, insiitent dans leur rapport sur l'ur-
gence d'améliorer les chemins dans les
montagnes moyennes et supérieures.

Le chemin de montagne, disent-ils, c'est le
point de départ des améliorations. Nous pour-
rions citer des propriétaires de montagnes,
très bien disposés à faire des amélioration»
sur leurs pâturages -. drainages, apports d'en-
grais, qui en sont empêchés vu l'état des
chemin R.

Il serait souvent bien facile aux propriétaires
d'un complexe de prendre l'initiative d'une
assemblée de contribuables , de demander, par
son intermédiaire, l'étude des plans et la nomi-
nation d'une commission qui aurait à étudier
les projets , à les discuter , à élaborer un règle-
ment de répartition des frais.

Une assemblée des contribuables, réunie en-
suite, sanctionne par son vote lea décisions de
la Commission qui sont transmises au Conseil
d'Etat pour approbation.

Mettons-nous résolument à l'amélioration du
sol de nos montagnes ; imitons nos Confédérés
des autres cantons

Le conseil est bon ; souhaitons qu'il soit
auivi. Le touriste viendra pins volontiers
dans nos montagnes lorsqu 'il y aura des
chemins pour varier les promenades et pour
chercher les points de vue pittoresques.

CONFÉDÉRATION
Question dea anarchistes. — M.

Seherb , procureur général de la Confédéra-
tion , a conféré, lundi , avec Je directenr de la
Justice au sujet de la question des anarchis-
tes.

Monnaie. — La Monnaie fédérale a
frappé , l'année dernière, pour 41 millions de
pièces d'or , pour 10,630,000 fr. de pièces de
5 francs et ponr 25 millions de pièces d'ar-
gent de 2 francs, 1 franc et 50 centimes.

L'émission des billets de banque attei-
gnait 180 millions en 1894, 185 millions en
1895, 197 millions en 1896. En 1897, elie est
arrivée à 207 millions.

La Banqne centrale. — La Commis-
sion d'experts chargée d'élaborer un avant-
projet de loi créant une Banque nationale
«uisie d'émission se réunit aujourd'hui , à
Berne.

Un homme calé. — Le socialisme,
mène à tout , à condition que l'on en sorte.
M. Sourbeck , conseiller national , a donné
sa démission de membre du groupe de
l'extrême-gauehe (groupe de politique so-
ciale) de l'Assemblée fédérale, attendu, dit
le Bund , que ses convictions politiques di-
vergent fort , sur les principes les plu» im-
portants, avec celles de la p lupart de ses
collègues du groupe. M. Sourbeck a cons-
taté ce désaccord , non seulement à la der-
nière session des Chambres, mais encore
dans les récents articles des journaux qui
passent pour être les organes de l'extréme-
gauche. Dans ces circonstance», sa retraite
de ce groupe s'imposait à lui comme un
devoir d'honnêteté politique.
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BOCHE-QUMUE
PAR

Pierre MAEL

Le chef de la Roche-qui-Tue le considérait
avec une railleuse bonhomie. L'homme se sentit
confus et ses prunelles Implorèrent une pitié.

« J e  te connais , toi , dit Prigent en pUi-
sautant Tu es Jean-Marie Le Bj do.de Piou.
gasnou Tu as été des nôtres k la Kerret ar-
,a
- Oui , chef, confessa humblement le pauvre

4Wbtaix „„n«i„„, Alain, tu t'es improvisé

SSS9SSS5
m B̂^
é '̂̂ W~£
encore; at il était trop tard. »
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Remèdes secrets Le Conseil d'Etat f»o««ace. Il n'est guère fréquenté que par
de Berne a donné son adhésion aux base. J» ?t?Zlltt SfSS^f Pfî  ŒÏÏE.?arrêtées par la conférence intercantonale ^^n^ m̂&^l f̂ ^ï f̂ ^ipour les mesures à prendre contre les «uX.L

6
*,?» q °a Romains 80ût

remèdes secrets. K a autorisé ia Direction *UM J"*0*1» » _
du Département de l'Intérieur à prendre
part aux délibérations ultérieures poar
fixer une entente intercantonale.

Chemins de fer de l'Oberland. —
Le Conseil d'Etat de Berne a remis au Dé-
partement fédéral des chemins de fer son
préavis au sujet de la demande de conces-
sion pour une ligne sur la rive gauche du
Jac de Brienz. LeConseil d'Etat se prononce
contre la concession.

Ecole de commerce. — Le Conseil
d'Etat de Saint-Gall a nommé, par voie de
concours, comme professeur et directenr
de l'Ecole de commerce, récemment créée,
M. Weinig, actuellement directeur de l'E-
cole de commerce de Bellinzone.

Beaux-Arts. ~ Mm0 Gaspard Marchin-
ville a légué à la ville de Genève les trois
tableaux suivants ; Vase de fleurs et fruits,
de Monoyer , Alerte d'incendie, de Simon
Durand, et Fruitière de la Gruyère, d'Al-
bert Lugardon , ainsi que le portrait sur
émail peint par Glardon , de feu son mari
M. G. Marchinville, ancien conseiller d'Etat.

— Une Exposition de la Société des' aqua-
rellistes suisses vient de s'ouvrir au Musée
Jenisch, à Vevey. Quatorze artistes suisses
de valeur y sont représentés par 133 ta-
bJeanx disposés avec goût, sur fond rouge,
dans une belle salle décorée de fleurs.

Par le groupement de l'œuvre de chaque
artiste, l'intérêt est augmenté et la compa-
raison plus facile. Si la variété des sujets,
où le paysage domine, est grande, celle du
proeédé gouache ou aquarelle pure ne l'est
pas moin». Les amateurs ne regretteront,
certes , pas l'heure qu'ils iront passer dans
ce joli salon.

Protection des animaux. — L'Union
romande pour la protection des animaux
aura sa «ôance générale à Vevey, demain
jeudi , à dix heures du matin, dans la petite
aalle du Casino.

Cette réunion, présidée par M. l'abbô de
Rœmy, aumônier de Bourguillon (Pribourg),
prévoit l'ordre dn jour suivant :

Discours présidentiel ; rapport sur la
Ligue contre le port des plumes sur lea
chapeaux (Mlla Lagier); rapport des sec-
tions; propositions individuelles ; compte-
rendu financier.

Questions sociales. — Dans le cours
mr les questions sociales au point de vue
pratique , M. Decurtins , conseiller national,
a parlé, hier, Bur la philosophie de l'histoire,
telle qu'elle est conçue par le matérialisme,
et Va considérée comme insoutenable, an
présence dn développement historique de
l'humanité. Le Pôre Rufln a parlé de l'ôda-
cation des enfant» , et a réclamé l'interdiction
du travail des enfants même d ins l'industrie
domestique.

Antiquité romaine. - M. Guisan ,
architecte, a fait don , au Mujée cantonal
vaudois , d'un moyen bronze da l'empereur
Domitien , daté de la 7° année de son règoe.
Ce qui fait l'intérêt de cette pièce , c'est
qu'elle a été trouvée à l'altitude de 2561 mè
tre» , dans un endroit peu couru des touris-
tes. C'est au col de la Forclaz , entre un
contrefort du Grand Muveran et la Dent de-
Chamozsnce. Ce col. très abrupt du côté

Quittant sa place où ou le laissait libre, il
accompagna le faux capitaine sur la dunette et
se mit à lui souffler les commandements
nécessaires , auxquels les douze hommes de
l'équipage obéirent tant bien que mal. Du
moins aucune fausse manœuvre ne vint com-
promettre l'existence du navire ni retarder sa
marche en avant. Le vent venant du sud-ouest ,
il fallut louvoyer pour entrer en sécurité dans
la baie

< Demande au citoyen Killerton sur quel
point il faut mettre le cap, dit, encore Alain au
patron ahuri.

— Sur le fort Taureau ! cria de l'avant l'Anglais
à la question de l'étrangeapprentinavigateur.

— Ah ! ah I se dit Prigent , c'est là qu'ils vont
m'enfermer. »

Et il Dâlit un peu , devinant d'une seule intui-
tion le plan machiavélique de ses adversaires.
Mais les ténèbres voilèrent cette pâleur.

Le trois-mâts fila sous bonne allure et alla
mouiller aon ancre au pied même des noirs et
sinistres remparts .

Le fort Taureau, ou du Taureau , est une
masse carrée dont l'enceinte, construite au
XVil" siècle et aujourd'hui abandonnée, occupe
tout remplacement de l'îlot rocheux sur lequel
elle s'élève. Destinée à commander la rivière
de Morlaix , dont ses canons pourraient ba-
layer les deux rives, la lugubre forteresse n'est
plus qu 'une prison dont Je dernier hôte célè-
bre a été, en 1871, le révolutionnaire Blanqui.

Depuis lors, elle eBt déserte et tombe lente-
ment en ruines.

&W mois d'août 1793, le fort Taureau jouait
encore son r§le dana la défense des côtes.

Brodeurs. — Dimanche a eu lieu, à
Saint-Gall , une réunion de délégués de
quarante associations de brodeurs des can-
tona de Saint-Gall , Appenzell , Thurgovie
et Zarich. Elle a décidé la création d'une
Association centrale sous le nom d'Associa-
tion des brodeur». M. Mesmer, de Flawyl,
a été nommé président. L'assemblée a dé-
cidé de demander au gouvernement saint-
gallois la création d'un tribunal de prud'-
hommes à l'usage spécial de la broderie.

lse> Collège de Saint-Maurice vient
de s'ouvrir avec 200 élève», dont 140 à l'in-
ternat, chiffre qui n'avait jamais été atteint
jusqu'ici; le nouveau cours de physique,
qui ne le cédera en rien aux autreB établis-
sements similaires de la Suisse, compte
déjà un certain nombre d'élèves: c'est un
nouveau fleuron à ajouter aux progrès ré-
jouissants de cet utile établissement.

Grand Conseil zuricois. — Le Grand
Conseil de Zurich siégera le 17 octobre en
séance extraordinaire. A. l'ordre du Jour
figurent , entre autres, la loi sur les métiers,
ainsi que le règlement concernant le com-
merce du lait et des produits de l'industrie
laitière.

Cartes illustrées. — Dans le mois
d'août, l'arrondissement postal de Lucerne
(comprenant les cantons de Lucerne, Uri ,
TJuterwalden et Schwyz) a vendu pour plus
de 175,000 fr. de timbres et cartes.

Une parlie importante de cette somme a
été employée à l'expédition d'une quantité
énorme de cartes illustrées, dont les touris-
tes, les Allemands surtout, font une con-
sommation incroyable.

JLe tunnel de l'Etlvaie. — On lit dans
le Journal de Château d'CEx :

Le forage des tunnels pour la conduite des
eaux de l'Etivaz se poursuit d'une façon assez
régulière dans toutes les attaques allant de
l'Etivaz au versant est de la Dent-de-Corjon.
L'avance est à peu près normale. Il n'en est paa
ainsi dans la vallée de l'Hongrin et sous
Jaman On a rencontré , depuis longtemps, des
bancs compacts de silex d'une épaisseur inatten-
due et d'une dureté extraordinaire , à ce point
que , sur ce parcours, les perforatrices ont dû
êira abandonnées et remplacées par le travail
manuel.

Tandis que, au Riz ou ailleurs, l'avancement
est de deux mètres par jour , il n'eat plu8, dans
ces bancs siliceux, que de deux mètres par
semaine. Et l'on ne sait paa encore quand cette
couche si dure sera passée.

Comme la présence de ces bancs n 'avait pas
été indiquée dans une pareille proportion par
les exporta chargés de dresaer le profil géologi-
que, les entrepreneurs ont fait faire, la semaine
passée, une nouvelle expertise, estimant que
les conditions de l'entreprise se trouvent chan-
gées par ce fait.

ÉTRANGER
UN DISCOURS DE M. CAVAIGNAC

Dimanche dernier a eu lieu , à Souillac,
dans le département du Lot , la fête de
l'inauguration de la statue érigée à l'amiral
de Verninac de Saint-Maur. Oa avait an-
noncé la présence de deux ministres , MM.
Maruéjoul» et Lockroy. Ce dernier, comme
ministre de la marine, avait sa place toute

Vingt-quatre pièces de seize couronnaient
ses créneaux , et il recevait une garnison pro-
visoire de cent hommes, l'effectif d'une com-
pagnie.

Ces garnisaires étaient prélevés sur la garde
nationale de Morlaix et se relevaient tons les
mois.

Car le séjour de la forteresse ne pouvait être
pris pour une villégiature. Bien qu'au bord de
la mer , ou , très exactement, dans la mer, ceux
qui étaient appelés à y séjourner n'y prenaient
pas précisément ce qu 'on appelle du bon
temps.

Dans cet énorme maasif , tout de roche et de
pierre, la vie eat réduite à sa plus triste
expression. L'espérance en semble à jama is
bannie , et le peu que les infortunés détenus,qu 'ils soient prisonniers de la loi militaire ou
de la loi civile, voient du ciel bieu , ils ne
l'aperçoivent qu 'à travers les meurtrières
destinées à embraquer les gueules des canons
ou les barreaux de for rouillé qui garnissent
les jours de souffrance de l'effroyable geôle.
L'horizon est celui de la mer inévitable, infran-
chissable , qui chante perpétuellement au pied
des murailles battues par ses vagues le f une-
bro thème et la lamentable complainte des
âmes perdues dans le suaire des embruns.

Il va sans dire que l'habitacle est des plua
désolés.

Chambres et cellules sont toules ménagées
dans l'épaisseur des énormes mura que réclame
un semblable édifice. Dans la bvume , ces mrussontimprégnés d'une bumiditécon stante, due à
la perpétuelle exsudation des pierres, et les
jours secs de la belle saison ne P.airvjennen\

marquée à la cérémonie; mais ce» mes-
sieurs se aont excusés au dernier momen'!
probablement par crainte de paraître es-
corter M. Cavaignac, également invite «
titre de parent d«j V amiral dont on inau-
gurait la statue. Le ministre de la manne
s'e»t fait représenter par le capitaine d in-
fanterie de marine Blondelat. Le statue est
l'œuvre de M. Boverie. L'amiral est repré-
senté debout , en grande tenue, dans une
attitude simple, la main droite sur 'a
hanche, supportant le manteau; la main
gauche, tombante, tient les gants. .

Au banquet, après les toasts du préfet ei
du maire, M. Cavaignac, ancien ministre
de la guerre, a pria la parole. Il a commence
par remercier le préfet d'avoir évoque i™
souvenirs qui rattachent sa famil le  à celle
de l'amiral de Verninac. Parlant de '«
rôunion dans laquelle il est venu à Souilla».
il y a quatre années, défendre la réforme
fiscale , ii a retracé le» efforts faits par w
parti des réforme s démocratiques dan» lel
dernières annéeB, effort» qui n'ont pu ab"u'
tir par suite des circonstances. Us allaieD.
être repria par le parti auquel M. Cav»1*
gnac appartient.

Mais voici que de nouveau je ne sais qu e'rj
force occulte semble rejeter sur la démocrate '°.
rocher de Sisyphe qu'elle soulève avec tan»
d'efforts et que nous sommes menacés de v°,r
substituer au programme des réformes dém°"
cratiques la révision du procès Dreyfus. .

J'espère que, lorsque la volonté nations»
sera consultée, il sera possible d'arrêter avant
que rien d'irréparable ait été fait , l'aventure
où la France eat sur le point d'être engagée-

Je ne veux insister ni sur le long avenir d'agi"
talions stériles dont la démocratie se trouvera»
menacée par cette entreprise, ni aur les dé-
ceptions amères que la revision réserverait .»
ceux qui y chercheraient ia manifestation «»
la vérité ; mais ce contre quoi il faut protester
devant la démocratie, c'est contre le divoi*
impie que l'on tente d'établir entre ceux <ln»
luttent avec passion pour les idées de just'ca
sociale et ceux qui veulent maintenir dans leur
intégrité les garanties essentielles de la sécu-
rité et de la grandeur nationalea.

Un pareil divorce ne serait sans dommages
ni pour la patrie elle-même, car les armées om
besoin , pour être fortes , de la confiance de la d°"
mocratie, ni pour le parti démocratique, si l'°°,
réussissait à. faire woiv& rm'il n'a tinn le souci
suffisant de défendre et de maintenir ce QU"
fait la force et la 8auvegarde de la patrie. .

Maia nous ne redoutons pas un tel péril ; "
eat dans la tradition de la France de ne poi"'
séparer ces deux passions innées dans l'âuj e
française : la passion de la justice et le culW
et la défense de l'armée nationale !

M. Cavaignac a continué en exprimant #
confiance que , sous le régime d'opinion q*6
laïtépublique a créé la démocratie saura taif*
prévaloir sa double volonté. C'est au mil'60
d'acclamations enthousiastes et des cri*
répétés de : « Vive Cavaignac ! » que l'an-
cien ministre de la guerre a terminé i°°
discours.

D'après l'Agence Havas, M. Cavaignac
aurait dit également que « la revision fa»8
publiquement ne peut être qu 'une comédie
judiciaire , en raison de l'impossibilité ma"
térielle de communiquer le dossier secret »
de l'impossibilité de désigner les personne'
qui reçurent les documents établissant 1*
trahison ; de l'impossibilité absolue enfin,
pour diverses causes, de faire comparait'8
certains indicateurs et témoins. >

C'est bien là-des*u* que spécule le Syndi-
cat pour innocenter Dreyfus.

NOUVELLES DU MATIN
Cour de cassation. — Au conseil

des ministres d'hier, tenu à l'Elysée
sous la présidence de M. Faure, M. Fori'
chon , conseiller à la Cour de cassation «»

pas à faire tomber les rugosités salines ou s*1.,
pêtreuses des mornes parois. C'est un vér»1*
ble nid à rhumatismes, à bronchites , à angWe '
que cette forteresse. .

Et c'était là pourtant que le caprice du tw
puissant Killerton allait reléguer Alain ?rL
gent, pour l'en retirer dès qu'il jugera it .C
couperet suffisamment aiguisé, pour '.*
oublier au beaoin , ainsi quel'avaient conseil'6.",baron de Saint-Julien et le prudent nota"
Georges Darroa . .

Le brick le Sans-Culotte aborda au aeul P°i*
pratique d'atterrissage, au-dessous d'une P°
terne voûtée donnant accès dans le château-

Deux officiers reçurent Killerton, le cbap««™
à la main, avec toutes les marques de la Vlw
profonde déférence. . ,eIls savaient trop bien à quel formi<? aD'tpersonnage, revêtu d'un occulte et malfa»*8
pouvoir , ils avaient affaire. „.M

L'accueil qu 'ils firent au captif se resseR.»"
un peu de ce respect fictif envers le geôlier- ,aMaie lorque, au bout de quelques inst»"1
d' nuti'p.tinn aven Vnf f tn ia-nA,* ,  AManhr  «.ont. C6« *
du fort eurent connu la doiL oie Vc°aeLd'Alain, leurs sentiments se inodiflèrent »
tout au tout , et celui d'en^'e eux qu» *QS
chargé do conduire le captVf 'à la casemate q
allait lui servir de pri'_.on iui dit avec u
franche sympathie, d.ks qu 'il fut aûr den«»
pas entendu : n.« Nous voua «a»B)^8SOI18 de longue date, ta
sieur de ^ocenao. Tant que vous serez ici, » pi
VQU.S. tiendrons, pour notre hôte, m P1UB
moins, i r • ¦ 

,I A  suivre-)



de p
0m.m^ 'président de la cour d'appel du compromis, cela port erait atteinte à

Rraria i
8' Forichon, un des hauts l'existence d'une représentation commune

pr!\
aes de la franc-maçonnerie , est un des à l'étranger et à une armée commune.

ftn\r ^e M- Brisson , à qui il doit son (Applaudissements à droite ; rires à
«PMe avancement. gauche.)
.Araire Dreyfus. — Le procureur- M. Javorski, Polonais, a assuré le goû-
terai Manau devait remettre, hier, vernement de l'appui de la majorité.
?u8 la soirée, son réquisitoire et le dos-

3\Dreyfus au Greffe de la Ghambre
om -I6116, Le Président Lcew en prendra
^ciellement connaissance aujourd'hui,

j i "* Un journal a annoncé qu'un mandat
, «mener avait étô lancé contre Ester-
ïisL~ *a su*te ^e ^a P*3*0'9 en escroque-
c I Môposée par son cousin. On sait que

Un-ci n'avait pu fournir la preuve de!f* allégués.
. ~~ La Liberté dit que, quoique le
^«°Ur de M. Zola ne soit pas officielle-
j^nt confirmé, plusieurs personnes af-fuient l'avoir vu lundi soir , dovant son
ij^'cile. Le Petit Journal annonce éga-

£
6nt 1ue M- Zola est de retour à Paris,

j* depuis vendredi,
j  ^

Commission 
de paix est réunie

ta 8 Pour discuter ^ea conditions du
bf^é à intervenir entre l'Espagne et les
^s-Unis.

an \ IJ60Q y Gastillo a présenté, mardi
J^ès-midi , à quatre heures, au président

4a i ^publique, îfl 8 membres espagnols
^ ** Commission de naix. M. Montero
jT08 a remercié au nom du gouverne-
«j .Qt du gracieux accueil qui lui a été
j 'v M. Félix Faure a exprimé toute sa

l>afaction de recevoir les délégués espa-
chiv -' ll s'e8t félicitô 1ue Paris ait été
"0i8i pour les travaux de la Commission,

^
r le 

succès desquels 
il 

a formé les
j^X 

les plus sincères.
Ijp Faure a reçu, après les membres de
.̂ mmission espagnole, ceux de la Gom-
il6t^°h américaine. 

Le 
président 

de 
cette

Qe û¦ a rem18 a ¦M- -Baure une aepecne

^
^• Mac-Kinley lui présentant ses
!ales salutations personnelles. Le pré-

O
1 de la République a exprimé ses

tr.̂  sincères pour le succès de 
leurs

w, *Ux i et, aprôs la réception, il a

^

re
88é à 

M. Mac-Kinley un 
télégramme,

Remerciant de ses sentiments amicaux,
ii 6xPrimant ses vœux sincères pour la
ij.?88ite de l'œuvre pacifique de la Com-
^«ion.
ï *$ï} RanJIO*»A - ï >B\ïr»<irtTirt <t h î a n  AaQ — ——— Mr"•»""**• ** uoyaguo A W»WU UU
.Peine à retrouver le calme. Les hom-
H * politiques en vue s'entendent de
j38 en moins et se combattent avec
vernement. Une dépêche de Palma (île
e8|̂ rque) annonce que le 

général Weyler
lef ?an8 cette ville, et que, dans une in-
fo)' 1.6^ ^ a démenti avoir adhéré à la

J q̂ue du général Polavieja.
{M Chambre de commerce de Madrid a
ik^sé une pétition 

au 
gouvernement ,

k» Qdant que toutes les valeurs mobi-
l °"6R -,, .. :. 1 ^-..„„ ^i r r i . )  r,ninr,tij '-t j  -uumpna iva uouoo u umi, piou'
fei e imPÔt que les immeubles. Le
%

Vernement a décidé de supprimer
%^

ôt d'exportation, en présence des
^mations 

de 
l'industrie 

et du 
com-

v n**6 ministérielle en Autriche.
ht i 6^Pereur François-Joseph a accepté
W

9^fe autographe la démission de M.
t^reither, ministre du commerce.

bti«e,ConitedeThun a] eu lundi après-midi
l'u . hgue audience de l'empereur, qui
Sn, 0ri80 à compléter le cabinet avec
î ^mbres 

de la droite. Le comte de Thun
Vu eh8uite un entretien avec les chefa
feq* "r°ite pour régler la situation du
t ernement vis à-vis de la majorité.

fr fsci .,ÎOinpromis austro-hongrois ,
^i d ent Parce 9ue c'est un compromis
W® chaque côté, on a dû faire des con-
Vyhs, ne satisfait ni la Chambre au-
%, ?ne, ni la Chambre hongroise.
W""iche a obtenu une réduction sur la
ÎUV ûxée en 1867, mais elle estime
m ç les progrès économiques réalisés
Vj.J Hongrie depuis 30 ans, celle-ci
}"Ve 

c°utribuer pour une part encore
•Hon D(*e aux dépenses communes de

!e Poirftrcme- C'est à ceux qui soutiennent
?8 de i de VUe 5ue le ministre des flnan-
rt^Wi-

3 Gisleithanie a répondu hier à la

^ib'it * des députés. Il reconnaît qu'une
\f .  VUIOQ d fl |a m,rttA-T«irt H« l'Autriche.

^
Ht j010 a la situation , forme un complé-

ta u"oh éP*raWe au projet de compromis.
38ion 8rie a *ait également des cor ces-
^ia il 

8' que lfl ministre a fait ressortir,
> J, conclu en disant que le compro-
h?. l'Ai»0

-8 d<* conditions de l'existence
Wh2^

tri
°he-Hongrie comme grande

lip ûans le cas où l'union écono-
"«rait mise eo danger par le rejet

M. Lechner, progressiste allemand, a
attaqué vivement le président du conseil ,
et a déclaré que le projet est inacceptable.

Trois orateurs de la Volkspartei
allemande, et un du parti progressiste
allemand ont pris ensuite la parole contre
le projet. L'opposition au compromis vient
principalement des groupes allemands de
la Chambre.

)La question crétoise. — La Russie
n'a pas encore adhéré à la note collective
des puissances exigeant le départ des
troupes musulmanes de la Crète. Une
dépêche de Constantinople attribue ce
retard à la présence du czar à Livadia et
à l'absence du comte Mouravief, qui se
trouve présentement à l'étranger. Les
communications entre le souverain et son
ministre souffriraient de cet éloignement.
Il reste à savoir si ce n'est pas là un
expédient diplomatique pour gagner du
temps. L'abstention de l'Allemagne et de
l'Autriche, qui se tiennent à l'écart du
concert européen , est faite pour gêner les
mouvements de la Russie.

A Fashoda. — Le Daily Telegrap h
publie une dépêche du Caire, racontant
une interview d'un officier anglais de
retour de Fashoda. D'après ce récit , la
flottille anglaise est arrivée le 21 sep-
tembre devant Fashoda ; elle trouva la
ville fortifiée et le drapeau français
arboré. Le commandant Marchand vint
trouver Je sirdar et eut avec lui un long
entretien. Les Iroupes anglaises débar-
quèrent ensuite à l'extrémité du camp
fr ançais , et arborèrent les drapeaux
égyptien et anglais sans incident.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTMHGEB
1/insurrection an Damaraland. —

Une dépêche de Cape-Town au Daily Mail
annonce que l'insurrection du Damaraland
est assez sérieuse ; mais la nouvelle que
onze Allemands ont été tués n'est pas enoore
confirmée.

Le» Allemands ont, dans cette colonie,
une troupe de 1,200 hommes , tandis que
les indigènes sont au nombre de 3,000, bien
armés.

On dit que les difficultés sont survenues
par suite de l'imposition d'une taxe sur les
fusils.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 5 octobre.)

— Le Conseil nomme :
M"8 Baumgartner, Hedwige, à Romont,

institutrice à l'école inférieure des garçons
de Romont ;

' M"° Pochon , B8rtha , à Creasier-snr-
Morat , institutrice à l'école inférieure des
fille» de Romont ;

M"6 Monney, Augustine, à Corminbœuf ,
institutrice à l'école des filles d'Ecuvillens ;

M 110 Mauroux, Caroline, & Massonnens ,
institutrice à l'école des filles d'Avry-sur-
Matran ;

M. Hurni, Albert, à Burg (Châtel), insti-
tuteur à l'école du cerele scolaire libre de
Berg (Guin) ;

M. Bondallaz , Lucien , à Nuvilly, institu-
teur à l'école de Bussy.

Hôpital cantonal. — Le Conseil d Etat
le Lucerne ayant chargé, ainsi que nous
l'avons dit , le Département des finances
d'ouvrir un livre consacré à inscrire les
dons faits en faveur de l'Hôpital cantonal,
dont la fondation a été décidée il y a peu de
temps, un don de 100,000 francs a déjà été
fait en faveur de cet établissement.

A Fribourg, le livre destiné à recevoir les
nom» des généreux donateurs en faveur de
l'Hôpital cantonal, existe déjà depuis nom-
bre d'années.

Puissent les don» affluer nombreux en
faveur de cette institution , qui assurera la
création de la Faculté de médecine et per-
mettra aux Fribourgeois de trouver dans
lour canton le traitement qu 'ils «ont encore
obligés de chercher dans les cliniques de
Berne ou de Lamanne.

Une rectification. — La Direction des
postes du IIe arrondissement envoie une
rectification en ce sens que le vol commis
le 29 septembre dans un train de Romont à
Bulle, ne porte pas préjudice à l'adminis-
tration des postes, mais bien à la Compa-
guie du chemin de 1er Bulle-Romont,
car il a été commis dans le fourgon à
bagages et non dans l'ambulant po *t>»l. Le
personnel postal est donc en dehors de tout
soupçon.

Nous prions nos abonnes qui n'ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour l'année courante dé faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée prochainement.

A ce numéro eat joint un supplé-
ment.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MAJUAGES DU 1er AU 30 SEPTEMBRE
Kœch , François-Xavier, agriculteur, de Fri-

bourg, et Wœber , Marie-Louise-Catherine, mé-
nagère , de Fribourg et Guin. — Cotting,
Raymond , menuisier , de Tinterin , et Bugnard ,
Marié-Monique, fille de chambre, de Charmey
(Gruyère). — Scbwab, Edouard , commis postal ,
de CUiôres, et Favre, Julie, demoiselle de
magasin, de Gléresse (Berne). — Zeindler,
Emile-Conrad , chauffeur au Jura-Simplon , de
Belhkon (Argovie), et Monod , Anna-Catherine,
de Châtelard, Noville et Rennaz. — Zwick,
Charles-Emile, coiffeur , àe Fribourg, et Pau-
chard , Marie-Ursule, de Fribourg. — Gumy,
Pierre, employé postal , de Fribourg, et Mœhr,
Marie-Louise-Clémence, buraliste postale, de
Fribourg. — Usuelli , Charles, polisseur-mar-
brier , de Fribourg, et Bochud , Marie-Philippine,
ménagère, de Fribourg. — Macherel, Joseph-
Félicien , laitier , de Fribourg et Estavayer-le-
Gibioux , et Dousse , Marie , ménagère , de
Treyvaux et Arconciel. —- Burdel , Eugène-
Emmanuel, mécanicien, de Mathod (Vaud), et
Clément , Agathe-Marie-Hélône, tailleuse, d'E-
pendes. — Stéphan , Max-Antoine, serrurier,
de Rabenau (Saxe), et Ryser, Régula , demoiselle
de magasin, d'Affoltern (Berne). — Meuwly,
François-Frédéric, fumiste-poêlier, de Fribourg
et Chandon , et Gauderon , Louise-Florentine, de
Tavel. — Schor, Edouard, cocher, de Salvagny
(Lac), et Clerc, Elisabeth , lessiveuse, d'origine
française. — Hartmann, Ludovic-Jules-Pie ,
comptable, de Fribourg et Villars-sur-Glâne, et
Dreyer, Anna-Marie-Joséphine, d'Ueberstorf. —
Felchlin, Charles-Antonin, mécanicien, d'Arth
(Schwyz), et Mathey, Cécile, tailleuse, de Belle-
rive et du Locle. — Schœrly, Georges-Félix,
appareilleur , de Zell (Lucerne), et Portmann ,
Marie-Véronique, d'Escholzmatt. — Bûcher,
Emile-Léon, journalier , de Meikirch (Berne),
et Auderset, Marie, journalière, de Tavel.

BIBLIOGRAPHIES
JLe Guide de l'harmoniste, par Jules

Romette, répond à un réel besoin de notre
époque. C'est un excellent cours d'harmonie
raisonnée et pratique, complet en 65 leçons,
auxquelles des notions élémentaires de l'art
musical servent d'introduction , et qui sont
suivies de très utiles questionnaires, d'exercices
ou partimenti avec leurs corrigés, d'analyses
et d'exemples sur tout ce qui se rapporte à l'é-
tude de l'accompagnement.

Cet ouvrage, très utile aux maîtres et aux
élèves, l'est particulièrement aux personnes
qui veulent apprendre l'harmonie quoi qu 'elles
soient privées de professeurs. Il initie graduel-
lement aux secrets les plus intimes de la
science harmonique et rend capable de bonne
analyse et de composition correcte ceux qui se
sont assimilé sa méthode , mise à la portée de
tout le monde.

Ce traité, très consciencieusement écrit , di-
sent les revues spéciales , bien ordonné, dont
les questionnaires qui suivent chaque leçon
sont bien disposés pour forcer la réflexion de
l'élève sur les règles fort bien exposées, se
divise en deux livres.

Les deux volumes , grand in-8°, sont envoyés
franco, contre un mandat postal de 10 fr. Un
seul volume coûte 5 fr. 50.

S'adresser à l'auteur, M. Jules Romette, au
Barroux , près Malaucène (Vaucluse) France,
en donnant son adresse très complète et bieu
lisihle.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribour/

Altitude 636-
BAROMÈTRB

Septembre! 29|30|l»r| 2| 31 4| 5 I Octobre

725,0 S- -s 725,0
720,0 =- -= 720.0720,0 E- -= 720,0
715,0 |- : -| 715,0
710,0 =- i i -Ë 710,0
Moy. ŝ  . m 

«s 
Moy.

THERMOMÈTRE C.
Sepi*m. 291 3011er 21 3 41 5[Octo
7 h. m. 7 6 8 7 11 10 11 7 h. ii

1 h. s. 9 13 10 14 15 .15 15 1 h."s
7 h. s. 8 11 11 12 "13 13 7 h. g.

THKRMOMBTSE MAXIMA BT MTN1MA
muml 12 141 14 15 16 17 Mailmnij
muni | 6 - 4j 7 7 |0 U Minima»

M. SOUSSENS. rédacteur.

UN APPETIT EXTRAORDINAIRE
« Jl me semble que je pourrais presque

manger du f e r » .
L'homme qui s'exprime ainsi ne pourrait

faire ce qu'il dit , cela va sans dire. U emploie
simplement une façon de parler que les rhé-
toriciens appellent hyperbole. Son but, en
se servant d'une expression exagérée, est
de nous faire comprendre quelle était la
force de sa digestion. Et à cet égard nous lui
adressons nos félicitations. Mieux vaut se
vanter d'avoir une bonne digestion que de
posséder une province sans avoir la force
de se nourrir du pain et de la viande qu'elle
produit.

Entre le grain et le pain , il y a le moulin ;
entre le pain et les forces qui en résultent,
il y a les organes digestifs. Pour l'homme
qui ne possède qu 'une imparfaite digestion ,
le monde n'est qu 'une ombre qu'il ne peut
saisir , qu'il ne peut réaliser. C'est un oiseau
qui vole à une grande hauteur dans les airs
ou un poisson qui nage à une grande profon-
deur dans la mer. Or , une bonne digestion
permet à l'homme de jouir des biens de la
terre, mieux que ne le lui permettrait toute
autre chose. Elle transforme les aliments
que l'homme mange en chair et en os dont
se compose sa propre personne ; elle crée
les qualités intellectuelles qni le distinguent
de toute la création.

Bien peu de personnes peuvent se vanter
d'avoir une excellente digestion. Bien peu
aussi peuvent se croire presque capables de
manger du fer. Généralement , nous sommes
moins ambitieux. Nous nous contentons de
manger les aliments quicomposentnos repas
ordinaires, et nous nous trouvons très heu-
reux si notre estomac ne se révolte pas contre
le travail que nous lui donnons accomplir.
L'homme qui s'imaginait être presque à
même de manger du fer n'a pas toujours été
dans une telle disposition , comme la prouve
la lettre qu'il nous écrivait au mois de
juin , 1897 :—

* J'ai eu quelquefois des doutes, » dit il,
« sur la vérité des lettres que j'ai lues dans
les journaux et qui vous étaient adressées.
Je suis peut-être excusable quand on pense
qu 'il y a tant de choses qui sont imprimées
et qui , cependant , sont difficiles à croire. A
l'avenir , je ne douterai plus de ce que l'on
dit , ou de ce que l'on publie concernant votre
remède, car, je suis moi-même un témoin
bien vivant de son efficacité extraordinaire.
Non seulement je consens à ce que vous
publiiez ma petite histoire, mais je vous
conjure de le faire, afin que les milliers de
malades qui la liront sachent ce que votre-
Tisane américaine des Shakers peut accom-
plir. Je suis âgé de 38 ans, ef pendant plu-
sieurs années, j'ai été continuellement ma-
lade. Les médecins me dirent que mon mai
était une dyspepsie chronique , accompagnée
d'inflammation plus ou moins fréquente de
la membrane de l'eitomac. J'étais très cons-
tipé ; je ne mangeais presque rien , et le peu
que je prenais me causait du dégoût. Dès
que j'avais mangé, je ressentais de grandes
douleurs et des nausées, puis je rendais tont
ce que j'avais pris, je dormais très mal, et
le lendemain, en me levant, j'étais quel-
quefois saisi de maux d'estomac d'une si
grande violence que je me roulais parterre,
tellement je souffrais. Les forces vinrent à
me manquer. Je devins extrêmement faible
et j'avais fort mauvaise mine. De temps i
autre, j'étais obligé d'abandonner tout tra.
vail. Tous les médicaments restèrent ineffi.
caces et je commençai à désespérer de jamais
guérir.

«Oe fut pendant que j'étais dans cet état
que le lus, quelque partdan3 un journ al, un
article proclamant les vertus curatives de
la Tisane américaine des Shakers. J'avais
souvent lu des articles semblables à celui que
Javais sous lesyeMx.maisje me refusais à ycroire ; je ne pourrais expliquer la cause de
mon donte.

«Danscettecirconstance, cependant ,je fus
frappé du ton de sincérité de l'auteur de Ja
lettre. Je commençai à croire a la possibilitéd'une amélioration dans ma maladie. Sansplus tarder , je me procurai un flacon de
Tisane américaine des Shakers. J'en avais
à peine pris depnis quelques jours , lorsque
j éprouvai un grand soulagement; les vomis-
sements avaient entièrement cessé et jedormais bien. L'amélioration continua avecle traitement, et en moins d'un mois, je nesouffrais plus d'aucun symptôme. Le malétait guéri , la digestion se faisait mieux
et finalement , je recouvrai mes forces et mavigueur d'autrefois. Je jouis maintenant
a une excellente sauté et d'un appétitextraordinaire. Il me semble que j e pour-rais presque manger du fer.  C'est grâcea votre remède, et je vousen remercie. »

( Signé ) Qaatromaire. oamionneur," 67rue de l'Orangerie , Versailles (Seine-et-Ûise) ;  le 28 juin 1891.
La signature ci dessus a été légalisée parM. Duriû , secrétaire du commissaire depolice, à Versailles.
Pour recavoir franco de plus smples dé-tail * concernant la Tisane améncaine desShakers s'adresser à M. Oicar Fanyau.pharmacien , ù Lille ( Nord ), 

y  *

niÎA^PT 1?? VriD<SU«)«s Pharmacies,
Nofd!fFrançe
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L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille do forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Ii» ÏMstïIïerie agricole yaverne-Corcelles
reçoit tous les jonrs de grasses pommes de
terre, saines et bien conditionnées, au prix de

CINQ FRANCS
les cent kilos. On peut les conduire tous les
jours sans aucun avertissement à l'avance.

URGENT î î î
Messieurs M. L. Guiserix

et C>», propriétaires de vigno-
bles, à Bergerac , près Bor-
deaux, demandent des repré-
sentants pour la vente de
leurs vins. Conditions excep-
tionnelles. — Ecrire franco, en
français. 20264290

LE PHENIX
Compagnie française d'nssnrnnceii

SCK t *A VIE
Assurances en cas de décès. —

Mixtes. — A terme fixe. — Combi-
nées.

Dotations d'enfants.
Rentes viagères.

Agence générale pour le canton :
MM. Aug. GRAND & C", à
Vclhourg. 1905-1220

Renseignements à disposition chez:
M. Georges L'Eplattenier, à Morat.
M. Cosandey, Alfred, à Bulle.
M. Dougoud-Gérard , à Romont.

Bf l B9A8 Location. — Echange
PT fl lfl [1V Vente. — Aooordaga.
I kwm U» Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rurs île Lausanne, Priboura.

HERNIES
M. Je curé Beck, à Bergbolz,

Guebwiller, Hle Alsace, indique
gratis 2e meilleur remède aux
hernies. 1983

Plumes Réservoir
d083S»ml Les seules pratiques

"©lo,""fâk Demandez i-. les voir

* dans toute» les papeteries
« Dashaway », Pen , N ° 101, avee

bec d'or, 14 f r .  29
B. el F. Genève, agents généraux.

RAISINS DU YALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

A Zurich, rne de la gare, 69
nous avons ouvert un bureau de
renseignements sur les raisons so-
ciales de la Suisse et de l'Italie.
Renseignements de nature privée
sont, par principe , exclus.

Cet institut de renseignement" est
basé sur une organisation interna-
tionale et compte 23 bureaux , avec
R52 employés; il existe depuis 18/2.
Depuis cette époque, il est repré-
senta dans toute* les villes suisses
par des correspondants et compte
déjà bon nombre de maisons suisses
comme abonnés.

Les maisons commerciales font
priées de bien vouloir demander
notre tarif.

2052 Institut W Schiramelpferg.

LXJOE3R.IME3
On demande

UNE JEUNE FILLE
catholique, propre et soigneuse, sa-
chant bien coudre, comme bonne et
pour le service des chambres. Bon-
nes références exigées.

S'adresser à 2a « Villa Fluhmatt »,
à. Lucerne. 2051

Maternité
de Gcenèire

Le cours des élèves sages-femmes
commencera le mardi 1"' novembre ,
8,9 heures, à la Maternité. 2053

Pensionnat-Famille
pour apprendre la langue italienne.
S'adresser à M. -Joseph Avan-
zlnl, professeur, Curlo, près de
Lucano. 2033

OFFRES DE PLACES
On demande : 1. Plusieurs bonnes

servantes de campagne, pour le
canton et pour l'étranger.

2. Une sommelière bien recom-
mandée pour un bon établissement
de la ville.

3. Unfl bonne et forte cuisinière,
pour le canton de Vaud.

4. Plusieurs bonnes d'enfants,
pour Fribourg et ailleurs.

5. Des filles de ménage, propres
et actives, munies de bons certifi-
cats, trouveraient place pour entrée
immédiate.

6. Une cuisinière pour un café de
la ville.

7. Plusieurs bons vachers ; entrée
immédiate ou à Noël.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
de Romont, Fribourg. 2041-1298

A VENDRE
plusieurs chars neufs à pincettes ot
patente , chez Th. WIEBER,
pellier-carrossier, au "Varis, Frl-
boupff. H3101F 1941

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nos cours professionnels vont
s'ouvrir prochainement. Ils com-
prendront l'étude des branches sui-
vantes :
i .  Français.
2. Allemand.
3. Correspondance commerciale.
4. Comptabilité.
5. Arithmétique commerciale
6. Anglais.
7. Italien.
8 Code fédéral des Obligations.
9. Géographie commerciale;

10. Calligraphie.
11. Sténographie.
12 Droit réel immobilier fribourg.

Les commerçants désireux de
suivre ces cours sont priés de se
faire inscrire ohez M. Itv It*ell,
maison Schmid-Baur & O-,
ou chez M. S. Weillec, à la
Belle Jardinière. 2029

LE COMïTÉ.

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs ,
Jacinthes , Tulipes, Narcisses, Crocus,

Renoncules , etc.
CHEZ

Albert PITTET, aîné
HORTICULTEUR

Martheray, 31, LAUSANNE
Envoi franco du catalogue sui

demande. ¦2025

goooooooooooooooooooooa
S La Liqueur des Moines, g
'Q jaune , est une liqueur de des* C
Q sert extrafine. S
2 La Liqueur des Moines, J-
O verte , plus sèche et moins su- C
O crée que la jaune, est la liqueur Q
S digestive par excellence. ç
Q Ces deux liqueurs sont garan- C

ties comme n'étant préparées Q
qu 'avec des substances végé- gtaies et ne contenant aucune gmatière anorganique ou noi Q.
sible. 1942 g
Seul privilège de venle pour le o

canton de Pribourg ; W« B. Q
Brun, confiseur , Place du H.
Tilleul, Fribourg. Q

JOCXMOOOOOOOOQOOOOCJOG»

un© j o u n o  lillo
honnête, connaissant lous les tra-
vaux d'un petit ménage

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ei Vogler , Fribourq,
sous H81S7F. 1997

A VENDRE
à Fribourg, la suite d'un 2044

coan ilë pdlrà
existant depuis plus de 60 ans, situé
au centre des affaires, dans la rue
la plus fréquentée. Pour plus de
renseignements et traiter , s'adres
sera Fernand Kern, quincaillier ,
rue de Lausanno, 122, Fribonrg.

UNE DISTILLEPJE
cherche un
représentant sérieux
pour établir un dépôt de liqueurs
en ville ; lequel devrait également
visiter la Singine et le district du
Lac.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourq, sous H3280F. 2045

%m WUftUK&S
pour Berne, dans une famille par-
lant français, une bonne d'enfants
de toute confiance. S'adresser à
Mme Egger, au Pacha, Fri-
bonrg. H3274F 2046

UN JEUNE HOMME
sérieux, désirerait entrer dans une
maison particulière , comme domes-
tique.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3284F. 2047

Raisins du Tessin, exquis
1 caisse, 5 kg. Fr. 2 — franco.
3 caisses 15 » » 5.— t
Pompeo Brnnelli, JLugano.

Une jouir© fl.ll©
de bonne famille, de la Suisse alle-
mande, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménageadans famille catholique.

Adresser offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein etVogler, Bulle,
sous chiffres 113270B. 2030

Une bonne cuisinière
cherche place.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3290F. 2049,

DEMANDES DE PLACES
1. Un jeune homme sérieux, 2£

ans , demande une place de charre-
tier, en villo ou à la campagne.

2. Une demoiselle, connaiseanl
plusieurs langues, demande place
de gouvernante.

3 Un jeune homme, dans la force
de l'âge, demande une place dans
un magasin de fer ou autre,'4. Une jeune fille, de langue alle-
mande , 19 ans, bien recommandée,
demande une place de sommelière,
à Lausanne

5. Un homme sérieux, connais-
sant l« s  deux langues, demande une
place de commis .

6. Un jeune homme, intelligent ,
15 Va ans. désirerait se placer comme
aide dans un magasin.

7. Un homme d'âge, bien au cou-
rant de la frai que , demanderait à
se placer dans \s ri commerce de bois.

8 Une jeune fille allemande de-
mande uue plai;e de sommelière ou
femme de chambre.

9. Un jeune homme, sérieux, 25
ans.bienrecomiiiandé ,cherche place •
de cocher-jardir, ier.

10. Un homme, bien au courant
de la parlie, demanderait à se placer j
comme fromager. i

11. Deux jeunes filles, munies de 5
bons certificats désireraient se pia- i"*»M1 WV.iHii»t. •* * »V...lVl.iÇU, OO pitt" 1
cer commo filles de chambre, de j
préférence dans un hôlel.

12. Deux jeun es hommes, dans la '
force de l'âge, possédant de bons /
certificats , demandent places de fro- \
magers. î

S'adresser à l'.igence immobilière j
L. Deschenaux ut E. Genoud, rue de "
Romont 256, F) ibourg. 2040-1297

§ Taisins du Valais » j
tri. Caisses de 5 kilos à 4 f r .  50, & !
&j franco J* j

F. de Séplbus, g j
fj  1902 Sion. . g.

D'ans une pe t i t e  famille , à Ro- j
fiian.shorn, sera acceptée

UNE JEUNE FILLE !
sous des conditions modérées, pour ''
apprendre la langue allemande, jTraitement tara:ber.

S'adressera M. Wiesli-Weiss- i
haupt, Rom* nshorn. 2037 j

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche & lundi, 9 & f  O octobre

TIR AU FLOBERT
A LA PINTE DE TREYYATJX

2048-1308 BEAUX PRIX EXPOSÉS 

TRANSPORT DE PIANOS
SOINS PARTICULIERS ^4 $?/POUR LE 

•̂ ^ftVK j/
transport de glaces, tableaux , etc. /^^ÇL« >/^

Personnel de toute 
^̂ T^

J ŜS\̂s^
 ̂PRIX

. conflance
^^  ̂

ÇfP^  ̂ \ forfait OU à la JflB*

s  ̂fttW >/ a cQ ©*¦ ^"  ̂ Se recommande,tk. O w ^
^^ Se l"econimande,

V®̂ Ph. ÛUFFEY
 ̂ 92, Rue du Pont-Suspendu, 92

SOURCE DES GROTTES
EVfiAK-LES-BAIIVS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avee grand succès dans les affections dos voies digestive 8'urinaires, los calculs, la gravelle, la goutte, Parthritisme, atonie de»

intestins , hémorroïdes, goutte, diabète , albuminerie.
L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt cbez M. Esseiva, pharm., rue des Bouchers, Fribourg'

PRIX : 1893
Por caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

B Maladies du foas-ventrejjjïj
Maladies des voies urinaires, Inflammations, affections de la vessie, ^Logeflâ

et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un u nisCr^dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'orp.Mnism^g^iP
absolue. Adresse : « Polioliniquo prisée. Kirchstrasse, 406, Giaiis. *>̂

Société de navigation à yapenr snr les lacs de HencMtel et Morat

HORAIRE SUPPLillîilE UM0
PENDANT LA DURÉE DES VENDANGES

SERVICE SPÉCIAL
ENTRE

MORAT & J_E VUILLY
Dimanche 2, 9 et éventuellement 16 octobre

Morat Départs 5.30 8.— 9.- 10. - — 11.25 Q y
L- 1.50 3.— 5.- 6.- — *

Motier Passages 5.45 815 9:15 10.15 10 55 11.40 a l 5
1.15 2.05 3.15 5.15 615 7.— 8'

Praz > 550 8.20 9.20 10.20 10.50 11.45 -jo
1.20 2.10 3.20 5.20 6.20 6.55 *

Morat Arrivées — 8.35 9.35 10 35 11.10 12.— «35
1.35 — 3:35 5.35 6.35 7.15 °"

Tous les jours pendant la durée des vendanges 
^, Moral Départs 5.30 — 10.40 1.— 1.50 — î]i

I Motier Passages 5.45 10 15 10.55 1.15 2.05 1-— S'jjO
! Praz » 5.50 10.10 U.— 120 2 10 6.55 \f
I Morat Arrivées — 10 30 11.15 1.35 — 7.15 °'

; A dater du dernier jour des vendanges , voir les affiches de l'horaire réfl 11'1
i Neuchâtel. 20 septembre 1898. J
I 909?, n.» wkïRKiryrïOîv'

m^^^^^^^^^M^^^w^^i
I Teinturerie et lavages chimiques Z
jj) C. A. GEIPEr., BALE H

% recommande son établissement pour la saison d'automne- Jr
|Â Service prompt et soigné Dépôt pour Fribourg et ses environ * V
& chez M'°o TB.tUTWEIN, au Boulevard , derrière les Bains , niaiso " ft
% Meuwly, PEIBODEG ; M. Arnold OONEAED, négt., BOMONT. 181? 

^

K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »r5%^̂ ^̂ ^̂ *®*«N®^:̂ >-


