
es réclamations de nos abonnés
. nt le senl contrôle dont nons

Posions, nons les prions de bien
. 'olr nous aviser immédiatement

°ute irrégularité dans la récep-
Ĵ*» journal.

°5fiNIÈRES DÉPÊCHES
Sepvice télégraphique de la Liberté

Londres, 23 septembre.
âj]a

8.a tournât!* de ce matin disent que le
lai 

l de 8 jours accordô par l'Angleterre
pol8j

e
h.*tt préaident Kriiger une dernière

la *0lUté d'éviter la guerre en reprenant
eôjo °P°sition de franchise après 5 ans de

j»i,j?e foule énorme ao pressait devant le
le Cn e de" Affaires étrangèrea pendant

lrô8 acclamé à son arrivée.
Q Londres, 23 septembre,

«̂ télégraphie 
da 

Johannesbourg au
^ttfo, a qae le bruit court que lenvoi de

^r//" 
au

8l&i« en Afrique est considéré
le .p to*ia comme un casus belli autorisant
8„, raQsvaal à prendre l'offensive sans

L.
68 Pourparlers.

^\t>iRt ndard 6t le Times disent que le
n«» ""S H A lu rrnarra » ree.n l'orilrfl dn
l'eggç.r r nn envoi de renforts s'élevant à

"' d'un corps d'armée.
La Bloemfontein, 23 septembre,

^c. °aDce secrète du Raad a étô reprise
W ' Jl est probable qu'elle continuera

™ « la semaine prochaine.
{.„ londees, 23 septembre.

éjj t *>ai7y Chronicle, dans une deuxième
JU .°û > dit tenir de source autorisée que le
\r de l'Etat libre d'Orange a décidé à
b> _ . limité d'assister le Transvaal cnntra

pression de la part de l'Angleterre.
j , Pretoria, 23 septembre.

^Ito ^'Vrô Vert CODtetiaQt le rapport de
Senf 6y Sônéral et les pourparlers avec
hop? .britannique qui avaient abouti à la
^âj, ,8.'tion de l'octroi conditionnel de la
toiblj i"86 après 5 ans de *éjour , vient d'être
\r ^e télégramme du gouvernement
'MRK. 8 . ^ l'ac-ant britannique avait été
*>ré comme une acceptation de l'af-
%t,?,

tx gestion. L'attorney général dit
1 an TraD8vaal avait prévo des difflcul-

Pa» " *BJet da la suzeraineté , il u'anrait
ï^PtA i C6S ProPosltiOÏ,s' mai8 au »"ait

a tig » , confôrence mixte sur la base de
Vçoj. ttorney a promis que jamais les
N>M û Nombres du Raad ne seraient
\t.\ , à parler , dana les séances, en

U . Paris, 23 septembre.
a J0Urna l du soir annonco que la nou-
ty 8

U mas*acre de la mission Poureau-
lui. e*ait confirmée. Au ministère dea

véjg ! on n'a aucune nouvelle établissant
Cl tô da cette confirmation.

j 'Jj e»* "»nunerf«»t> 23 septembre.
&$>}. Maintenant établi que la bouée, de
rlho ^ Ànâlée rapportée par le cutter
fcNdah? été endommagée par un choc
JS>d e 1,ji a modifié à tel point la
I* 1MsV0rps de la boaée quil  n'est plus
. « :_ ... fle Voir Anna l'inférieur du CVClin-
b** PaiM Ci d6vra probablement être ou-
l'ft 8ePt Côté- La bouée a été trouvéa le
Cf «v B!tnbre . au cours d'one chasse à

^oi hk le versant nord-ouest du pays
Carlos .

>U c Kiel, 23 septembre.
'̂¦a&Sf

le im Péfial russe est parti ven-
** Pour Darmstadt.

'iê HUc, Francfort, 23 septembre.
ks^ncr aphiede New-York à la Gazette
ï"0h

8ach-Q ' ^ que le programme adopté à
Su l'éi

&6
^

8 par le 
P

ai"ti démocratique
C^e £

cti°o présidentielle qualifie la
\e '

s- Philippines da criminelle et
pour iea Philipine l'indépendance

et la protection contre toute attaque de
l'étranger.

Un fort courant se fait jour en faveur de
Bryan.

Madrid, 23 septembre.
L'agitation carliste atteint un degré in-

quiétant à Villa Real (province de Cartha-
gène.) Les carlistes ont déjà désigné des
chefs de campagne. Il a été constaté que
dont Jaime a séjourné récemment en E*pa-
gne.

Buenos-Ayres, 23 septembre.
Le Sénat a voté ies projets financiers du

gouvernement.
Constantinople, 23 septembre.

La Commission d'études pour l'Anatolie
a quitté Eonia après y ôtre restée deux
jours.

Nouvelles
dn jour

Le Conseil des ministres, réuni hier à
Londres, n'a rien décidé de ferme dans le
conflit transvaalien. Une dépêche sera
envoyée au président Kriiger pour pro-
tester contre l'accusation de mauvaise foi
dont l'agent britannique à Pretoria a étô
l'objet. Elle exprimera un profond regret
du rejet des offres de l'Angleterre, Elle
annoncera que le gonvernement va for-
muler ses propres propositions en vue
d'un règlement définitif de la question.

La note officieuse, parue à Ja suite du
Conseil, ajoute que ces propositions seront
examinées dans un Gonseil de cabinet qui
aura lieu à la fin de la semaine prochaine.

Dans les cercles officiels , on déclare
que l'attitude du Transvaal ne semble pas
pouvoir ôtre acceptée par l'Angleterre ;
mais on s'attend à un nouvel échange do
communications.

Messieurs les Anglais temporisent : ils
ne sont pas encore prêts pour commencer
les hostilités.

Les Boërs vont-ils se laisser jouer
jusqu'au jour où l'Angleterre aura dans
l'Afrique australe des forces écrasantes?

On comprend qu'ils préfèrent ne pas
entrai en campagne les premiers pour ne
pas laisser à l'Angleterre l'apparence de
pouvoir se dire attaquée.

Le bruit court que le gouvernement de
Pretoria a l'intention de notifier au gou-
vernement britannique que tout mouve-
ment des troupes anglicises sur la frontière
serait considéré comme uno déclaration
de guerre.

Une), autre dépêche de Johannesburg
signale que les Boërs pressent le gouver
nement de commencer les hostilités avant
l'arrivée des renforts britanniques. On
s'attend d'un instant à l'autre à la ferme-
ture de la Bourse et à la proclamation de
l'état de siège.

Les passages qui conduisent au Gap
ou à la côte de Natal sont gardés.

Peut-être les Boërs no se méfient-ils
pas assez d'une invasion possible par la
voie plus directe qui part de la baie de
Delagoa. Il se dit que l'Angleterre, à Ja
suite de négociations avec le Portugal ,
prendra possession de ce territoire.

A Vienne, on se berçait de la vague
espérance que la conférence des chefs de
partis , convoquée pour demain dimanche,
chez M. Fuchs, le président du Reichs-
rath , trouverait une solution à l'imbroglio
politique.

Les Allemands séparatistes , conduits
par "Wolf et Schœnerer, ont immédiate-
ment appelé « misérable » celui de leur
groupe qui , sougerait môme à participer
à ce conciliabule.

Les Tchèques ne sont guère décidés à
s'y rendre. Dans une assemblée prépara-

toire tenue hier vendredi, les chrétiens
sociaux du Dr Lueger ont voté qu'ils n'y
iraient pas. La Volkspartei allemande a
adopté la même attitude.

Ainsi, le Dr Fuchs n'aura pas à prési-
der une séance tumultueuse. Il ne prési-
dera que son groupe de la droite catho-
lique.

On dit de nouveau, avec plus d'insis-
tance, à Vienne, que les jours du cabinet
de Thun sont comptés. On parle pour le
remplacer d'un ministère Chlumeeky»
dont il a déjà été question il y a quelques
jours. Ge serait l'arrivée au pouvoir du
parti allemand modéré. Il semble à quel-
ques-uns qu'un ministère s'appuyant
uniquement sur la droite, composé d'Al-
lemands catholiques et de Tchèques,
aurait plus de chances de succès, et on
met en avant le nom du prince Alfred de
Lichtenstein, frère du prince Aloïs de
Lichtenstein qui est l'un des chefs du
parti populaire catholique.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
publie une dépêche officielle de l'envoyé
allemand à Pékin disant que la nouvelle
d'un soulèvement contre les chrétiens
dans le Ghang Toung est empreinte d'une
grande exagération. Il est exact que les
rebelles ont endommagé les biens de
quelques chrétiens indigènes ; mais ils
n'ont perpétré aucun attentat contre les
personnes des missionnaires allemands
ou des Chinois chrétiens. Le gouverneur
de la province a, du reste, promis au
représentant de Mgr Auger que des com-
pensations seraient données pour les
dommages causés .

Un des principaux témoins à décharge
dans le procès Drey fus , le coaimandant
Hartmann , a étô nommé directeur adjoint
de la manufacture d'armes de Putea ux.

Les dreyfusistes regardent cela com me
une récompense. Ils seront encore long-
tem ps a tout apprécier sous l'angle de
l'Affaire.

Quaud Jules Guérin s'est enmuré dans
le Grand-Occident , défiant la civilisation,
ses lois et ses gendarmes , on eut pour
lui beaucoup de complaisance et presque
de . l'admiration. Ces sentiments irraison-
nés eurent d'ailleurs vite fait place â
quelque peu de scepticisme.

Mai» que dire de Max Régis qui a voulu,
s'illustrer de la même manière en blindant
sa villa Antijuive et en ia remp lissant de
provisions pour un long siège ? Gela ne
prouvait pas en faveur de son génie inven-
tif. Le préfet d'Alger a eu l'esprit de ne
pas entourer ce nouveau fort Chabrol de
compagnies policières. Max Régis s'ap-
prêtait à une vigoureuse défense contre
des ennemis qui ne sont pas venus. Le cas
de cet assiégé par persuasion ne laissait
paa que d'être tout à fait ridicule.

Il l'a lui-même t>enti et il a déguerpi
de sa forteresse pour se réfugier dans
quel que endroit plus secret àes environ*
d'Al ger , où la mandat d'amener lancé
contre lui finira bien par le trouver.

Au Creusot, la grève paraît ne pas
devoir s'étendre. Le directeur des usines
a annoncé qu'il reprendrait tou s les gré-
vistes s'ils réintégraient immétintement
leurs ateliers. Ou croit qu'ils ae rendront
à cette invitation.

Dans leurs proclamations , ils récla-
maient la reconnaissance de leur Syndicat
par la Direction , ia liberté de conscience
et la modération dsns le langage des
contremaîtres.

La« liberté de conscience » ! Cette re-
vendication est énorme. C'est l'histoire de

celui qui cherche ses lunettes quand il
les a sur le nez.

* *
Dans le « complot » contre l'ex-roi

Milan, comme dans l'affaire Dreyfus, il y
a un personnage auquel on ne peut
ajouter foi. Knezevitch est PEsterhazy de
Belgrade. Il a accusé, s'est rétracté, a
accusé de nouveau pour se rétracter
encore.

A la fin du réquisitoire du procureur
général, ce Knezevitch, auteur de l'atten-
tat contre Milan, s'est levé, s'est placé
devant l'Evangile pour jurer « qu'il n'a
accusé les chefs du parti radical d'être
ses complices que dans l'espoir de sauver
sa vie, mais qu'au moment du jugement
il déclare, pour sauver au moins son âme,
qu'il les avait faussement accusés. »

* «
Le procureur du Saint-Synode de Rus-

sie, Pobiedonotsew, que l'on sait être
l'homme qui agit sur Nicolas II pour
empêcher Jes houe rapports que le czar
voudrait entretenir avec Rome, explique,
de la façon suivante son attitude :

c II n'est pas vrai que je sois ennemi
des catholiques, et il est absolument in-
juste de prétendre que la Russie les per-
sécute. U y a des Russes qui embrassent
publiquement le catholicisme, et personne
ne songe à les molester pour cela. Mais
nous devons combattre le catholicisme en
tant qu'il se fait instrument de l'agitation
polonaise. J'affirme que tout prêtre catho-
lique en Russie est un agent de cette
agitation , et il nous est impossible de la
laisser se développer sans résistance .

« Nous -combattons-donc le polonisme
et non ie catholicisme. »

Personne n'est dupe des allégation^ de
ce grand pope. Si ce n'est que le polo-
nisme qu'il combat, pourquoi a-t-il ajouté
cette déclaration significative :

«. I l ' y a des personnes qui souhaite-
raient la création d'une nonciature apos-
tolique à Saint-Pétersbourg. Je combats
ce projet quant à moi , et j'espère qua
l'institution d'une représentation du Pape
en Russie ne se réalisera pas. »

* *
Le nouveau gouvernement révolution-

naire installé à Saint-Domiugue a des
procédés commodes , pour mettre en bon
état les finances de la République.

Il a tenté de répudier les quatre mit-
lions de piastres de papier monnaie émis
par l'administration Heu reaux, en refu-
sa ut do recevoir « n  payement des droits
de douane ces billets que Jes commer-
çants avaient été forcés d'accepter. Cette
mesure réduisant à néant la valeur dû
papier ruinait entre autres de nombreux
négociants étrangers.

Les consuls résidante Saint-Domingue
s'en sont émus et ont rédigé une protes-
tation collective dans laquelle ils déclarent
que leurs gouvernements respectifs s'op-
posent à ce que leur nationaux subissent
des pertes par suite des troubles inté-
rieurs de la République.

Encore du Saint-Domingue :
L'assassin du président Heureaux, Ra-

mon Caceres , est devenu , comme on sait,
ministre de la guerre du gouvernement
provisoire.

Il a donné sa démission , l'autre jour,
pour passer en jugement. Las apparences
de la justice veuiout au moins qu'on règle
l'affaire de cet assassinat politi que ; mais
le Tribunal ne manquera pas de procla-
mer que le président Heureaux était un
tyran et que Ramon^Caceres est le libé-
rateur du pays. Ramon Gacerôs redevien-
dra ministre.



UNE PÉTITION
Nous avons déjà signalé une pétition

adressée aux autorités cantonales par le
Handwerker und Gewerbeverein de Mo-
rat, la Société fribourgeoise des Arts et
Métier*, Ja Section de Pribourg de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce,
la Section de Fribourg de la Société suisse
des commerçante, et la Société des négo-
gociants et industriels de la ville de Fri-
bourg. Les honorables pétitionnaires ont
fait la critique de la loi fribourgeoise du
13 mai 1878 sur les professions ambulan-
tes et les marchés, et en ont demandé la
révision en vue de mettre fin aux abus
de l'étalage et du déballage sur les places
de foire dans les villes du canton.

La pétition tend, en outre, à faire com-
pléter la loi en introduisant des disposi-
tions répressives des liquidations fictives
et des autres formes de la concurrence
déloyale. Des commerçants de mauvaise
foi portent un grand préjudice au com-
merce honnête, en attirant les acheteurs
par des machinations fallacieuses de tous
genres ; ils s'efforcent de tromper le pu-
blic, en faisant croire tantôt à des qualités
que ne possède pas la marchandise mise
en vente, tantôt à une occasion exception-
nelle qui force la vente à bon marché.
Cette prétendue occasion exceptionnelle
est tantôt la cessation du commerce, ou
un incendie, tantôt un décès et plus sou-
vient une faillite réelle ou fausse. Quelque-
fois, il arrive que les prétendues liquida-
tions ont bien pour cause éloignée une
faillite , en ce sens que le marchand liqui-
dateur a acheté ie stock d'une masse en
faillite pour le vendre en détail , en ayant
soin de le renouveler à. mesure qu'il s'é-
puise.

Les pétitionnaires font remarquer que
les marchands ambulants et autres, qui
trompent ainsi le public, échappent à la
justice, soit parce que les personnes
dupées ne s'aperçoivent que trop tard de
leur erreur, soit parce que la honte de
s'être laissées duper les porte à se taire.

Ils signalent , enfin , une autre manœu-
vre frauduleuse, qui consiste à imiter
l'apparence extérieure des marchandises
de fabricants renommés, afin de tromper
le public. La concurrence déloyale est ,
en un mot, celle qui se sert de moyens
dont ne doit pas faire usage un honnête
et loyal commerçant.

Gomment la réprimer ? Ici, les pétition-
naires indiquent ce qui a été fait en
divers pays voisins. En France, la juris-
prudence a pu arriver à des résultats
sérieux, en donnant une interprétation
extensive à l'article 1382 du Code Napo-
léon , qui porte le principe suivant : « Tout
fait quelconque de 1 homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Une disposition pareille se trouve dans
les législations de tous les pays civilisés.
Voici l'article correspondant (50) du Code
fédéral des Obligations : « Quiconque
cause sans droit un dommage à autrui,
soit à dessein, soit par négligence ou par
imprudence, est tenu de le réparer. > Il
semblerait donc qu'il suffirait d'introduire
dans notre pratique judiciaire Jes prin-
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— Répétez... répétez cela , fit-elle avec ins-

l!î«c\hert ne m'a point dit son secret. Je l'ai
deviné et il ne l'a pas démenti. Depuis qu u a
rencontré votre chère Emmeline aux Accro-

— Pauvre petite abandonnée !
—... Sa pensée n'a pu se détacher de cette

jeune et troublante figure.
— Mais, ici !...
— Ici, comtesse, votre maison, fermée pour

lui seul, lui faisait sentir l'abîme qui s'était
ouvert entre elle et lui. Il aurait dû partir. Il
ne uartit pas. Une vision muette qui traver-
sait parfois les ombrages de votre jardin suffi
sait à le retenir.

— Pourtant... au bal T...
_ Ah t vona rappelez son unique faute.
"~ n v vint , k ce bal où vous ne l'invitiez

Ma • 11 v vint sous le domino pour revoir une
foi*,'d'un peu plus prés,{sans lui parler , cette

cipes appliqués par les tribunaux français, j de Natal, qui suspendait aux branches son nid tchèques. Un de ces curés aurait été jusqu 'à
Maia peut-être les pétitionnaires se font- Pareil 4à «n berceau le confia aux fils , où les écrire sur sa porte: Défense d'entrer aux
ils illusion sur l'efficacité de ces principes. ^T ï̂ï^iS^^à^^SS ^Lle^vfS^ovens &5ïfclïLa simple lecture de la page d'annonces porte latérale et commode, au lieu de l'entr'ou- v*«can 8.e servirait de moyens mep™
des journaux nous le persuade. Nous en vrir seulement par le bas, comme elle faisait P°.ur *.rr"er » fai.re «n peuple i"u«i
snmmAs en tout caa nortains nrmr l'Ttnlie auparavant. Le pobereau , du Brésil , accrocha 1U1» PMer de sa puissance. n
Â u Snm,ÏÏS«̂ E«in J^ffiii •«' au*si aux fils son lourd nid de terre. Les De là le mouvement de conversion en
où la concurrence déloyale s affiche au- perroquets , avec une âpre malice, dénouèrent faveur de la religion luthérienne : dw
dacieusement à la quatrième page des les ligatures et arrachèrent les godets de hommes couraeeux? indicnés de la conduite
feuilles publiques, bien que les tribunaux
y aient, nous assure-t-on, adopté la doc-
trine française.

Mieux, vaut, à notre avis, opposer à dea
abus nouveaux ou récents une législation
nouvelle, dont la précision ne se prête
pas aux interprétations divergentes des
parties intéressées. L'Allemagne a édicté
une loi sur la concurrence déloyale ; ne
craignons pas d'y puiser les armes dont
nous avons besoin pour protéger le com-
merce loyal contre les manœuvres frau-
duleuses des marchands sans conscience.

La loi allemande porte la date du
27 mai 1896. Elle s'occupe des formes
suivantes de la concurrence déloyale :
a) Les délits commis par les réclames ;
b) les tromperies sur la quantité ; c) les
affirmations fausses, propres à nuire à la
vente ou au crédit du concurrent ; d) l'ex-
ploitation de noms, de raisons sociales ou
d'autres distinctions, dans le but de
tromper Je pubJic.

Le législateur pourrait aussi faire
des emprunts à la loi portugaise du
21 mai 1896, et aux lois toutes récentes
édictées par les Grands Conseils de Vaud,
de Lucerne, de Bàle et de Zurich.

Enfin , les honorables pétitionnaires de-
mandent la création d'une Ghambre can-
tonale du commerce et de l'industrie, qui
aurait des attributions assez étendues.
Ce rouage existe ailleurs et rend des
services. Il exerce les fonctions d'un
corps consultatif auprès des autorités
supérieures, et remplit un office de police
vis-à-vis de ses membres et sur l'exer-
cice en général de la profession.

Telles sont les grandes lignes de la
pétition adressée aux pouvoirs publics
cantonaux. L'intention est bonne, le mal
signalé est sérieux',il mens^e l'avenir de
la classe des artisans et des commerçants
établis dans le canton et exerçant honnê-
tement leur profession. Ceux-ci ne sont
malheureusement pas exempts non plus, de
reproches , mais d'un autre genre. La
connaissance insuffisante du métier ou
du commerce occasionne bien des erreurs
et des maladresses que de plus habiles
s'empressent d'exploiter. Réfrénons les
abus, c'est bien ; mais mettons-nous au
niveau de ce que le client est en droit
d'attendre de nous , ce sera le complément
d'une législation désirable, mais qui,
sans cela, resterait inefficace.

Echos de partout
On pensait communément que le télégraphe

servait à transmettre les dépêches. La Revue
des Revues nous apprend que les fils et les
poteaux rendent beaucoup d'autres services
aux hommes et aux animaux. >Quand on com-
mença à en installer , les ours de Norvège, en
les entendant bruire dans le vent, les prirent
Eour des ruches d'abeilles , et s'efforcèrent de

is déterrer ; les pics les crurent pleins d'in-
sectes et y percèrent de» trous. Peu à peu , ces
illusions se dissipèrent ; les animaux se mirent
alors en devoir d'aménager à leur usage les
réseaux télégraphiques. La veuve, pelit oiseau

charmante apparition des Accroches. Je le
rencontrai , je le chassai , la tristesse au cœur ,
le reproche aux lèvres...

— Et Emmeline ?
— Elle ne vit rien. L'ombrageux honneur de

Robert la préservait autant qne aa propre can-
deur. ,

— Mais alors, quand le feu...
— Le feu ?... il le vit de ses fenêtres, à peine

de retour dans son appartement. Il n'hésita pas,
accourut e. travers le jardin , franchissant les
murs...

— Et me sauva !...
— Depuis , tant que vous avez été menacée , il

venait humblement, discrètement , recueillir
chaque jour le bulletin de volre santé. Emme-
line le remerciait chaque jour aussi de lui
avoir conservé sa mère¦— Un ange !...

— Quand la convalescence fut complète
et votre résolution de vivre dans la re-
traite absolument irrévocable , Emmeline et
moi, sans nous être entendus, par la
seule intuition d'un sentiment d'extrême déli-
catesse, nous avons banni Robert , sans qu'il
résistât , de la maison close.

— Que Dieu est bon I... Ainsi vous croyez
qu'Emmeline...

-— Demandez-le-lui à eUe-même. La voici.
Emmeline entrait , une potion à la main ,

l'œil brillant de cette intime satisfaction que
la pureté d'âme étend comme nn reflet céleste
sur ia physionomie.

Elle n'avait aucun soupqon de l'entretien si
grave où son avenir était engagé, et ne voyait
en ce moment qu'une seule préoccupation

porcelaine ; les abeilles maçonnes capitonnè-
rent de boue ces mêmes godets, et dérivèrent
le courant dans le sol ; les araignées tissèrent
leur toile entre les flls , et cette communication
imprévue embrouilla les lignes. Mais nul n'a
tire un si bon parti du télégraphe que le
Melauerpcs du Mexique ; au bas du poteau , cet
oiseau pratique un trou assez vaste pour y
loger sa famille ; plus haut, il se creuse un
observatoire, où des trous, percés dans plu-
sieurs directions, lui permettent de surveiller
tous les points de l'horizon ; plus haut encore,
il établit ses magasins, qui comportent jusqu 'à
700 alvéoles. Ainsi , le poteau lui sert de
maison, de forteresse et de grenier. Les sau-
vages n'ont pas fait d'adaptation aussi ingé-
nieuse du télégraphe. Cependant , ils en usent
assez adroitement. Les godets servent de tasses
à café dans les gourbis algériens. Les fils
servent h tresser des clôtures s'ils sont en fer ,
et deviennent des anneaux de nez s'ils sont en
cuivre. Les poteaux de bois sont utilisés dans
les maisons; les poteaux de fer creux sont
d'excellents canaux d'irrigation. Les paraton-
nerres fournissent des sagaies perfectionnées.
On ne s'étonnera donc plus de voir les peuples
primitifs accueillir avec joie le télégraphe. Ils
y trouvent leur mobilier.

* *On s'accorde assez généralement h attribuer
au prince de Galles le record de l'élégance. On
lui doit ce chapeau de panama fendu au milieu ,
qui est à la mode en ce moment. Mais le czar,
lui, est réputé pour une remarquable collection
de chapeaux ronds.

Quant à l'empereur d'Allemagne, on appren-
dra avec plaisir qu'il est voué au bleu. Ses
enfants y sont voués comme lui. Tous ses
costumes sont de cette couleur ou blancs.

Guillaume II ne peut pas souffrir les cha-
peaux de paille. Il refuse ênergiquement d'en
porter. Le chapeau de paille, dit-il, est incom-
patible avec la dignité de l'homme.

CONFEDERATION
LETTRE DE LAUSANNE

Une conférence sur le mouvement : LOS VOIT HOU
Lausanne , 22 septembre 1899.

Hier au soir, dans le temple de Saint-
François, le pasteur Hoffmann , de Genève,
a tait devant un auditoire relativement
nombreux, et où l'élément féminin était en
forte majorité , une conférence annoncée
dans les journaux , sur le mouvement de
conversion au protestantisme en Autriche.

M. Hoffmann indique tout d'abord que ce
mouvement eat dû. à la scission entre la
race germanique et la raco slave, malheu-
reuse scission exercée par nn grand agita-
teur , uu habile diplomate : par le Pape !
Léon XIII, voyant aon prestige diminuer
en Italie , en E «pagne, mème eu France,
aurait conçu l'idée audacieusee de former
nn peuple à lui , qui serait la base, l'appui
de son action dans le monde; et ce peuple
serait un Empire tchèque 1 Déjà il aurait
réussi à exercer , au moyen dea Tchèques
enrôlés , une forte pression snr les Alle-
mands catholiques ; dans toutes les parois-
ses de la Bohème, ii aurait placé dea curés
de race «lave , obligeant ainsi les enfants
des Allemands catholi quea à apprendre la
langue tchèque. Ainsi , à Prague, où parmi
les catholiques romains il y a plusieurs
milliers d'Allemands , il n'y a pas un seul
prêtre parlant leur langue 1 Sur six cents
et quelques cures, cinq cent soixante envi-
ron seraient desservies par des prêtres

digue de ses soins: sauver sa bien-aimée
malade.

Celle-ci , épuisée par l'effort de la conversa-
tion, les émotions qui en étalent nées et la dé-
cision qu'elle en voulait tirer sans aucun
retard, avait trop espéré de ses forces. Une
oppression douloureuse soulevait sa poitrine ,
un souffle intermittent scandait les paroles
pressées qui montèrent à ses lèvres.

— Emmeline... je veux... approche-toi...
bien près... bien près... il faut m'ouvrir ton
cceur... U faut...

— Mère chérie, il faut vous reposer d'abord.
Il me semble qu'on a beaucoup parlé ici. Voilà
un front moite 1... Cher ami, auriez-vous été
garde-malade imprudent î

M. de Madiran , effrayé ne répondit pas.
Elle souriait pour ne pas inquiéter sa mère.

Au fond , elle s'épouvantait de la voir blême,défaillante, respirant à peino et n'ayant plus
de vie que dans les yeux.

Ces yeux de mourante voulaient parler, et
leur intensité d'expression devenait un sup-
plice pour qui ne les pouvait comprendre.
Puis ils se fermèrent, fatigués.

Tout à coup Césarine prononça le nom de
Robert. C'était la première fois.

La jeune fille , profondément surprise , se
pencha pour mieux saisir ce qu'elle supposait
une illusion.

Lorsque la comtesse sentit cette chère tête
effleurer la sienne, ce regard tendre boire son
regard , cette bouche pure chercher le souffle
de la sienne , quelque ohose comme un flot de
reconnaissance et de réparation la secoua tout

du Grand Prêtre de Rome — ainsi dit M.
Hoffmann — ee sont jetée dana le sein ûe
l'Eglise protestante et ont entraîné après
eux. une foule de mécontente. Le PaB.te^Hoffmann , se livrant à des calculs qn« on.(
fait sourire bien de ses auditeurs — .S01?*
que protestants — a évalué à cinq m»16 Ie
chiffre des nouveaux convertis. Cependant.
ce mouvement va decrescendo, a-t-n «"•
et nous devons nous en réjouir , car le fe»
de paille ne vaut pas grand'chose; •>>¦"
préférable est celui qui pénètre profondé-
ment. Quelle philosophie !

C'est là , avouons-le, un curietx dise00"'
qui a de la peine à sc tenir debout. LW
mentation en a été d'une pauvreté ino»'"t
Voici , par exemple, une conclusion ?»
mérite d'être citée : « Les Tchèques ?«*
lent que leur langue, comme l'allemand'
soit officielle dans l'Empire : c'est VOJJW »
faire prédominer le tchèque sur l a"e
mand l > (sic). {tAu reste, M. Hoffmann ne doit pa* a'"'
émerveillé son and itoi r* rr.nsr.nl in :  la P80.
vreté de son raisonnement, son débit P" .
éloquent bien que d'allure assez 'aC"e

nfnous ne lui faisons pas de reproche f x w
son fort accent germanique — nous 01J .
singulièrement frappé. éirMais ce que nous tenons à faire ressort»
principalement , c'est le soin qu'il a »»
dissimuler le véritable caractère de ce B^X
vement eoaversionniste. C'est avec uue fll
ficultô visible d'expression qu'il a essaya \
montrer dans ce mouvement un moa'eD1 :j
essentiellement religieux ; il a reconnu,
est vrai , qu 'à i'orïeine il était Durt"»"".
politique ; mais il a voulu absolu?^
persuader son auditoire que , de polwV:}
il avait pris un caractère religieux. Et » j
preuves ? Soixante-quinze pasteurs , ?
s'étaient opposés eux- mêmes à cos con v .
sions — en raison de leur mobile T,<«j
déclaré publiquement changer leurs w* :
et les approuver. Preuve irréfutable s >'
eBt l Et de quel poids I , .8Une chose que nous désirerions voir. 

^sont les nombroux journaux berlinoi s ,fautres , que le pasteur Hoffmann a dépl"* »
en chaire , pour y vérifier I'exactitnd'L.
ses traductions sommaires et fort peu CQ
montées; aucun mot du texte orig!"
n'ayant été lu. Nous voudrions savoir %
Iement si le conférencier garde en ré««r .j
les nouveautés, qu 'au dire des journ au»

^devait apporter sur la question , étuo 
^sur les lieux mêmes... Nous n'en avon 'lUt

effet , pu relever aucune, Bi ce n'est la r -s3
des manœuvres occultes du Vatica n - b)B
chiffre des conversions plus con8id érfèrjque nous ne le supposions , et le cara° [ .
nouveau do ce mouvement de conver*'. j
trois points dont nous savons ce q& Jl
penser et qui se passent de réfutation- af

Telle est la conférence que M. le P**"" 0-
Hoffmann a servie à ses confrères la" iop
nois. Elle n'a pas dû faire grande impr^f j 9
sur eux si nous en jugeons par l'8"n hit
d'un personnage , fort élégant, qui » » , v
que rire et plaisanter à mi-voix pend au j{
conférence, et qui , à n'en pas douter, » .̂
un ministre — bien étrange — du »
Evangile. *JB

P.-S. — Depuis deux soirs, on pe"1 
dout

& Lausanne, au Valentin , une maison . 
^les fenêtres sont illuminées toute la *" ee

et dont l'une porte un transparent
l'inscription ; Vive Dreytui 1 __mtmm̂
)̂HBC339_H___V___________fe____MH^^BHHHsnvnBnnBBHB^nflS^^^^^^^

entière, dégonfla le cceur, domina l'opp'6*
et déborda en un cri passionné : Mil' ¦

— vous m'avez sauvée , tous aeu*-;¦ ^pcorps, toi l'âme! Soyez heureux ' A
vous !... sois sa femme ! Je vous bénis 1 JI»»

Elle voulut étendre les mains, Ip^il»
la tête comme sous un poids trop l°"r;i'ept eV
de la vie qui la quittait, sourit faible»
ne bougea plus. . M «?;

Emmeline, bouleversée de cet accent -p*
yaxuioo, un uuiio UUU«UiU UUIi , *-—~ nra-J"cette immobilité subite sans en comF
l'auguste caractère. , „t„t >eS

M. de Madiran s'approcha, reten» r(*,
pleurs, baisa pieusement la main de i» ,u ciel,
et, montrant à Emmeline une éclaircie nfli ge-
entre les nuages opaques et la tombée " ^H-I»

— Cherchez-la plus haut , ma i»ie
avec solennité.

• d'all«<Le capitaine Rovelou venait <\ gi lé f
l'énorme pipe noire qui lui causait " JeS for
time orgueil, et s'apprêtait à e nu Te{eS qaf «L
midables colonnes de fumée dans axl gfxi- v
disparaissait sa bonne grosse tête, H
scrupule le saisit brusquement. _. si ¦>':!,

Il éloigna la'pi pe de sa bouche. ag0 l
allumée et sentant si bon , quel .d0̂ t ain 8' «la contempla d'un œil contrit et »'" e bon»
tentation ix bout de bras pendant "
minute.

a •"***



loacj £ et content. — Nous avons an-
Î8fûe s que lea négociations ouvertes à
lujet Jei?US les au8PiceB de M. Lachenal , au
mte» . a 8are internationale du Simplon ,
ii l'Iisi|0ur résultat d'attribuer cette gare
M%.,n ~~ Domo-d'Ossola ayant obtenu, la
'«ttiAif? ¦?' Bri«ue — et <ï ae Bri8ue
Utito £ a d°oane comme fiche de conao-
Tj%re -t

0™? avons qualifié ce résultat de
e,t ti!.û ienne> et n0UD pensons que c'en

""« lift v*" on n 08t PaB au même avis en
îue \<r- voici , en effet , la note ineffable
Ue tran e télégraphique a été chargée
HtooJ?1.mettre aux journaux. Qu'on la

ttafift? 0* une information de l'Agence
•""fthin îae aui"8« les résultats de la
ea'f« i « ^

ui a eu lieu cette 8emaine

^Qrahi ui88e et l'Italie, à Berne, sont
dent ati • aux intérêts suisses et répon-
a donna instructions que le Conseil .fédéral
zetû D 8 à Bes délégués , MM. Lachenal et

"'W, ? internationale sera, p#r /a
Jd ,S^-eme des choses, à Domo-d'Osaola ,
'">liin échange du trafic et où seront

'P4e8 r** services des postes et télégra-
<t éni ?î te la police sanitaire des épidémies

Qtttot lea des deux Etats -
Sji'ont . ,aux opérations douanières, elles

^o-â'rv ^es ' 'a douane italienne sera à
tf^'ola, la douane suisse, pour la
ïnent i Petite vitesse, à Brigue. Seule-
Nîc i ns l'intérêt de la rapidité du

iNva_> et messageries et des bagages
%o.rtv?Ur8 venant d'Italie , aura lieu à
\̂ i\t t , ola - DeB conventions spéciales
10ftveff,8«ées entre les deux Etats , avant
^ur ^fe de la ligne à l'exploitation ,
^Bist cea diverB ««vices, et entre les
? 'taik ations des chemins de fer suisses
% ..eus en ce qui concerne la jonction
\t\l naux et l'exploitation de la ligne
,,C0?°*o.d'Ossola.
îiii ^wenee a arrêté aussi les clauses

^tin d'Etat, qui sera soumis à l'ap-
A ^ûsi de8 deux gouvernements. »
« lWl.ÛOn,, n'aurons même pas le service
?5' tifi *

e eQtier ! Les délégués italiens
^teji>A eux toute la couverture. Et le

•«aérai est satisfait 1
Jy 

"Vies1
*
0*110™ militaire. — Le major

w °t d« 0°nlon , commandant du 1er régi-
"Sôrai. cav«lerie, entre à l'état-major

^ÏJJ*tnitt»tlve. — Le Conseil fédê-
C^ih et aux Ch ambres les demandes
y % l& P°P°laire concernant l'intro-
f0fOMi sy*tèm^ 

de la représentation
tSal °nnelle pour le» élections du Conseil
!%.?l et l'élection direct© du Conseil
*.%C L« nombre des signatures «'élève

0̂7'a première demande a 64,478 valables
'"ta * va 'ables ; pour la deuxième de-,a 56;031 valables et 319non valables.

M ta'1*6'* contre la peste. — Un )Our-
d '•' an * a annoncé , il y a quelques
àïlég ie Conseil fédérai venait de preC-
k t"fod le8Ur68 énergiques pour «'opposer

i, :-""oa .fl[ a ia propaganon ae i«
8 e' lie , dorénavant , tous lea voya-
vi8it ea Puisse seraient soumis à
ge,}? médicale rigoureuse , ot leurs
lue^ n fecté*. Cette information repose
igjb erreur. Ce ne sont pas tous les
fj| , 'entrant  en Suisse que le Conseil
lti_J* ?écidé. oar arrêté du 22 août 1899.
'auï 

peà dea mesures de surveillance,
•Cn eQt 06Ui ^ a"

ivent d'Oporto
ée» e' Réalités actuellement cofl-
fj, i P8r la peste. En outre , les mestt-
*su Ûe P'évoient nullement une visite
jjje, ma ig uimpiement une surveil-

flln» Ca 'e des voyageurs suspect*,

Vléea ¦ drie > localités actuellement con-
tiJt 'ui Pap la peste. En outre , les mesu-
hl\a\ ne Prévoient nullement une visite
ht * ttiisrt- mai* simplement une survei !-
J«/ *"î an 8 de" voyage"™ suspect*,
^ i^féti e 1ui 8era exécutée avec toute
«A JQ '°û voulue ot . dont la durée sera
'«« î1 de f"' comptés à partir de la date du
d'aiu tyiu localité contaminée. Las mesU-
VeOs Par Ie Conseil fédé al sont ,

* «av.'. celles qu'a acceptées la confé
, "'taire deVeniïe. . .

k^m«} ?* bernoise. — Un nouveau
^p Sa d'init iative va être lancé dans
•Ik^-Hiic:, e Berne an vue de la nomination
%% .'«Etat par le peuple. Une décision
h 
¦ Cai-i w a été Priae' aPrès un raPP°rt

it]K. e8s6hiî**0or. par une ansemblée recru-
% on '^ement dans les cercles de
ç f̂ è r e  de la ville de Berne.

ifelé 'ÏÏ0u'-- Le Carrière dont on a
H c«lu- 6!,en«îe à Locarno n'est , parait-
{«9s ' V*i a fonctionné dans le procès
\,'1t ffB Comme commissaire du gouvar-
^ûo e!?53'" - L'hôte du (Jrand-Hôlel de
^ 

e8t un Ru88e>

tûliNdhn d'éco,e' — La commune de
î1
"»^"'^ prèa Delémont , se dispose à
HiU ;raDn Ulle nouvelle maison d'école

i C^QC^A * ^tte le» écoles actuelles avee
* «oS»»oi«îe ̂ «i*»» et de <a pédagogie.

'W« ' ?0nt en présence : ils placentHL"°n, l'an dans le haut du village,

l'autre du côté nord de la maison d'école
actuelle.

On nous a communiqué le plan de ee
dernier projet , dressé par M: Vallot , archi-
tecte , ancien élève et lauréat de l'Ecole des
Beaux-Arts à Paria. Ce plan est vraiment
remarquable.

Quant à l'emplacement proposé , il nous
parait réunir un très grand nombre d'avan-
tages : voisinage de l'habitation des institu-
teurs, proximité de l'église, situation plus
centrale dans le village. Le plan comporte
ausai une très grande salle qui servirait de
salle de récréation les jours de mauvais
temps et pourrait être utilisée pour toutes
sortes de réunions publiques. Par le beau
temps , les enfants auraient à leur disposi-
tion , pour se récréer, un grand parc atte-
nant à la maison d'école.

On le voit, rien n'est négligé pour faire
de la construction projetée une maison
d'école modèle et qui fera honneur à
Courrendlin dans tout le Jura.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Six personnes brûlées vives. — Un

incendie s'est déclaré dans une maison du
bourg d'Hermersdorf (Autriche) par suite de
l'imprudence d'un fumeur. Six personnes ont
péri dans les flammes.

Un hospice qui s'écroule. — L'Asile
de vieillards de Gmunden (Autriche) miné par
les eaux à la suite des inondations , s'est effon-
dré. Trois vieillards ont été ensevelis sous les
décombres. Leurs cadavres n'ont été retirés
qu 'après un travail de plusieurs heures.

Typhus dans l'armée allemande.
— Le typ hus vient d'éclater dans la garnit on
de Metz. Le 12̂  d'artillerie et le 98° d'infanterie
sont particulièrement atteints : l' un a 170 ma-
lades , l'autre 77. Ils ont été évacués sur les
forts.

La population est d'autant plus alarmée que
M. de Hammerstein , président du gouverne'
ment de la Lorraine, a fait publier un arrêté
qui laisse prévoir les craintes de l'adminis-
tration.

Crue du Danube. — Si le Danube en
Autriche baisse lentement, il n'en est pas de
même en Hongrie. A Budapest , le fleuve a
éprouvé une crue de 52 centimètres. A Raab,
une digue s'est rompue et de vaste étendues
ont été inondées. Gran est aussi très menacé.

Déception. — Un marin a apporté à Ham-
merfest la bouée trouvée par lui sur le versant
nord de l'île du Roi Charles, et portant cette
inscription : « Expédition polaire d'Andrée. »
La bouée paraît avoir été ouverte , car la pièce
destinée à la fermer au sommet manquait.

Accident de mine. — A la suite d une
explosion de mine qui s'est produite dans une
galerie de la fosse no 1 des mines de Béthune
(France) trois mineurs ont été tués, deux griè-
vement blessés.

La famille Dreyfus. — Les enfants de
Dreyfus arriveront aujourd'hui samedi à Car-pentras.

M"»" Dreyfus est arrivée hier vendredi. Elle
a trouvé l'état de son mari relativement satis-
faisant.

Tempête dans la Manche. — Une
forte tempête s'est produite dans la Manche.
On signale la perte de deux bateaux de pêche.

IJa grève à La Havane. — La grève
prend de grandes proportions. Douze mille
ouvriers de diverses industries sont en grève.
Quatre mille autres se disposent à les imiter
d'ici quelques jours.

SUISSE
.. L'affaire de Sehwyz. — Un public
nombreux assiste aux débats de l'affaire
Fœssler (drame de l'Axenstrasse). Le représen-
tant du ministère public a parlé pendant une
heure pour soutenir i'accusation. Le défenseur
commis d'office , M. Knobel , avocat , de Lachen,
a réclamé la mise en liberté de son client. Il a
essayé de démontrer qu 'on n'avait pas affaire
à un meurtre , mais à un accident.

Epidémie. — Le villago de Bseriswyl , près
Jegenstorf (Berne), qui compte 450 habitants ,
esi éprouvé par une épidémie de dysenterie
qui a déjà causé trois décôs sur 40 cas. Le
bataillon 35 se trouvant dans le voisinage , on
redoute vivement la contagion et des mesures
énergiques vont être prises pour y parer.

Incendie. — Le feu a détruit jeudi soir , à
Epsach (Aarberg), une grande terme avec
dépendances ^ appartenant à la veuve Struchen.

j Lugubre statistique. — D'après le
rapport du Club alpin suisse pour 1898, qui
vient do paraître, il y a eu dans nos mon-
tagnes , l'année dernière, 39 accidents mortels,
qui ont coûté la vie à 45 personnes. Et il n 'est
question , ici , que des accidents d'ascensions
proprement dites , et non des accidents dont
ont été victimes les chercheurs d'edelweiss,
vul gum pêcùs négligé par la statistique.

FR8BOURG
Elections au Conseil national. —

La Veuille officielle publie l'avis de convo-
cation des électeur* pour les élections du
29 octobre au Conseil national.

Dan» la ville de Fribourg, la votation
aura lieu par quartiers , conformément à
l'arrêté du 25 janvier 1890. Les opérations
commenceront à 9 heures du matin et le
scrutin ne pourra être clos avant 1 heure.

Pour la commune de Guin , il est institué
un burean électoral à Guin et à Schmitten ,
d'après la division territoriale correspon-
dant aux deux quartiers établis lors de la
cadastration.

Les registres civiques seront déposés,
dès le 7 octobre , au Secrétariat communal,
où chaqun citoyen pourra en prendre con-
naissanee.

Les demandes d'inscription ou de radia-
tion devront intervenir au plus tard le
jeudi matin, 26 octobre, à 9 heures.
, Elles seront inscrites dans un livre jour-
nal , avec mention, pour chaque cas, de la
décision du Conseil communal.

Le jeudi matin, 26 octobre , A 9 heures,
le livre-journal sera clos.

Ecoles primaires. — Les salles des
écoles de la ville de Fribourg ayant été oc-
cupées pendant le récent rassemblement de
troupes , la rentrée des classes primaires ,
pour les enfants de tous les quartiers, est
retardée jusqu 'au jeudi 28 septembre cou-
rant, à 8 heures du matin.

(Communiqué.)
¦OK» 

Barreau suisse. — Dimanche, se réu-
nira à Fribourg dans la salle du Grand
Conseil , la Société suisse de» avocats, fondée
il y a une année.

Cette réunion précédera de quelques
heures l'assemblée de la Société des juristes
qui, eomme on sait , est convoquée dans la
capitale de la Sarine pour dimanche, lundi
et mardi.

La Société suisse des avocats a jusqu 'ici
des sections à Genève, Zurioh , Berne , Lu-
cerne et Bâle. Depuis sa dernière réunion
annuelle , du 16 octobre 1898, des Sociétés
d'avosats d'autres cantons ont annoncé leur
adhésion. Ainsi celles de Vaud , Saint Gall ,
Valais et Soleure. Ces sections, une fois
incorporées , la Société «ompt«ra à peu près
trois cent cinquante membres.

D'autrss Sociétés cantonales sont en voie
de formation ensuite de l'initiative de l'as-
sociation générale.

L'asiiociation a pour but de « créer et de
maintenir aur le territoire de la Confédéra-
tion un barreau instruit ct scrupulausem«nt
fidèle à sa mission , de collaborer au déva
loppsment du droit et de la jnriaprudence ,
soit à l ' in tér ieur , soit dana laa relations
internationales. > Elle pourra , cas échéant ,
se mettre en rapport avee des Sociétés
similaires de l'étranger.

La réunion de Fribourg s'occupera sur-
tout de questions d' administrat ion inté-
rieure. Elle aura à diacuter les règlements
prévus aux statuts.

Après la conférence, fixée à onze houres
du matin, banquet.

visites pastorales.—Voici [ itinéraire
des visites pastorales qui se feront en octobre:
dimanche 1 à Neyruz , lundi 2 à Lentigny,
mardi 3 à Onnens , dimanche 8 à Ur«y,
lundi 9 à Attalens , mardi 10 à Remaufens,
mercredi 11 à Saint-Martin , jeudi. 12 au
Crêt , dimanche 15 à Dirlaret , lnndi 16 à
Tavel , mardi 17 à Saint-Antoine , mer-
credi 18 à Heitenried et dimanche 22 à
Givisiez.

Chambres et pension. — Les person-
nes disposant de chambrea et pouvant
donner pension à des jeune» gens de l'Ecole
des Arts et Métiers sont priées d'en infor-
mer , par écrit , la Direction de l'Ecole , en
indiquant leurs prix et conditions.

(Communiqué.)

A propos d'une condamnation. —
On nous écrit de Semsales que le soldat
d'administration Bœriswy l, condamné l'au-
tre jour pour notes indélicats par le Tribu-
nal militaire de la I" division , « n'est pas
de Semsales et n 'y habite pas ».

Dont acte.

Tir d'artillerie. — Les compagnies
1 et 2 (Genève et Vaud) de l'artillerie de
position sont entrée» en service à Payorne.

Des tirs auront lieu des hauteurs de Cugy
les 25 et 26 septembre, 2, 3 et 4 octobre, et
éventuellement les 27 et 28 septembre, de-
puis le mamelon à l'est de Dompierre ©tle»
hauteurs de l i i s iy ,  dans la direction des
Longs-Prés et des pâturages de Villars-le-
Grand et Saint-Aubin ; et depuis les hauteurs
au nord de Morens , dans la direction dn
lac de Morat ; ce dernier tir éventuellement
les vendredi 29 et samedi 30 septembre.
Le tir aura lieu chaque jour de 8 à 11 heures
du matin.

Foire de Romont du 19 septembre*
— Ont été amenés sur les diven «hampe de

foire : 79 chevaux, 367 têtes bovines , 541
pores , 125 montons et 29 chèvres.

Prix faiblei pour le bétail bovin.
La gare a expédié 164 pièces de bétail

par 33 wagons.
Au concours de bétail de mercredi der-

nier , 95 taureaux ont été présentés ; S0 ont
été primés.

Histoire d'un aubergiste et d'un
trésor. — Tel est le titre que l'on pourrait
donner à la nouvelle qui a couru les jour-
naux ces derniers temps, de la découverte
d'un trésor dans les environs d'un village
voisin de Rue. Le nom de ce village qui,
entre parenthèses , n'est pas du tout voisin
de Rue, et celui de l'heureux possesseur du
tréaor , d'abord tenus discrètement cachés,
nous sont enfin connus. Le village s'appelle
Aumont et l'homme au tréaor n'est autre
que le pintier du crû et a nom Vollery. Et
il se trouve que l'histoire de la trouvaille
n'est qu'une réédition , démarquée et enjoli-
vée, d'un fait divers qui , sous la rubrique :
Le trésor d'Aumont, a fait sea tour àe
presse voici denx ou trois mois.

Est ce que M. Vollery aurait éprouvé
quelque peine à placer son lot de vieilles
monnaies ? Et n'aurait-il rien trouvé de
mieux pour faire « mousser > son affaire ,
que de restituer à l'hiatoire de aa trou-
vaille, à l'aide de détails inédits , son primi-
tif piquant do nouveauté, et de la resser vir ,
ainsi rajeunie, au bon public ?

La récolte du Vully. — D'une manière
générale, l'état de la vigne dans le Vully
est satisfaisant; la végétation , grâce à
trois sulfatages, est très belle ; malgré le sou-
froge , qui n'a peut-être pas été fait dans de
bonnes conditions , puisque c'est la pre-
mière année qu 'on a employé ici cet agent
chimique, l'oïdium a fait quelques dégâts,
surtout anx treilles.

La quantité sera d'une bonne moyenne,
mais variable suivant le moment de la flo-
raison , qui n'a pas" étô très régulière ; par
contre, la qualité sera excellente, les der-
nières pluies ayant bsaucoup fait grossir le
raisin. Les vendanges auront probablement
lieu les premiers jours d'octobre.

Les vins de l'année passée se sont bien
écoulés; le peu qui reste n'est resté invendu
qu 'à cause des prix élevés.

Courses d'Yverdon. — Nous rappe-
lons iea coursea de chevaux qui auront lieu
à Yverdon, sou» les auspices de la Société
do cavalerie de la Suisse romande, demain
dimanche, à 2 >/„ heures de l'après midi. Il
y aura huit épreuves , qui promettent d'être
fort intéressantes.

Servizio relijjloso Italiano, Chiesa
di Notre Dame. — Messa a 9 ore e mezzo.
Predica del Reverendo Rizzi.

«o«o. 
Eglise des RR. PP. Capucins

i Dimanche 24 septembre, assemblée des SœursTertiaires , à 4 h., suivie de la Bénédiction duTrès Saint-Sacrement.

Village suisse à Paris ÎOOO. —Une des grosses complications de l'entreprisea étô l'obligation de rendre les bois incombusti-
bles. Cette question a étô résolue par un pro-cédé d'ignifugeage qui offre toutes les garan-ties désirables. Actuellement les plantations
se poursuivent , des wagons de rochers sontarrivés du Salève pour figurer auprèsdès rocs artificiels. Le panorama , est complè-tement terminé et on s'occupe de l'alimentationde la cascade qui se déversera dans le petitlac. Les chalets aussi avancent , le groupe dela laiterie fribourgeoise en occupe le centre etrappelle ce qu 'était l'établissement analopnnau Village suisse de 1896. «ogue.

Purifiez et fortifiez h sang
Réparez vos forces avec une Cure deDépuratif au brou de sioix: Golliez àbase de phosphates et fer. Excellent pourles enfants qui ne supportent pas Vhuile àefoie de morue - En flacons de 3 fr. et5 fiv 5Q dans les pharmacies ; ce derniersutflt pour la cure d'un mois. — Seul vêrï-tahle avec la marque des deux palmiera

sur ouaque flaoon.
Dépôt générai s Pharmacie Gol-liez, Morat.

Pour la Rédaction J. M SOUSSENS.

Le* religieuses hospitalières de
Fribourg recommandent à vos
ferventes prières l'âme de leur
chère Sœur

G A B R I E L  VIENNE
HE GRANGES , PAROISSE D'ATTALENS
décédée dans sa 30mi! année , munie
des saints S.:on mo _ ;t __ .

Les funérailles auront lieu le
lundi 25 courant , à 8 b. du matin.
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ra mïà un plies
24, 25, 26 septembre

A L'AUBERGE DES TISSERANDS
Somme exposée : 180 fr.

Le Comité.

Une jeune iille
de toute moralité, connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait
place avantageuse dans une bonne
famillo catholique du canton de
Neuchâtel.

S'adresser, au plus vite, à M.
Paul Monti, à Fontaineme-
lon, Val-de Ruz , Neuchâtel. 2207

MISES PUBLIQUES
Le lundi 25 septembre courant ,

dès les 2 heures après-midi, à la
salle du Tribunal , château de Bulle,
il sera vendu en mises publiques
l'immeuble art. 1306, du cadastre
de Bulle, comprenant maison d'ha-
bitation et magasin. 2217

Office des faillites.

au Gambaeh , le l" el 2" étage de
la villa « Erica>. Appartements dc
4 belles chambres avec mansarde3chambre de bains, véranda , buan-
derie, cave, galetas et jardin. Eau
et gaz. Chauffage central par étage.
Vue magnifique. Entrée immédiate
ou au 25 octobre.

S'adresser à F. Grsenieher,
directeur de la Banque populaire
suisse H3337F 2219

Il vient Ŵ Qff̂ Bt**iW'"yrZlW$
d'arriver » i » j W t. w S T̂a Ê ĤÏ I

du ft &.M 9 im. V J*- J-»
en flacons depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute.
•J. Aebîscher-Bsem'y, négoc.

Planfayon

Une famille
de 3 personnes, désire trouver pour
fin janvier un bel el confortable
appartement , de 5 à 6 pièces, cui-
sine, buanderie, galetas, cave, cham-
bre de bonne et serre-meubles, eau
et gaz. Il doit ôtre bien situé au
soleil, jouir d'une belle vue et avoir,
si possible, balcon ou jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg.
sous H3334F. 2215

COMHâNDIT AIRE
Pour installer à Fribourg une

nouvelle industrie, on cherche un
commanditaire.

Apport : 2000 fr. Intérêt 6 % plus
part dans les bénéfices. Bonnes ga-
ranties.

S'adresser par écrit sous chiffres
H3330F, à l'agence de publicité Eaa-
senstein et Vog ler, Fribourg. 2216

MISES PUBLI QUES
On vendra en mises publiques,

jeudi 28 septembre, dès les 2 heures
de l'après-midi , au bureau du no-
taire Michaud , Greffe de la Justice
de Paix, à Fribourg, la maison
N " 31, rue de Lausanne, maison
comprenant 3 logements, magasin,
buandorie et jardin.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire Michaud. 2204

Trente de titres
L'office des poursuites du Lac

fera vendre en mises publiques,
mercredi 27 septembre 1899, à 11 h.
du matin, en son bureau , à Morat,
2 Obligations Crédit foncier de
France 3 % de 1879 de 500 fr.;
2 Obligations Ville de Paris do 1871
de 400 îr.

Morat , le 20 septembre 1899.
Le préposé aux poursuites :

2202 P. NICOLET.

ON DEMANDE
une personne sérieuse con-
naissant la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et "Vogler, Fribourg,
sousH3299F. 2197

Une domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée pour
le commencement d'octobre.

S'adresser A. Yaonni-o Aa rmKliiM+A
auu-sansmzn ei vogier , Jfriooura .
sous H3341F. 2223

Un bon vacher
cherche place pour de suite.

S'adresser à l'agonce de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, soua
H3292F. 2195

GUNZ FRERES
9, Eisengasse BAJJJL Eisengasse, 9

ETOFFES POUR DAMES
Spécialités pour deuils et mi-deuils

TRÈS RICHE ASSORTIMENT
BELLE ET SOLIDE MARCHANDISE

Echantillons sur demande par retour du courrier 1915

IwBmBBEÊBÊBÊSSSsAmKtW

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Gonseil de surveillance a porté au
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : L. MULLER.

GBAID MITCI If X WILMS
A L'AUBERGE MT SCHILD

Dimanche 24, lundi 25 et mardi 26 septembre
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Les deux premiers prix : magnifiques moutons
Invitation cordiale. Le Comité.

Hôtel Kurhaus Schœnberg, près Fribonrg
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
LE 9 OCTOBRE 1899

A 3 h. de l'après-midi
A.TJ KURHAUS SCHŒNBERG

ORD11E DU JOUR
Nouveau contrat de location avec le tenancier.

Divers.
La présentation des actions est indispensable pour assister à

l'assemblée (art. 6 des statuts).
Frihourg, ie 22 septembre 1899. 2220

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Corboud.

SA.ISOPST -D'A-rJTOIVilIVJB

NT BERNARD, rue de l'Hôp ital , 15
recommande à son honorable clientèle son assortiment en mercerie
fine et courante ; passementerie noire et couleurs, unie et fantaisie,
depuis 15 cent, le m. Nouveautés en dentelles, rubans. Voilettes noires,
blanches et couleur, dep. 75 cent , le m. Gants peau .agneau, très belle
qualité, 3 fr. 25. Véritable chevreau noir et couleur, depuis 3 fr. 90 à 6 fr.
Cravates. Faux-cols. Manchettes. Ronneterie en tous genres pour
messieurs, dames et enfants. Velours , peluches, noire et couleurs.
Soieries. Doublures, soio et coton. Alpagas, crin, toile tailleur, toile
coton pour lingerie, qualité très forte, depuis 55 cent, le mètre.

Immense choix de jupons , simples et façonnés, depuis 2 fr. 90. Blouses
depuis 2 fr. 50. Laines pour broder, tricoter, crocheter. Laines pour
œuvres de bienfaisance, article bon courant, 2 fr. 75 la livre ; qualité très
forte et très douce, 3 fr.50 la livre.

Articles fantaisie, savons, parfumerie. 2213-1356
Marchandise soignée. — Prix très modérés.

i UN MÉNiai
sans enfants cherche une place pour

! Noël.
i S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Yogler, Fribourg,
\ sous H3328F. 2211-1353

i Révocation de mises
Les mises fixées surle 38 con-

rant, concernant les biens de UI.
Jean Pythoud, an Bngnon,
n'auront pas lien.

Fribourg, ie 22 septembre 1899.
L'office des poursuites de la Sarine :
2212-1355 Alex. Gendre.

mm DD TALUS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2008

Leçons de français
3*. RUE DE fr-HOPITAI.

î Raisins de Sion ïi
i VALAIS ¦ -e 3
S Caisse de 5kil., 4 fr. 50 freo. sa g
g P. de Sépibus, Sion. " 1

mm- Â LOUER
au Gambaeh, un beau_ logement de
5 pièces, véranda, cuisine, chambre
de bains, cave, galetas, droit à la
buanderie, jardin. Chauffage cen:
tral , eau et gaz. Vue ravissante.

S'adresser Villa Perce-Neige, à M.
A. Scliœchtelin-Geiser, an
Gambaeh. H3300F 2198

liisiis li tille
bleus, caisse de 4 tys  kg. , 2 fr. —. „,

» 3 » » 13*/2 » 5 fr. 50. 3
Eaisins, jaun. d'or, 4 J/a kg.,3 fr. 50 g
Pommesdetafole .corb. 10kg.3fr.50. ?
Eaisins p. vin, bleus, doux, 20 fr.

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

Frères BERNASCONI , Lugano.
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SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE

R O QllSoQQ fai * tous Ies 6an"ea d' assurance »
. LiCl Olilw&U capitaux en cas de décès.

1 i _ f %  ¦ -_ ^ fait toutes les combinaisons de ren»j
La oBIISS@ viagères (immédiates , da survie , &*i ¦_¦«« WMIuuu entrée en jouissance difiérôe).

i | _ tf> ¦ fait les assurances de dotations d'enfao
I ri ^illxKH 

et le» assurances militairea de capit a"
tu vM»»«v différé* pour enfants.

I I _ <> ¦«.-» -_ fait des assurances populaires , 200 à 20
Lfî olli$&fi franc8 - av6C ou SAJN"!3 E^

I l-a VM8««w ]VLE]V médical.

I Q Q-llî&Q-fl acllète Ies !*ante3 viagères, les usufruit
La W&JlOOf/ le» nu-propriétés.

I I ______ O " _ „. t fait des prêts is.ypotlié c»*''.
1 Là blISSSé res saîls délégations, coj »
| 

«_¦«« V M H W W W  binés ou non avec de8 contrats d'assurant
offre au public , sans augm-exi***,

I O QB«ï.f*0«ti0IX de prim.es, des asHuraoc
LS ÔUESS6 ACCIDENTS combinées «**

des assurances en cas de décès.
Tarifs avantageux. — Conditions libérale^
Pour prospectus, renseignements et offres de représentation d L

û les localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona , g re 'jj?o '
I Bnlle , agent général pour le canton de Fripourg. rTm^

C. CORMINBŒUF, marchaad-taiHeflf
porte à la connaissance de son honorable clientèle et au public en »
qu'il s'est de nouveau établi à

FIfcIBOTJEfcGi- , Maison Grand & Ci9
Commerce de farines , rue du Pont-Suspendu

rVtH'II se recommande pour tous les ouvrages concernant son état,
soigné. Prix modérés. ge d1

SET Je possède toujours la plus riche et la plus, avantage" àg
collections d'échantillons hautes nouveautés. H3199F **
HABILLEMENTS SUR MESURE . TRAVAIL A FAgJ^

en. tous np .nre.s avec ou sans four 1 .,

HOTEL-PENSION A LOUER
• il sef*

Lundi 25 septembre prochain , dès 2 heures après-midi, \l ^o
exposé en location, par voie de mises publiques, l'Hôtel-Pensi" eJJ t
.Lion d'Or, à A.vry-dev.-Pont (Gruyèro), seul établisse»^»
dans le chef-lieu d'une paroisse d'environ 1,400 âmes. ^"'fLjjï9
assurée. Bâtiment nouvellement restauré ; place pour D° ees-
d'étrangers. Situation exceptionnelle. Conditions avantage i,
Entrée en jouissance le 1er avril 1900. S'adresser à M. P. ̂ Higt, *
notaire, à Bnlle, ou au propriétaire, M. Michel Mooi^
Avry-dev.-Pont. H773B 2100

Sont cherches
pour de suite ou plus tard

dans tous les cantons de la Suisse
par une Société d'assurance suisse . „

des hommes sérieux, capables, ayant des relation
dans les meilleurs milieux, en qualité de

voyageurs-inspecteurs
ou

acquisiteurs ou courtiers
POUr SeS différentes ) accidents, responsabilité

^,r } vile, vol avec effraction
branches d assurances ) bris de gkees.
Traitement fixe, commission et frais de v°y* ot

Offres avec currie. vitae, des références, appointemf . j0
preuves de . capacités , sous chiffres P4174Q, à l'a^?̂publicité Haasenstein et Voa;ler, à Bâle. rTa^*

Toute personne qui désire acheter des

Etoffes pour Dame» ^pour la saison d'automne et d'hivor i\ des prix avant^fonsd0
manque pas de demander la nouvelle collection d'échanu

Max -WirtJpL, Zurich ,. Limmatquai , W.
Maison spéciale pour la vente d' étoffes ponr daines, étoffes en til et en colM 

^
„

?????? Expédition de toutos sorteâ d'étoffea. — Gravures gwws
^^


