
^NIÈRES DÉPÊCHES
**vtoo télégraphique de la Liberté

U -a Paris, 19 septembre.
lei ^«te-Cour a décidé à huis elos que
ïânt ?.- D8eur« assisteraient les inclpês du-
ïom_!_,1D*t»-ction. Elle a voté , par 234 voix
Cow. 32, le renvoi du réquisitoire à la
W». ion d'instruction. Elle a ajourné
to'qtra de la <ïoe»tion de compétence
'a Com èg ia clôture de l'instruction que
teurg 1S8ion va entreprendre. 270 séna-
^k rp°ût répondu à l'appel nominal.
%___,._ Papieux et Devès se sont récusés ,
'evéo A SarentB d'inculpés. La séance a été

a « h. 45, sans incident.
I_e.. Paris, 1» septembre.

ûan> Journaux révisionnistes et les jour-
prèj /6Poblicains avancés, estiment qu'à-
»ibl 9 ?ctUre du réquisitoire, il est impos-
^lieitn *

nier l'existence d'un complot. Ils
^tVi **• Waldeck-Rousseau d'avoir

fç ¦'! «a mission de défense républicaine.
ûfjta»; ,0ornaux conservateurs et antimi-
^«Dd 5 Gstiœent que le réquisitoire n'ap-
piw - len de nouveau et ne fournit pas de

h[\ alterne apprend qu'un sénateur se-,eitôt compris dans les poarsuites.
!_ •. Cherbourg, 19 septembre.

Cotû tûB *?* Sallandrouze de Lamornaix,
jti N0».5 nt ea onef de ^escadre française
tion n,,?' est décédé à la suite d'une congea-
L'i^onaire.

chef at ,,*»* annonce que le général Brault,
«UeiM i,ét5t-major général de l'armée, est

u ine pneumonie grave.
Q» f .. Francfort , 19 septembre.

St 'e|egraphie de Wurzbourg que pen-
?"ïi2 l'état-major de brigade se trouvail
tioj, manœuvre» , tous les plans de mobilisa-
e»hh se *roavaieut dans uno armoire

I*. ÛrasiiY dfl la2<08 hrio'aHfl nnt Ai A s, r.\A-,
t _̂n °apçons se portent sur un sergent du
y 3 nommé Schlosser , qui s'est enfui , i]
«ejf^quee jours. Il était occupé comme

''Sire dans les bureaux.
4» Belgrade, 19 septembre.
\ *ytt l'audition des témoins et des accu-
$J* Procureur général a motivé son
<oi Aatl°a . Il a réclamé l'application da la
°°«ahih condamnation des accusés, en

m*> aux fraia.
La ^ 

Londres, 19 septembre.
St%\T M 'Mng-Post apprend de Pieter-
% h ot,rK qa'«Q détachement de l'artil-
Poji ti"'ansvaalienne, avec 14 canons, a pris
v W»T a vo'karut.
"ou^prespondant 

du Times à Joannnes-
^toft 4 9ttQ l'on considère la guerre
%{Z Probable ot qu'olle sera déclarée
% \"3- Ou pense que le Transvaal pran-
>

0£eD««'ve.
P'C and ard réclame une réunion du
JX, *[* l'envoi de propositions auxquel-
% Rident Kruger aurait à répondre
i^asea.

5?* h^es dit : Il n'y a plus qu'à imposer
°»« toi*" lo* conditions de l'Angleterre.

"e vouions plus de demi-mesures.
fl U g. Rome, 19 septembre.
£_ >iou?.tt*é socialiste Prampolini, accusé
s foin ,on deg wrnes' 

à la 0uambre» le
Mi 1'. 8'est constitué prisonnier , hie*
o^cd '• auprès de l'autorité judiciairey
\ gj» qui l'a envoyé à la prison de Re-

_A ?_», Francfort, 19 septembre,
a «.w'^faphie de Vienne à la Gazette de
â%{ \ *&* daaa Qne assemblée du parti
Z^ T-Û 8 déP«W Lescher s'est prononcé
wi^ S

06 °°ntrela conférence ffentente ,
86 Wl'6nce -'étant , à aon avis, qu'un

«du par le gouvernement.
to-1* ci. Vienne, 19 septembre.
fi?Wo !Swation des trains entre Kulstein ,
q Q|

^0rf a°,;jkirchene*Bosenheim; entre
tOUioo, ot auuoacn et encre ;vaai_uiiv*
A d$ Qî Paesau est interrompue. Le
Ail lN de l'Allemagne se fait pa?
VVth Qdwei*. Pilsen ou par Eisenstein
K* ot f L» trafic entre l'Allemagne dy
Jû^snf, , s«i*8e m fait par Marbourg,

Vck ï-û'orBe^OH L^ben-Villach-

tfe __} t6i _;„ Francfort, 19 septembre.
Hii _f :^f P̂Uie de New-York à la Gazette

"•ttfa (?rt qu'un combat a eu Jieu entra
"«tics et x_uJ*Br« noirs, â Csrf-

ville, parce que les mineurs noirs n© vou-
laient pas faire grève. 7 noire ont été tués.

Buenos-Ayres, 19 septembre.
La peste bubonique s'est déclarée au Pa-

raguay.
Iiondres, 18 septembre.

Le ministre dea Colonies a reça hier un
télégramme de Hong-Kong annonçant dix-
huit cas de peste et vingt décès, la semaine
dernière.

Saint-Jean de Terre-Neuve, 19 sept.
Une tempête a dévasté la côte de Terre-

Neuve. Plusieurs bateaux ont chaviré. Le
nombre des victimes est jusqu'à présent
de 26.

Iiondres, 19 septembre.
Hier après-midi, la neige est tombée dans

le Yorkshira.

Berne, 19 septembre.
_ Le Conseil fédéral a nommé procureur

général de la Confédération M. Kronauer,
président du Tribunal eantonal de Zurich.

Iazcerne, 19 septembre.
13,538 étrangers sont descendus à Lu-

cerne pendant la première moitié de sep-
tembre, aoit 2720 de plus que l'année passée.

Le nombre des étrangers, depuis le
l6r mai, a été de 108,640, soit 17,069 de plua
que dans la période correspondante de 1898.

Nouvelles
dn jour

Hier, à deux heures, a commencé la
représentation de la farce parlementaire
et juridique du « complot >, montée sur
les tréteaux du gouvernement français
par M. Waldeck-Rousseau, grand artiste
à ses moments perdus.

Après la lecture du décret érigeant le
Sénat en Haute-Cour et l'appel nominal
des sénateurs, le président Fallières a
donné la parole au procureur général
pour lecture de son réquisitoire.

On a fourni à ce procureur général des
lettres et des renseignements venus de
droite et de gauche et on lui a dit : « Avec
ça, montez-nous un complot. » S'il suffit
d'une seule parole pour faire pendre
quelqu'un, on comprend que, avec tout ce
que les monarchistes dépensent en cor-
respondances, les antisémites en articles
et les nationalistes en discours, il n'était
pas difficile à un avocat de faire un tout
de ces morceaux épars et de truquer un
beau complot. Le procureur général y a
réussi. On ne lui décernera pas pour
autant la couronne du génie.

Son réquisitoire, bien ordonné, expose
les faits mentionnés par l'information du
juge Fabre. Il signale le coup de Dérou-
lède voulant conduire un régiment à
l'Elysée et Péchauffourée des « œillets
blancs » aux courses de Longchamp,
comme concertés en vue d'un change-
ment de régime.

Il dénonce que la République a deux
groupes d'ennemis :

1° La « Ligue des patriotes », de Dé-
roulède, qui se propose de substituer le
gouvernement constitutionnel au régime
parlementaire ;

2° La Ligue antisémite, de Guérin , qui
associe les nationalistes, les royalistes et
les césariens « dans l'insurrection ».

M. Dubuc, chef de la Jeunesse antisé-
mite ç sert » de trait d'union entre les
antisémites et la Ligue des patriotes et
seconde les efforts des royalistes de M.
de Sabran-Pontevôs.

Selon le procureur général, la corres-
pondance de Dubuc avec les Comités de
Caen et du Havre est particulièrement
révélatrice ; elle parle de coup d'Elat ; de
prise de pouvoir, de descente dans la rue,
fie barricades, etc.

i& correspondance est active entre M.
Buffet et le duc d'Qrléans. J,e duc écrit,
en Juillet 1808, qu'une personnalité lui

assure le concours de nombreux Syndicats
ouvriers. Il suffira de 300,000 fr. pour
que des actes suivent. Bientôt éclate la
grève des terrassiers. A la . fin d'octobre
a lieu la réunion organisée par la Ligue
des patriotes à la salle Charras.

Le duc d'Orléans, sur uno dépêche de
M. Buffet , vient à Bruxelles le 23 novem-
bre. Le 25 janvier suivant, M. Guérin va
rendre visite au duc. Le 13 février , le duc
reçoit les royalistes à San-Remo. Les
partisans du prince lui envoient des
fonds ; les lettres prouvent des verse-
ments pour un total de 400,000 fr. Le
23 février, Déroulède est arrêté à Ja ca-
serne de Reuilly. Les royalistes conti-
nuent à s'agiter. « Tout est prêt et il y a
des chances de réussite. » Les fonction-
naires du nouveau régime sont déjà
désignés.

On arrive au mois de juin. Le 1er juin ,
M. Buffet télégraphie au duc d'Orléans
que sa présence est nécessaire le 3 juin.
Le duc télégrapbie que les événements
sont trop graves pour permettre une lon-
gue absence. Le 4, survient la manifesta-
tion d'Auteuil.

Le procureur général rappelle ensuite
l'attitude de Déroulède le 2 juillet, à Saint-
Gloud, et le 16 juillet , au Théâtre de la
République.

Dès le mois d'avril 1899, M. Guérin
avait des fonds et s'organisait rue de
Chabrol. M. Dubuc achevait le mouve-
ment en province.

Tels étaient les événements lorsque fut
ouverte l'instruction. Los perquisitions
opérées dès lors « confirmèrent tous lea
soupçons ».

En conséquence, le procureur général
demande à la Haute-Cour de procéder à
l'instruction contre lea 22 inculpés.

Le réquisitoire s'appuie sur de nombreux
documents, télégrammes et lettres.

Les télégrammes et les lettres, c'est ce
qui doit manquer le moins dans le dossier
des royalistes. G'est leur besogne d'écrire
beaucoup ; mais ils s'en tiennent là.

Ils rappellent ces personnages dea
chœurs d'opéra qui chantent : « Mar-
chons ! Marchons ! » et qui restent en
place.

Le régime actuel a certainement plus
à craindre des antisémites et des natio-
nalistes, dont le nombre grossit chaque
jour.

Un certain nombre de correspondants
de journaux anglais viennent de partir
pour l'Afrique australe ; ce sont ceux du
Times, de la Morning-Post , de l'Ilhts-
iraded London-News et du Daily Mail ;
ceux du Daily Telegraph et du Daily
Ohronicle sont déjà partis la semaine
dernière.

Get exode est un fâcheux pronostic.
Pour les Boërs, les temps sont proches.

La presse londonienne ne prononce pas
encore le mot de guerre. Elle donne le
conseil d' « une politique vigoureuse ».

Un organe important, l'Invenlor-Re-
view, montre, par la situation de la Com-
pagnie à charte de Cecil Rhodes, que la
guerre est rendue inévitable.

Le maintien de la paix équivaudrait à
la ruine de cette Compagnie, dans la-
quelle la plupart des hommes politiques
anglais ont de graves intérêts. Le public
a souscrit pour trente-cinq millions Je
francs à la Chartered , qui jusqu'à présent
n'a donné aucun intérêt. La banqueroute
serait un Panama anglais,

Pour conjurer la débâcle qui. s'aûhonce,
il faut que Çecil Rhouee et ses compères
puissent mettre l'embargo sur le Trans-
vaal , dont le sol contient tant de minea
d'or. De là, l'agitation dirigée en vue d'une
guerre contre les Bo^rs,

Su attendant, sans avoir l'air de vien,
Cecil Rhodes assiste à des banqueta dans
l'Afrique australe. & celui qui lui a ôté

donné dimanche, au Cap, il y avait plu-
sieurs délégués transvaaliens. M. Gecii
Rhodes a eu pour eux une amabilité sur-
prenante : il leur a offert... un lion. Em-
barrassés de ce cadeau , les délégués
transvaaliens l'ont envoyé au président
Kriiger.

Le père Kruger, qui est à la fois pa-
triarche et prophète, aura compris : la
lion britannnique quœrens Kruger quem
devoret.

* *
Les dépêches de New-York annoncent

que la presse américaine est presque
unanime à blâmer l'entreprise de l'An-
gleterre contre le Transvaal. Les Améri-
cains ont déjà oublié leur agression contre
l'Espagne.

Les journaux allemands, tout en pro-
clamant que la guerre projetée est une
iniquité, conseillent à M. Kruger de faire
des concessions.

* *
L'édifice ministériel italien menace

ruine. Son plus ferme appui, M. Visconti-
Venosta , qui a le portefeuille des affaires
étrangères, va se retirer , parce qu'il
n'est plus en communion d'idées avec ses
collègues.

C'est d'ores et déjà un membre mort.
On ne l'a plus revu au Consoil depuis le
commencement de l'été. Si la distance de
la Haute-Italie à Rome pouvait à la
rigueur excuser son absence, il n'avait
pas de raison pour ne pas se rendre,
l'autre jour, à Turin , où le roi avait con-
voqué une séance du Conseil, à laquelle
tous les autres ministres sont arrivés
avec empressement.

Sa bouderie est motivée par un désac-
cord sur la politiqne extérieure. Il veut
une attitude effacée, tandis que le géné-
ral Pelloux prendrait volontiers, à l'égard
de la Chine, par exemple, dee allures de
conquérant. Le roi Humbert est de l'avis
du général Pelloux et il fera tout son
possible pour que le départ de M. Vis-
conti-Venosta n'ébranle pas la situation
de son Premier.

Le roi et la reine d'Italie, et le prince
héritier, arrivés hier à Côme pour l'inau-
guration du Congrès international d'élec-
tricité, ont assisté à l'exécution de l'ora-
torio de don Perosi. On dit même que
ceci les attirait plus que cela.

* *Abdul-Hamid avait, en y mettant le
prix, obtenu que le patriarche dea Armé-
niens schismatiques, Mgr Ormanian , en-
voyât à la Conférence de La Haye une
lettre mettant les diplomates en garde
contre les revendications de ses ouailles,
les assurant que Sa Hautesse le Sultan
était pour eux le meilleur des pères et
que l'Arménie, où l'on croit que nos pre-
miers parents furent placés , était redeve^
nue un paradis terrestre.

Depuis ce beau témoignage, Sa Béati-
tude Mgr Ormanian n'est plus ©n odeur
de sainteté auprès de ses Arméniens.
Plusieurs fois, Mgr Ormanian a envoyé
sa démission au Sultan. Mais celui-ci la
refuse, sons divers prétextes, pour ne
pas gâter en Europe le bon effet de la
lettre de La Haye,

* *
Un vapeur est parti de Tripoli ayant à

bord 30 fonctionnaires bannis de l'Empire
du Sultan.

Si ce vapeur appartient à la Sublime
Porte, il y a lieu de craindre pour cea
pauvres gens. Lorsque le Sultan faisait
monter des groupes d'Arméniens sur des
bateaux, ou se débarrassait de cette car-
gaison humaine en pleine mer.



Instruisons nos jennes gens
On a fait remarquer, à l'occasion des

examens de recrues, que nos Ecoles se-
condaires ne sont pas assez fréquentées.
La plupart des jeunes gens aisés se con-
tentent de l'école primaire. Qu'il y ait là
une cause d'infériorité, un mal, c'est ce
que démontre la statistique comparative
de notre canton avec le reste de la Suisse ;
c'est ce qui résulte, en outre, du fait que
nous ne fournissons ni aux carrières libé-
rales, ni au commerce et à l'industrie, m,
enfin , aux chemins de fer, postes et télé-
graphes, un nombre suffisant de recrues.
Ajoutons que le manque d'hommes ayant
fait des études secondaires se fait sentir
dans BOB communes rurales, dans les
petites villes de districts et à Fribourg
même. Presque partout et jusque dans
l'enseignement, on en est réduit à con-
fier des fonctions à des sujets insuffisam-
ment préparés.

En nous plaçant à ce point de vue,
nous ne saurions trop recommander notre
Collège Saint-Michel aux familles asse2
aisées pour y envoyer l'un ou l'autre de
leurs fils. Le Collège offre des avantages
particuliers qui tiennent à sa solide orga-
nisation, à la discipline qu'il a réussi à
maintenir, à l'esprit général de la maison ,
au nombre, à l'éducation et à la diversité
d'origine et de caractère des jeunes gens
qui y sont réunis. En ce qui concerne les
études, il peut soutenir la comparaison
avec n'importe quel autre collège de la
Suisse. Ses diplômes sont partout estimés,
ses élèves réussissent dans les Universités
et au Polytechnicum fédéral. A l'Exposi-
tion de Genève, notre enseignement litté-
raire a été très élogieusement signalé
par le rapport officiel.

N'est-il pas surprenant qu'un pays re-
ligieux comme le canton de Fribourg
n'ait pas assez de prêtres ? Pour combler
les vides qui se produisent au sein de
notre clergé, on est obligé, presque cha-
que année, d'aller en chercher en Savoie
ou en Alsace. Avons-nous assez d'ingé-
nieurs et de spécialistes, assez de profes-
seurs, assez de magistrats connaissant à
fond le droit et la jurisprudence, assez de
médecins ? Ici encore, reconnaissons que
nous sommes loin de nous suffire. La
fondation de l'Université a fait espérer
que le nombre des hommes instruits el
vraiment supérieurs s'accroîtrait rapide-
ment ; il n'en sera ainsi que lorsque les
classes littéraires du Collège, qui ouvrent
la porte aux diverses Facultés, seront
mieux fréquentées par les jeunes gens
du pays.

La crainte des déclassements, ce vieux
cliché des préoccupations aristocratiques
ou bourgeoises, ne doit pas nous arrêter ;
l'essentiel, c'est de n'envoyer au Collège
que des élèves sérieux et convenablement
doués. H se produit des déclassés même
avec notre petit nombre d'étudiants, et,
quoi que l'on fasse, il s'en produira tou-
jours. D'ailleurs, combien d'épaves socia-
les, qui n'ont passé ni par le Collège, ni
par les Ecoles secondaires ! Qu'on songe
aux déclassés d'en haut, à ceux qui dé-
choient, qui, nés au sein de la richesse,
ne font rien et se ruinent, et aux déclas-
sés d'en bas, aux campagnards très igno-
rants qui émigrent dans les villes.

Notre Collège et nos Ecoles secondaires
sont composés de telle sorte, qu'on n'y
inculque ni le mépris du paysan, ni le
dégoût de la vie rurale et des occupations
modestes ; les solides études qu'on y fait
sont à elles seules une excellente garan-
tie contre le déclassement. A la vérité,
comme il ne peut plus être question de
parquer les hommes, de dresser des bar-
rières infranchissables entre les diverses
classes de la société, il n'y a de vrais
déclassements que par l'effet de la paresse
et du désordre : là est le danger au Col-
lège et dans nos Ecoles secondaires,
comme au sein des familles, comme par-
tout.

Mais le Collège ne conduit pas seule-
ment aux carrières libérales ; il donne un
enseignement industriel dont les deux
premières années correspondent à une
bonne Ecole secondaire, tandis que les
classes supérieures se subdivisent en
section technique et en section commer-
ciale de trois années chacune. Certes,
nos Ecoles secondaires de district ont
leur raison d'être, surtout au point de
vue économique, et elles ne seront jamais
trop fréquentées. Le Collège offre toute-
fois les avantages d'une organisation plus

développée ; il constitue un milieu plus
varié, plus intellectuel , par conséquent ,
plus propre à former. Notre section
technique prépare spécialement au Poly-
technicum fédéral et aux Ecoles supé-
rieures analogues . Dans la section
commerciale, c'est une formation profes-
sionnelle et définitive qu'on donne aux
jeunes gens. On peut donc choisir, sui-
vant qu'on destine IeB élèves à l'état d'in-
génieur ou au commerce. Pour les che-
mins de fer , les postes et les télégraphes,
il n'est pas nécessaire de pousser les
études aussi loin. Il importe, toutefois,
de renoncer au système trop générale-
ment suivi, qui est de se contenter , en
fait d'études et d'instruction, du minimum
requis pour passer.

L'impulsion donnée au canton par la
fondation de VUniversitê et les nombreu-
ses installations électriques dont se cou-
vre le territoire, font prévoir un certain
développement industriel dans un avenir
peu éloigné. Nous aurons donc besoin
d'ingénieurs, de techniciens, d'employés
et d'ouvriers de tous genres. Si nous ne
voulons pas être envahis par les étran-
gers, tenons-nous prêts, instruisons le
plus grand nombre possible de jeunes
gens. Le clergé est le premier intéressé
à favoriser ce mouvement, car il est de
toute nécessité que la religion pénètre
dans les fabriques et les ateliers. L'an-
cienne tactique consistant à rester à
l'écart, à s'isoler, est définitivement con-
damnée. Lea catholiques doivent s'intro-
duire partout et s'efforcer de planter leur
drapeau dans toutes les positions. Mais,
encore une fois, la chose n'est possible
que par un développement de l'instruction
à tous les degrés.

LETTRE D'ORIENT
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Smyrne, IS septembre 1899.
CNE SOÏKÉK A HMYKNK

Un cinématographe colorié , mieux que des
mots, donnerait une idée exacte de l'arrivée
dans le port de Smyrne, aussi n'ai-je point la
prétention d'en faire ici le détail ; je me borne
à jeter sur le papier trôs simplement quelques-
uns de mes plus vifs souvenirs. L'agitation et
le mouvement sont si grands, la bigarrure des
couleurs, surtout, sl intense, que le voyageur
étonné ne se lasse pas de regarder autour de
lui. Il y a de quoi admirer, en.effet : à droite,
quelquea montagnes détachent leurs douces
découpures sur le ciel chaud, et là, tout près,
s'étendent de vastes quais où se déploie la vie
orientale. En ce moment, ils vont et viennent
ces Orientaux , malgré leur nonchalance native,
avec une grande activité ; il est 5 heures ; le
soleil est déjà moins brûlant ; la vie, plus ou
moins interrompue pendant la chaleur du jour ,
renaît peu à peu. Voici d'abord autour de nons
les bateliers , fendant de leurs gracieux caïques
l'eau remplie de méduses haletantes ; voilà,
traversant le quai, un savant au turban de
gaze blancbe et un hadji ou pèlerin de la
Mecque en turban vert ; plus loin , c'est un
marchand de boissons rafraîchissantes qui fait
d'une voix aiguë la réclame de ses sorbets. Ici
passe d'une allure hâtive un agent de la police,
ie fez virilement rejeté en arrière ; là-bas se
promène un prêtre grec à l'air majestueux,
tandis que bien furtivement cheminent dans
l'ombre deux femmes à la face voilée. Je serais
curieux de voir leurs visages, mais mon indis-
cret désir est vain , je le sais, et du reste les
voilà déjà disparues au loin , ces mystérieuses,
narmi la foule compacte. Je commence à réha-
bituer à cette animation bigarrée , à cette forêt
de fez se mouvant sous mes yeux, à ce mélange
de costumes turcs, grecs, albanais, etc.

Les heures s'écoulent rapidement à observer
ce va-et-vient ; mais il est temps de quitter le
bord , si nous voulons passer une soirée à
terre. Nous voilà toute une société cosmo-
polite transportée dans un caïque au bureau
des passeports : la cérémonie n'est pas longue;
OH nous laisse bientôt aller , et nous sommes
libres de profiter de notre temps tout à notre
aise. Des orchestres, des chants, de la musique
partout autour de nous I II leur en faut beau-
coup, à ces peuples de l'Est, et n'ont-ils pas
raison de bercer leurs rêves , nonchalants sur
des notes plaintives, de faire de la musique le
plaisir de leur vie monotone ? Ce que nous
voulons avant tout, c'est une musique bien
locale. Ce n'est pas pour entendre les échos
de nos cafés-chantants européens que nous
sommes à Smyrne ; mais, pour trouver ce que
nous cherchons, il faut avancer un peu et
traverser dans une demi-obscurité de petites
rues tortueuses , méchamment pavées, habitées
par une population éminemment turque. Je
trouve beaucoup de cachet à cette promenade
dans ce dédale ; il me semble m'identifier a la
vie de ce peuple, découvrir ses habitudes, lire
dans ces yeux profonds et derrière ces fronts
gravement ridés les fatalistes paroles du Coran.

Au bout d'un quart d'heure, nons somttàea
installés dans un jardin qui ne vise pas à l'élé-
gance, mais dans lequel résonne une musique
très exotique. Qu'elle est étrange, qu'elle est
triste, mais qu'elle me plaît cependant , cette
mélopée orientale 1 L'orchestre est composé
de trois violons et d'un instrument formé d'une
tablette tendue de cordes sur lesquelles un
musicien frappe avec des bourrelets de cuir ;
cette musique sert d'accompagnement à un
chanteur qui nous exprime, en sons plaintifs et

en paroles inintelligibles pour moi , mais que
l'on me traduit, ses amours malheureuses. Sa
romance me fait plutôt l'effet d'un psaume :
c'est une seule phrase musicale agrémentée de
quelques grupetti, il est vrai, et dite lentement
de bas en haut; le chanteur s'arrête pour
recommencer quelques minutes après la même
mélodie, toujours sur le même ton , avec la
même mimique désespérée , tandis que l'accom-
pagnement, sans s'interrompre, continue à
charmer nos oreilles. Mais, je le répète , elle
ne me lasse pas, cette musique peu variée ; je
lui découvre , comme à tout , ici, un caractère
particulier ; du reste, la nouveauté du décor ,
le charme de ce pays d'Orient, la variété des
impressions ressenties depuis mon arrivée à
Smyrne, tout cela m'empêcherait de m'attrister
de la mélancolie de cette complainte. Mes voi-
sins en fez ne sont pas moins satisfaits que
moi ; les uns fument leur narghileh d'un air
paisible , les autres se délectent de bonkoums à
la rose ; d'autres encore causent en dégustant
de minuscules tasses de café ou en grignotant
des pistaches légèrement bouillies dans de
l'eau salée.

Tout à coup, un brouhaha se fait entendre
dans la rue. Je détourne vivement la tête et
je n'ai que le temps d'apercevoir une voiture
emportant rapidement une mariée en toilette
blanche. Allez , jeune mariée, et puissiez-vous
être heureuse ! Il me semble que, dans ce beau
pays où l'existence est facile , la vie doit s'écou-
ler calme, douce, exempte de soucis. Et je mo
perds inconsciemment et longuement dans un
labyrinthe de réflexions dont je ne suis tiré
que par les cris de notre batelier nous rame-
nant à bord. Le malheureux n'est pas content
du prix de la taxe, il réclame quelques piastres
encore ; j'aurais vite fait de les lui jeter pour
le voir satisfait, mais je m'en abstiens, car je
lui en veux , à cet homme, de me rappeler que
toute course dans ce pays d'Orient finit par une
querelle, et qu'ici , pas plus qu 'ailleurs , l'huma-
nité n'est complètement heureuse.

Et je ne m'endormis point ce soir-là bercé
par la douce chanson des vagues, car long-
temps, malgré moi, ces paroles retentirent à
mon oreille : Auri sucra famés I Exécrable soit
de l'or !

CONFEDERATION
Règlements parlementaires. — La

Commission da Conseil national chargée de
la revision du règlement deB séanceB parle-
mentaires , s'est réunie à Zurich, à l'hôtel
Baur , sous la présidence de M. Comtesse.
Plusieura membre* de la Commission *e
trouvant aux manœuvres , les membres pré-
sents n'ont pas voulu prendre sur eux de
trancher certaines questions : telles, par
exemple, que celles de l'institution d'une
Commission de rédaction des lois et d'uue
sorte de Cour des comptes, composée de
membres de l'Assemblée fédérale. La Com-
mission désire avoir sous les yeux l'organi-
sation d'autres pays, en ce qui concerne
cette dernière institution , avant de se pro-
noncer. Par contre, elle a pris, sur d'autres
points , les décisions que voici :

Lorsque les deux Conseils auront pris
sur nu objet une attitude divergente et s'y
maintiendront , ce sera aux Commissions
respectives qui auront préparé la matière
du débat , à se réunir et à chercher un
terrain d'entente. Ce terrain trouvé, de
nouvelles propositions seront soumises par
sa Commission à celui des denx Conseils
devant lequel lo débat est pendant. Si les
deux Commissions n'arrivent pas à s'enten-
dre , l'objet du iitige sera éliminé de l'ordre
du jour.

Chaque Conseil a le droit de présenter
des propositions à rencontre des proposi-
tion» émanées du Conseil fédéral. Les mo-
tions et postulats tendant uniquement à
exiger du Conaeil fédéral un rapport sur
telle ou telle question peuvent n 'être dis-
cutés et adoptés que par l'une des Chambre» ;
mais s'il en doit résulter une loi ou un
arrêté fédéral , les motions et postulats doi-
vent être soumis à la délibération des deux
Conseils. La sténographie des débats n'a
lieu que sur demande du président ou d'un
tiers des membres du Conseil. Elle doit
avoir lieu dans les deux Chambres, pour
les questions qui font l'objet d'une double
délibération. L'auteur d'une interpellation
a seul droit de parole, avec le membre du
Conseil fédéral qui donne la réplique ; une
discussion générale peut s'ensuivre , si la
majorité le demande.

ILe nouveau procureur général de
la Confédération. — D'après la Post de
Zurich, IeB fonctions de procureur général
de la Confédération auraient été offertes à
M. Kronauer , président du Tribunal canto-
nal zuricois, qui se serait montré disposé à
les accepter.

Commissions parlementaires. —
Les Commissions du Conseil national pour
l'installation de séchoirs à Saint-Maurice et
pour la subvention pour le pont de la Maggia
se réuniront le 25 septembre, à Berne.

Diplomatie. — La nouvelle du pro-
chain rappel du colonel comte du Moriez ,
attaché militaire de France à Berne, se
confirme. M. du Moriez est appelé à pren-
dre le commandement d'un régiment. Son
départ causera un vif regret en Suisse, et
particulièrement à Fribourg, où M. du
Moriez comptait de chaudes sympathies.

Le corps diplomatique perd en la personne

du colonel du Moriez l'un de ses me»
bres les plus aimables, et la commun^.
catholique-romaine de Berne regrettera
départ d'un-homme qui a été , pendant
longues années, son bienfaiteur. .--g

M. le colonel du Moriez serait rempw
comme attaché militaire par M. le connu »
dant de Kerraoul , l'un des offieiers ae
mission française qui a suivi les derme
manœuvres du Ior corps.

Il y a lieu d'ajout*er*à la liste que J°J
avons publiée hier des candidats »
succession de M. de Montholon f „ûDi
ambassadeur de France à Berne,.. „t d«
de M. de Freycinet, ancien président
Conseil des ministres. TMS WLe correspondant bernois des #" a(l
Nachrichten assure que l'on envisag6» jjfl
Palais fédéral , la candidature de *»• j e
Freycinet comme réunissant le plB*
chances. .__.

11 sourirait fort , sans doute , à ï**°&>ble ex-Drfimifli" d« «nnlar las damiers J ...»
d'une existence politique ascez agitée * 

^la paisible retraite de la Favorite, «'..„_.
milieu des honneurs d'une repré senta 

^diplomatique auprès d'un pays auq»61
voué une ostensible prédilection.

La Suisse au Congrès d'Anve'9'
^Lundi s'est ouvert à Anvers un c°r!Li'

international du commerce et de 1'"
^trie, convoqué par l'Office du con*»1

belge. joli
Un des points principaux de dise»i ,p

ar.--.-*. I n  nr. ,*. ~,.«.. -.«„... A- . . .  *_ »..?,.. mACS" ..ooi a ia wucuiiauui) uo» grauue **¦"., p»'La Suisse ost représentée à Anver» 
^M. Léon Genoud , Directeur de l'B°oih U

AH» et Métiers àe Fribourg, déleg°B
l'Association suisse des Métiers.

Grand Conseil de Berne. — La 8flî%\
extraordinaire du Grand Conseil ft
ouverte lundi. Après une longue dise»8 

^le Conseil a voté le renvoi au Conse" a,
laire cantonal du projet de loi sur le»
timents corporels à l'école.

Une nouvelle nasarde. —¦ ï» j :. gïi
_jav»o uBciuemeni pa» ae joar quo «$«'
rages dreyfusistes suisses ne reç ,0,.iquelque nasarde , sous une forme o» $
une autre, et toujours de la main <* »" fcj
leurs , ce qui est infiniment amusa»1',̂
dernière leur est administrée par
schweiz. -peu-

Le journal de M. Baumberger , co* n
tant une note parue dam les feBi"B«jr
Bourses allemandes , dans laquelle o». $
nue qu'il n'est pas du tout sûr lL «t
nouvelles obligations fédérales ofle r£,g [o>'
échange des obligations de chemin' '̂suisses soient admises à la cote des P°
allemandes , dit ceci : u6 &Cette note, si brève qu'elle soit , -^'V'<termes transparents l'intention arrêtée, M
capitalisme judéo-germanique, de ^'ziioUvaleurs ferrugineuses de la Confédéré
marché allemand et de les boycotter- ,Bi u<[

Ce serait donc, de la part de la Su»- , _ie i»
véritable sottise que d'adopter à l'ètf» r#«1-
France une attitude qui n'aurait d'8Uir,g _,jll f'jtat que de provoquer celle-ci à des repr __ pe«
Le moment ne tarderait pas à sonner, fig o»'
l'affirmer avec une certitude math0"1 j Ure
ou ie regrec ie pius amer ne pourr»" cjjoso *,
les effets d'une irréparable folie. L» X) [oS .l°iune portée bien plus grande et bie» _*0eSnï
rieuse qu'on ne le croit, et le côté de I^ pas '
que nous venons de toucher n'est m01» g[05'
plus important dans cette conjonctU'6*
de conséquences pour notre neutralité- ces o

Nous aimons à espérer que les °? „- q pai5,e.j
boycott dont notre pays retentit vont s »[<_ d" ,
Réservons notre ressentiment pour Ie ,uP wnoua sommes nous-mêmes menacés a »8 p.ç
cott — celui de nos valeurs de chenu» g$ffi

ue capitalisme juii-auemana , vo*»" ; .- f  y
Nous nous reprocherions d'sfi81 ..

un commentaire ces judieieux avi»- f̂ l
La leçon est bonne; souhaitons .-?

Proflte - .éii if
Brasseurs suisses. — La So^y

brasseurs suisses se réunit aUJ.0I_u, 4e 
1B.Berne, pour s'occuper des intére ¦ 

^w
corporation. La réunion se séparer
ment après-demain. pi

Suissesses à l'étranger. .r__ f^„dame suisse habitant Londres éeri e e
schweiz, de Saint-Gall , pour m?tr6 *».n>ai«ria nrt« Unn^^ .AmmiévîntAfl CO** _ n\*\o. .
soi-disant Agence de placement* *> ^n»
catholique dirigée par un couple o
Roy. oV i«of

Une fin tragique. - OD «;J.«J
de cet aubergiste schaffhousois HI elJ t „
de folie populaire porta un ~L _ie, ° „{
pouvoir et dont l'étonnante f°r pe*>? 8(,.
moins que ses extravagances, B go'8 ,(
rmelnnn tum nu lft llârns du lOUr _____ rfgl .,
C'est de l'ancien conseiller d'Etat ' ,O JJ B P -,
Siegerist-Scbelling qae nous vo« }&&? t
1er. Siegerist Schelling vient de" jj t )(J
tablement. Pris d' an accès de i° __au8
frappé de deux eoups de w*1*: i0*oWm
région du cœur et a succombé sur 

^ 
j,a

L'embarras de M- ï*0
^^ P ĵju

Suisse libérale commente avec uou/ jj ,
de malice , voire de méchanceté- 40
de la démission â peu près cer»



avon°snseillep fédépal Lachenal, que nous
eonfiï enr*gistrée l'autre jour , et qui est
de /«. ePap »Qe note de la Feuille d'Avis

^sanne.0|ei, d'abord , cette note:
pas .e Pu,8 vous certifier que M. Lachenal n'a
Be llem C°re pris de décision définitive. Person-
^'eu» en M - Lachenal ne demanderait pas
coùtn». ^e de rester a son poste, et il lui en
¦ion 8 j- c.e*"tainement d'abandonner ses fonc-
fom J?1?18 des considérations de famille lui
com n:„ 31rer de rester à Genève et l'on peut
démj, .1 avec certitude que , cette fois-ci , la
d°inée de M' Laclienal sei'a effectivement

lia JJJ ; <*it la Suisse libérale , M. Lachenal n'a
Céauj"? encore < une décision définitive » ;
"s s» S?' on Peut * compter avec certitude »

*_ * « démission sera donnée effectivement >.
Patç^emière vue, le lecteur interloqué ne
'Bfo- », ,.Pas a discerner le sens exact de cette
c°itra (V *

oa doDt les termes lui paraissent
"̂ ch lres- **a»s qu'il prenne la peine de
cirt»..lr Un instant, ou 'il se remémore les in-
8of(i e

8 lui ont marqué la dernière fausse
tarder» *'a,u»able conseiller fédéral et il ne

U M? pas à trouver la clef de cette éni gme.
?e 'a r. 4lte' en effet , avec la dernière évidence,
M.r.'JPte delà Feuille d'Avis de Lausanne que
«ncotpi n al est d'ores et déjà résolu à donner
patti "J 116 f0'8 ga démission. A cet égard , son
c°Dw „. Pris et il ne manquera pas d'agir en

Mal» nce-enb ar ce (*ui met M- Lachenal dans un cruel
doh> 0 ra8, ce qui lui cause et va causer sans
h«. le aii >%„ __f... :_ J:^„_/*! j„ i„

"8Sê j  J/u/S, glilUO ttUA luuiowoviuus uo sa

eUcofn • Mortelle 8 angoisses, c'est qu 'il ignore
mai n,: 8,< sa démission une fois donnée, il la
rjl'eûipm ou sJ ' 1a retirera. L'usage géné-
jtaia ,,!!' admis l'engagerait à la maintenir ,
i ' UPIT Pr°cédent qui le touche de trôs près
'¦ Laph mettrait de la retirer. De sorte que

*"*& v,* 81 ne sait que faire et qu'il se débat«ne poignante perplexité.
Par u0°ie de ce commentaire s'explique
couj- * déception que causa naguère aux
â '%u iote" d'un trèl estimable homme
de jj aettchâtelois la première faune sortie
Pa» R„ Chenal. On voit qu'ils ne la lui ont

H°core pardonnée.
^ f , *M*atenrs catholiques suisses.
%0,j s°ciation allemande des instituteurs
COl»Wttes 8ai«es 8e réunira les 27 et 28
U pt

Dt > à Lucerne, en assemblée générale,
s Mft»^

raa*m'e de la réunion porte :
!'etoM edl 27> 2 V» heures, rôunion à l'hôtel
%QU ' 3 heures, séance des sections à
Hité etcaQtonale; 5 heure, séance du Co-
!̂ ttre de la Commission de rédaction ;
^ur«!' ^«emblée des délégués à l'Aula;

, 'endj A B
,0Bperàrer»rtO«.

'>u_0n *s> 8 heures, office solennel avec
\,\ h âan8 l'eg'ise de» Franciscains ;
i" I» !?Pes' assemblée générale à l'Aula.
%c,i i reoteur Baun*gartner prononcera

^88M d'onvertlîra - Des travaux seront
tl). ,̂ B par M. 

Ackermann , de Hitzkirch ,
S«c* développement du régime scolaire
V_?oi« depuis 1798, et par M. le doyen
^oiaj^P. do Pribourg, sur les Expositions
*t|J' 68 permanentes, leur utilité , leur but

4 _ ..organisation.
. i» aeure , banquet à 1 union.

%J** «nr litige. — Se fondant sur
]'%a&

3- claa8es de l'arrêté du rachat , la
fii^Pôt da G°thard refuse de payer
,'h\l 8al* ses dépôts de Brunnen , de
l0lllaia à AltQtf et d'Erstfed. Ce litige sera
fo!e a Un Tribunal arbitral composé du
?K ct«oii André H9U «,er» de Bâle - disant
h °do^ de «urarbftre; du landammann
?̂ '°Hai T̂ irz ' de Sarnen , et du conseiller
îNéai Qtz - de Saint-Gall', comme ' arbi-
Ù '" n « Pa canxou» «e oouwyn «s
l! ̂ àhi u n > dtt directeur Rusaenberger ,
çVw U > et du président Hœfligar , de
&%at> • c°mme arbitres désignés par là
vV Ie dtt Gothard. Le D' Siegfried ,
«V^r» la Cour d'aPPel de Bâle, fonc-
% A eomme greffier. Le Tribunal se
jp Qang le eonrant d'octobre.

»?' î? **dleal argovien. - Les délé-
Sp^Uni parti radical du canton d'Argovie
CU|C Qt dimanche à Lenzbourg. M.

IVuli «8. aïnna' è Tirsrsnrr nnrWfl do I B

ly0 
oi relative aux impôt».

^i if i 5tiv*u chemin de fer. — Le Comité
ll .'^eul? du chemin de fer Glovelier-
»'j.: Il £lep s'est réuni dimanche à Glove
rvei _.Pr 'S connaiisance du devis , qui

lî  cw^ia millions.
e3ii WivS: »era formé eomme suit : 1 mil-
|j U,Oo0 'uOO fr . de 8ub3iae de rE .at (60 %);

£*. 
r- d'actions ; 550,000 fr. d'obliga-

'as011», v, dtt premier versement sur les
Vv 0

^ 
la «mstitution définitive de

S ' H 11 d'iih ttPa *ieu incessamment; puis , au
V- 'er»?8 garantie du capital obligations

0(1**1» î baBque» de la région, on arri-
\* ti&J a«tiflcation financière.
'V' Votî9 °.us lea subsides du canton

°H dft s Pa* 'e Graud Conseil dans la

ÎHl^.*̂ «onnage de l'Affaire en
"'ft! tehît\i- le commandant Carrière,
\* fc^ef ni1 e8 fonctions de commissaire
Sii>e «n ent dant> ,e ProcèH de Rennes ,
Ndh ¦ te Ca œo*nent à Locarno avec sa

aU A °0a*mandant Carrière est des-
^nd-Hôtel.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Pour le fisc. — Le testament de M. Cor-
nélius Vanderbilt a été ouvert vendredi , à
New-York. Les pius modestes évaluations de
la" succession s'élèvent à un demi-milliard de
francs, sur lequel le fisc des Etats-Unis perce-
vrait 15 millions et celui de l'Etat de New-York
5 millions de droits.

J\aufrages. — Le vaisseau Cellori , de la
Compagnie transatlantique , arrivé d'Algérie à
Marseille, a, au cours de son voyage, à 100 mil-
les au large des Baléares, aperçu un canot en
détresse qui faisait des signaux. 11 gouverna
vers lui et on se trouva en présence de
quatorze naufragés qui , depuis plusieurs jours,
voguaient à l'aventure- Ces malheureux furent
aussitôt recueillis à bord.

Les malheureux racontèrent qu'ils étaient
partis dans la journée du 7 septembre de l'île
d'Elbe avec un chargement de minerai pour
Glasgow, sur le vapeur norvégien Dunrai,
commandé par le capitaine Hidahl, et ayant
vingt-six hommes d'équipage.

Le 9, au matin , le commandant s'aperçut
que le navire coulait par l'avant avec nne
grande rapidité. 11 donna ordre de mettre les
canots do sauvetage à la mer , et l'équipage s'y
embarqua en bon ordre , mais sans avoir le
temps do jeter la moindre provision à bord.

Seize hommes embarquèrent dans un canot,
dix hommes dans l'autre. Mais les deux embar-
cations se perdirent bientôt de vue et on ne
sait ce qu 'est devenue celle où dix hommes
avaient pris passage.

Pendant une tempête, deux hommes furent
enlevés par la mer. Dans le canot recueilli par
le Cellori , les survivants ont supporté toutes
les tortores de la fa im et de la soif et en
étaient réduits à boire leur urine. Ils étaient à
demi fous quand on les hissa à bord. Ils
racontent que , la veille, un navire les avait
rencontrés, qui n'avait pas pris garde à eux.
L'équipage du Dunrai avait été recruté à
Marseille, mais il se composait d'éléments très
divers et il n'y a pas moins de dix nations
représentes sur le rôle : Anglais , Turcs , Grecs,
Norvégiens , Danois, Américains, etc.

Il est probable que le second canot est
perdu.

Un bateau pestiféré. — Les journaux
anglais annoncent qu'un navire de commerce
norvégien arrivé à Falmouth (Angleterre) avait
à bord quatre marina décédés d'une maladie
que le médecin du port a signalée comme étant
la peste.

fisrasîlïte condamné a mort. — Léo-
pold Hulsner a été reconnu comme ayant par-
ticipé au meurtre d'Agnès Kruza , assassinée
près de Polna (Bohême), et il a été condamné a
mort. Le Tribunal n'a pas recherché s'il y avait
eu meurtre rituel.

Tremblement de terre. — Lundi ma-
tin , à 6 Vi b., plusieurs secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties à Laibacb
(Autriche). Elles n'ont causé aucun dégât; mais
la population , très éprouvée par les tremble-
ments de terre d'il y a quelques années, est
vivement alarmée.
ï amponnemea'. — Le train direct de

Milan à Turin a tamponné , hier matin , en gare
deNovi , deux locomotives. Il y a eu un mort
et dix blessés.

Trente et une femmes étouffées. —
Avant-hier , pendant l'office du soir à la syna-
gogue de la ville de Lentschna (Pologne), une
lampe allumée tomba sur le sol , occasionnant
un commencement d'incendie. Une terrible
bousculade se produisit dans la foule prise de
panique , et trente et une femmes furent
étouffées-

SUISSE
Les dangers du motoeyele. — Diman-

che après-midi , un sieur Rœsch , mécanicien à
Genève, avait préparé pour une promenade son
motoeyele, auquel est attelée une voiturette.

A l'instant où M. Rcesch se mettait en selle,
un retour de flamme se produisit dans le car-
burateur , la soupape d'échappement n'ayant
pas été bien fermée, suppose-t-on, et la bemine
en feu jaillit sur les vêtements du motocycliste.

Ce fut un court moment de panique. Les
ouvriers de M. Rœsch, assistés de quelques
passants, se précipitèrent pour étouffer les
flammes , qui gagnaient les vêtements de la
victime. On fit asseoir M. Rœsch sur le sol , et
les secours furent si prompts qu'il s'en tira
avec d'insignifiantes brûlures.'

Mais, pendant ce temps, le carburateur
menaçait de faire explosion. Il n 'était d'ail-
leurs pas question d'éteindre les flammes. On
s'empressa donc d'éloigner les curieux, qui
arrivaient toujours plus nombreux.

Le carburateur fit alors explosion , comme
on s'y attendait ; puis, cinq ou six minutes
plus tard , ce fut le tour du réservoir supplé-
mentaire. Aucun accident à déplorer , si ce
n'est qu 'un spectateur eut les cheveux et la
moustache roussis.
li'éerasé d'Aarbourg. — La victime de

l'accident d'Aarbourg, dont nous avons parlé
hier , est un nommé David Finley, de Londres
On ne sait comment il tomba sur les rails , au
passage du train de 7 h. 58, qui vient d'Olten
et va à Lucerne. Le malheureux eut les deux
jambes coupées. Il a succombé a 9 V% heures.

L,e feu. — Hier matin , lundi , vers les 3 h.,
le feu a consumé à Bûmplitzun vieil immeuble,
habité par trois familles. La rapidité avec la-
quelle le feu s'est propagé n'a pas permis de
rien sauver.

Samedi avant-midi , à Dietikon (Zurich), un
incendie a réduit en cendres une importante
blanchisserie. Le feu a dû être mis par une
étincelle échappée de la locomotive du train

Zurich-Baden , qui passe tout près de l'immeu-
ble incendié.

Estropié. — Un ouvrier de la fabrique de
papier de Landquart s'est fait prendre la main
droite dans un engrenage et a eu quatre doigts
amputés. Le malheureux a femme et enfants à
nourrir.

Accident de chasse. — Lundi matin , à
Pregassona , près de Lugano, un nommé F. Bo-
tinelli , a été victime à la chasse d'un grave
accident. Un des canons de son fusil a éclaté et
l'a blessé à la tête. L'état de Botinelli est
désespéré.

FRIBOURG
F MARCHÉ-EXPOSITION

de taureaux de race suisse tachetée noire
A BULLE , LES 25, 26, 27 SEPTEMBRE 1899

Les éleveurs et amateurs, Syndicats
d'élevage, marchands, tont avisés que le
premier Marché-Exposition aura lieu â
Balle , lea 25, 26 et 2? septembre 1899.

Cette foire coïncide avec celle , univer-
sellement connue, de la Saint-Denis. Plus
de 150 taureaux d'étables de» plus réputôss
de la Suisse et spécialement de la Gruyère,
eeront exposés.

G est un© occasion des plus favorables
pour l'achat de sujets reproducteurs d'ascen-
dance bien établie. La garantie est , en effet,
assurée, puisque les taureaux seuls accom-
pagnés de certif icats d'ascendance officieiie
sont admis à cc marché.

Un contour* est de plut organisé par les
soina de la Fédération suisse des Syndicats
d'élevage de la race pie-noire , dans lequel
seront primés les meilleurs sujets.

Pria; d'entrée : Cartes pour toute la du-
rée de i'Expoj ition, 2 fr. ; cartes pour la
première Journée, 25 septembre, 1 fr. ; les
deux autres jours , 50 centimes.

Le catalogue donnera tontes Jes indica-
tions concernant l'ascendance , l'âge et la
provenance des sujets exposés. Les bâti-
ments de l'Exposition sont établis sur le
marché au petit bétail, soit la place des
Ormeaux.

Li course à Bulle est en elle-même déjà ,
indépendamment de l'attraction decette Ex-
position , une véritable partie de plaisir à
travers les belles contrées gruériennes.
La durée du trajet eu chetniu de ter entre
Romont Bulle est d'environ trois quart»
d'heure.

Avis aux éleveurs de bétail â la fois sain ,
rustique , laitier et très apte à l'engraisse-
ment ; le Marché Exposition de Bulle leur
offre uuo occasion exceptionnelle pour faire
des achats avantageux.

Le Comité de l'Exposition.

Moyé — Deux citoyens de notre ville
ont fait au cours d' une partie de chasse uue
lugubre découverte. Ils ont trouvé hier, au
bord de la Sarine , en-dessus de Pérolles , à
l'endroit appelé le « Creux du Loup », le
cadavre du uommé J. B., employé de bu-
reau , qui avait disparu depuis samedi .

Ce malheureux , qui était atteint d'hypo-
condrie , n'é'ait âgé que de 52 ans. Il était
marié et pèro de famille.

OOOOJ»—:—

Sonvenlr des manoeuvre». — La
LibrairieLabaitrou, de notre ville , édite huit
vues photographique instantanées du dé-
filé du Ier corps d'armée sur le plateau de
Bertigny. Ces photograp hies sont d'uce
belle exécution et l'intérêt qui s'y attache
fera que chacun voudra en posséder aa
moins une comme souvenir de la revue du
14 septembre.

Ces vues sont en vente au prix de 2 fr. 50
l'exemplaire , dia librairie Labastrou et â ia
papeterie J.-C. Meyer , à Fribourg.

Filouterie. — Une dame faisait une
emp lettn aitiez importante samedi dan* un
magasin de uotre ville. Au moment où olle
s'apprêtait à solder son achat , elle s'aperçul
que eon porto-monnaie , renfermant 200 fr.,
avait disparu.

Vol. — M. Ch. Joye , ancren garde-fron-
tière , habitant Mannens , a étô victime de
hardis voleurs qui ont fait effraction dana
son domicile pendant son abtence , dans la
nuit du 14 au 15 courant , et ont enlevé une
somme de 270 francs , ainsi que du linge.

Oour»«s d'Yverdon. — Nous rappelons
que les courses militaires et civiles, orga-
m-éee par la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale et ia Société du Manège
d'Yverdon, auront lieu le dimanche 24 cou-
rant , à Y«erdon.

Malgré lea nombreuses inscriptions déjà
reçue», et afin de permettre aux amateurs
rentrés des manœuvres de se faire inscrire
encore, le délai pour la remise des feuilles
d'i^BCi-ip t^ ons est prorogé au jeud i 21 sep-
tembre , an soir. Ces feuilles devront être
3droj t>ee * à M. le cap itaine Jacq. Regamsy,
à Lausanne.

Les incendiés d'Epagny. — Voici les
noms des malheureux sinistrés d'Epagny
en faveur desquels noua avons publié, l'au-
tre jour , un appel qui a déjà , nous écrit-on,
été entendu.

Nous rappelons que les secours peuvent
leur être adressés directement ou êlre
remis à M. Berset , rév. curé de Gruyères.
Il y a cinq familles incendiées. Ce eont celles
d'Ambroise Bussard ; Placide Gremion ;
François Rouvenaz ; Mélanie Gremion ;
Alexandrine Remy.

Tous sont également dignes de l'intérêt
des âmes charitables.

Erratum. — Dans le tirage des primes
deTIa ville de Fribourg, ce sont les numéros
5 et 22 de la série 9739 , et non de la sé-
rie 9732, qui sont sortis avec une prime de
50 fr. (Communiqué).

C. A. S. Section Moléson. — La réunion
préparatoire des participants à la course à la
Cape-au-Moine, du 8 octobre prochain , aura
lieu mardi 19 courant , à 8 heures du soir, au
local.

Patronage dit Pius-Verein
Demandes de places :

Trois jeunes filles de 18 à 21 ans, de l'Alle-
magne , actuellement à Fribourg, cherchent
places comme bonnes , filles de chambre , aides
de ménage ; l'une sachant assez bien faire la
cuisine; entrée immédiate. Plusieurs jeunes
filles âe Ja Suisse allemande sont également
annoncées.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue , S0, tous
les lundis , mercredis et vendredis de 41/2 à 6 h.

Pour la Rédaction J. M. SOUSSBNS.

L'HIVER EN KT.É ET L'ETE EN HIVER
Sl par toute la France la temp érature ordi-

naire de la mi-juillet se changeait tout à coup
en celfe de la mi-janvier et si cetle transforma-
tion devenait permanente , il va de soi que
nous en serions tous très surpris et môme fort
alarmés. Heureusement qu'un tel état de choses
n'arrivera jamais. Les procédés de la nature
sont toujours d'une certaine lenteur qui est en
propotion de leur importance. A partir du moment
où la première feuille morte se détache du ra-
meau de chêne, pour se laisser emporter par le
vent jusqu 'au jour où le môme chêne dénouillé
de ses feuilles caduques, restera debout dans sa
nudité hivernale , nous pouvons suivre pas à pas
les changements survenus dans l'apparence de
l'arbre , car tous les ans à la môme époque le
môme phénomène se produit invariablement .

Il en est de même en ce qui concerne les
grands changements qui surviennent à certaines
époques de la vie humaine dans la construction
ou dans les fonctions du corps et qui souvent
réduisent l'homme à l'incapacité s'ils ne le mènent
pas à une morl prématurée . Dans l'ignorance où
nous sommes presque tous de la nature dc ces
changements ou de leurs causes radicales, nous ,
sommes aptes à nous méprendre sur Jeur signi-
tication , ou bien encore à mettre notre espoir là
où il ne peut qu 'être déeu. La lecture d' une lettre
que nous adresse une correspondante qui habite
Brest vous aidera à mieux comprendre l'idée que
je viens d'émettre :

c Je ne sais comment vous exprimer toute ma
reconnaissance , car vous m'avez rendu la santé ,
ce qui , selon moi, est le p lus graud bien du
monde. Il faut que vous sachiez que j'ai eu pen-
dant plusieurs aunées une maladie d'estomac qui
ne me laissait aucun repos ui le jour ni la nuit ,
/'étais devenue très faible et trôs abattue , ne
mangeant presque plus et ayant un grand dégoût
des aliment» . J' avais une forte consti pation et il
m'était tout ii fait impossible de fermer l'œil
pendant la nuit , tellement je souffrais . Au lieu
de me soulager, les nombreux remèdes qu 'on
me fit prendre ne faisaient qu 'aggraver mon mal.
J'en étais arrivée à ue plus savoir à quel saint
me vouer. Co fut alors que l'on me conseilla
d'avoir recours à la Tisaue américaine des Sha-
kers. J' en fis acheter un flacon , sans grande
confiance , je l'avoue, car combien d'autres re-
mèdes que les médecins eux-mêmes m'avaient
ordonnés n'avaient même pas réussi a me sou-
lager. A ma grande surprise je ressentis bientôt
une telle amélioration que je dus reconnaître
l'efficacité indubitable de votre excellent remède.
Quatre flacons m'ont radicalement guérie, et je
suis heureuse de vous dire que la maladie n'ajamais plus reparu. Mille fois merci . (Signé)
M 1-". Hélard , 3, Rue de la Banque , à Brest (Fi-
nistère), le 14 septembre 1896. (La signature ci-
dessus à dûment été légalisée par l'adjoint , M.
Anncr. >

La maladie de notre correspondante consistait
en une dyspepsie ou indi gestion chronique quiavait fini par agir sur les organes de la sécrétion.
Si le mal n 'avait pas été enrayé à lemps par
l'effet curatif de la Tisane américaine des Shakers ,les organes vitaux auraient fmi par se congestion-
ner ce qui aurait probablement amené une mort
subite. L'ensei gnement prati que que nous devonstirer du cas de M-«. Helard est que la prud ence
nous commande d'avoir recours à la Tisane amé-ricaine des Shakers toutes el. quant es fois quenous ressentons les premiers sympômes de dys-pepsie ; de cette manière nous empêcherons ledéveloppement de l'affreuse maladie-Tous les symtômes de la dyspepsie sont décrits
et traités dans une petite brochure qui donneaussi l'historique du remède , aiusi que de nom-
breuses attestations de guérisons. Ce petit livre
sera envoyé franco à quiconque en fera la de-
mande à M. Oscar Fanyau , pharmacien , à Lille(Nord).

Dépôt — dans les princi pales pharmacies , dépôt
général — Fanyau, pharmacien , Lille, Nord,
(France).



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de »5 c. jusqu'à £8 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

êâ HW 1 ÉHP H Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 j Foulars-soie à partir de fr. 1-20— 6.55

reliJiiS»JSJ»Jlllilas7 fw SBVSH U BkJSSJr Js^Jf mm e mètre. ^rœûros-Soie, ISosopsl , Cristalliqaes Itciro antique, Dnchesfle, Princesse, Moscovite , Marcollinos ,
matm-*arwm»nam*e*f *^ »w <r™ 

Jl 
'w*mn- *m' HH Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et

"* catalogue par retour. 620

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Docteur j
Oberson

DE RETOUR

Allemand
Dans une bonne famillo de la

Suisse aUemande, on prendrait une
ou deux
JEUNES FILLES
comme pensionnaires ou demi-pen-
sionnaires. Leçons à domicile. Prix
modérés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
mus H3187F. 2146

Agence snisse de placements
A. MŒHR-RIDOUX

62, rue de Lausanne, PEIBOUEG (Suisse)
Place t des cuisinières et cor-

don bleu, sommelières, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, hommes de peine,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 166-91

CAFÉS TORRÉFIES P0GGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M11» Eléonore
Savoy, Fribonrg. 11.8

ms 8 IIAtj Location . — Echange,
PI A NI IS Vente* ~ Aooordage.
I Min W as Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rueds  Lausanne, l'rtboure.

Un bon boulanger
est demandé pour la campagne.
Entrée immédiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et vogler, Fribourg,
BOUS H3234F. 2151-1307

£ AISliVS D'ITALIE, blancs
4 kg., 3 f '  ̂
Raisins &u Tessin, bleus
5 kg., 2 fr. 20; 10 kg., 4fr.
Pommes, 20 kg., 6 tr.

franco contre remboursement.
B. KANAL, tugano.

.-. Nouvelle liste .*.

DES FRANC-MAÇONSSUISSES
Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la

librairie H. Durrenmatt, Herzo*
genbuchsee (Berne). 2046

Société des Chocolats au lait Peter,

Le « Chocolat au lait D. Peler > est le premier qui ait paru. — Malgré
les réclames plus ou moins fallacieuses gui se publient dans les journ aux,
il est certain que l'inventeur de cet aliment supérieur est D. Peter, à
Vevey, qui l'a fabriqué seul dopuis nombre d'années et qui s'est acquis
dans cette fabrication délicate une expérience et une renommée que nul
autre ne peut avoir. — Les marques déposées € Gala P e t e r  > pour
« croquer » et « D e l t a  P e t e r  s pour la « tesse *» contiennent beaucoup
de lait al peu de sucre et toute autre marque n'est qu'une imÀtalion.

Chaque ménagère devrait com-
mander :
1 élégante cuillère à soupe, lourde,

du véritab. métal suisse Britannia.
6 fines cuillères métal Britannia,

avec mélange acier.
6 très jolies fourchettes, aussi métal

Britannia, avec mélange acier.
6 couteaux de table, solides, avec

lames bien tranchantes.
4 essuie-mains, forts , avec franges.

Le tout ensemble

seulement 5 francs
Chaque acheteur reçoit, à titre

gracieux, un morceau de savon au
Lait de Us (prix de vente, 75 et.).

Bazar populaire Znricli DL
^̂ ¦¦¦¦¦¦m^M^HHHH

RAISINS DU VALAIS
premier choix, 5 kil. à 4 f r .  50 franco.
Jean Jost, propriétaire , Sion.

— Téléphone. — 2101

Sage-femme Ue 1er ordre
HP DELEC0SSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Etude en Suisse. — Elude en France.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 1961

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires.

RAISINS M VALAIS
0. DE RIEDMATTEN, Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 208

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 28 septembre
prochain, dès 9 heures du matin,
devant la ferme d'A.nne-Matie et
Jean Pythoud, au Bugnon , environ
50,000 pieds de foin, à consommer
sur place, du froment, du moitié et
de l'avoine ; des vaches, juments, et
le chédail. 2110*1277

Fribourg, le 8 septembre 1899.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

On offre îLldêdre 30'000

bon I^ond-ant et
X>ôle du Valais.

Expéditions en moûts ou vin frais.
S'adresser à Louis Micbcllod,

propriétaire, à Leytron. (Valais).

A VENDRE
faute d'emploi, une

machine â vapeur
horizontale, encore en parfait état,
force 30 chevaux, plus un grand
rouet droit avec son pignon, ainsi
que divers engrenages et poulies.

S'adresser au Moulin du Tunnel,
Lausanne. 2150

â "Vevey (Suïs.se)

Â LOUER
un bon domaine
de 40 poses en prés et champs.
Entrée le 1<" mars 1900.

S'adresser à Veuve Adélaïde
Brasey, à Font, près Estavayer-
le-Lac. H3213F 2131-1285

l&isïM Éa tiMa
bleus, caisse de 4 */2 kg., 2 fr. —. s.

> 3 > >13Vî > 5 fr. 50. S
Raisins, jaun. d'or, 4 */2 kg., 3 f r. 50. g
Pommes de table, corb. 10kg. 3fr. 50. F
Baisins p. sin, bleus, doux, 20 fr.

par 100 kg., franco Lugano, en
corbeilles. 2168

Frères BERNASCONI , Lugano.

wr Maison à mm
A vendre, à 5 minutes de la ville

de Fribourg, une jolie maison,
en très bon état , comprenant 2 loge-
ments de 5 pièces, avec un grand et
beau jardin couvert d'arbres frui-
tiers. Situation et exposition excep-
tionnelles pour un jardinier ou gens
tranquilles. Prix des plus avanta-
geux : 18,500 fr .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Voglerrè. Fribourg, sous
H3258F. 2171

ECHANGE
le soir de la revue, â l'Hôtel Termi-
nus, Fribourg, une pèlerine,
neuve, d'officier supérieur, garni-
ture cramoisie, boutons jaunes.

Lo détenteur est prié de donner
son adresse, sous chiffres E4491Q, à
Haasenstein et Vogler , Bàle. 2175

L'appareil breveté
PATRON-EXPRESS

permettant de dessiner en quelques
minutes
un patron de corsage sans retouches
est envoyé contre remboursement de
10 fr.,  par l'inventeur, M»"» Jules
Carrara, Lausanne. 2169

Raisins dorés
Caisse d'environ 4 J/2 kg., 3 fr. 25.

Raisins rouges du Tessin
5 kg., 2 fr. 10. —10 kg., 3 fr. 95.

Pommes fortes 216'î
10 kg., 3 fr. 50. —15 kg., 4 fr. 75.
Tout franco conlre remboursement,
Sïorjranti frères, Lnsano

pour cause de santé, un Impor-
tant magasin d'étoffes, de coton ,
mercerie, épicerie, poterie, etc.

S'adresser à M. Aug. Pillonel,
à Orsonnens. H2968F 1959

ON JNEBEAttlNE
comme sommelière, une jeune fille
honnête, présentée par les parents,
ainsi qu'une fille de cuisine forte et
connaissant déjà un peu la cuisine.
Bons gages. Entrée : 1er octobre.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Bulle, sous
H778B. 2126

de suite, pour cause de départ , à
Yverdon, un très joli café-brasse-
rie, avec grande salle de Sociétés,

Facilités pour reprise.
S'adresser, soit à M. N. Stal-

wles, Café de la Banque , "Yver-
don, soit à M. A. Schœchtelin,
dépositaire de la Brasserie Beaure-
gard, en dite ville. H3205F 2127

î Raisins de Sion il
î, VALAIS -~ 3
2 Caisse de 5kil., 4 fr. 50 freo. ES 1S F. de Séplbus, Sion. ~ |

I" A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rue Grenus, 8, Genève

Ecole normale de Hauterive (Fribonrg)
La rentrée des classes est fixée au mardi 186 septem»*

L'examen d'admission commencera à 9 heures. .
S'adresser, pour le prospectus et les inscriptions, »

Direction de l'Ecole. 2174-131$*

HOTEL-PENSION A LOUER
Lundi 25 septembre prochain, dès 2 heures après-midi, il seja g

exposé en location, par voie de mises publiques, l'Hôtel-Pension »» E
Lion d'Or, à Avry-dev.-Pont (Gruyère), seul étabHsseme»' gdans le chef-lieu d'une paroisse d'environ 1,400 âmes. Client^ I
assurée. Bâtiment nouvellement restauré ; place pour non**3* g
d'étrangers. Situation exceptionnelle. Conditions avantageuses- 1
Entrée en jouissance le 1er avril 1900. S'adresser à M. P. Corr*1* |
notaire, à Bulle, ou au propriétaire, 91. Michel Moullet» " |
Avry-dev.-Pont. H773B 2100
1̂ ,̂^̂ »  ̂ ,„ __________,,,_¦ ______________¦ ¦¦¦¦,¦ ¦niwir*"

¦*̂ ?Î

Avis êb recommandation
Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et connaissances e

en général qu'à partir du 21 septembre il desservira le
Café et l'auberge de l'Ours, à la Neuveville 

^^Par un service soigné et des consommations de premier choix» ^gj
mériter la confiance qu'il sollicite.

Bière de la Brasserie Beauregard ^eïiï1*
Se recommande, J. NEUJIAUS-HABISREIW^^^

Rhumatisme? maux d'esto0 ĵr 
^Je soussigné souffrant de rhumatisme, maur d'estomac confi'"J/L aie P.r'c|i-complôtement guéri du traitement par correspondance de la f °" -«jée, K 'Oo,

de GîariB. Pour prouver ma reconnaissance , je donne à la Policlinique v gl,eri 1#
strasse, Glaris, la permission de faire publication d'un certificat sur u a0Û _ 1 f
et muni de mon entière signature. Ormont-dessus , Diablerets , ,.„ de M0",ssg1-
Eugène Isabel. Je soussigné déclare véritable la signature ci-dessu 

l6 „oûU ,
Eugène Isabol , laquelle a été apposée enmaprésence. Ormont-dessuB ,, g_4j»
E. Busset , assesseur. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse,

GUNZ FRÈRES
9, EISENGASSE -=<>=» BALE °*° EISENGASSE, 9 1

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES

Service soigné. Choix magnif '<llie'
Echantillons à disposition. 1962

Le docteur Schwenter-Trachsler, médecin
spécialiste pour les maladies de la peau et des voies
urinaires (vessie, reins, etc.), s'est établi à Berne, ru»
du Marché, 8 S. 2001

Heures de consultations : 2 à 4, excepté le dimanche.

C. CORMINBŒUF, marchand-taillenT ,
7 

etaU*1 '
porte à la connaissance de son honorable clientèle et au public en 6
qu'il s'est de nouveau établi à

FIMBOTJJBLG-, Maison Grand & Cia

Commerce de farines, rue du Pont-Suspendu A

Il se recommande pour tous les ouvrages concernant son état,
soigné. Prix modérés. g0 A&

0É9T Je possède toujours la plus riche et la plus avantage?.gg
collections d'échantillons hautes nouveautés. H3199F **
HABILLEMENTS SUR MESURE TRAVAIL A FA(g>»

en tous genres avec ou sans fo u?1 J

On cherche pour la Gruyère 
^TJ IV BOIST I>]É3r>OSITA.IÎ''

POUR UN

grand dépôt de bière
bien installé, avec bonne clientèle. tetyJtS'adresser, par écrit, à l'agence de publicité Haaseos* f̂ »
VOS-IHP. à Fpihnnpp. sniis H32fifiP. ^^


