
ERNIÈRES DéPêCHES
» Paris, 12 oetobre.

T», p etit Bleu dit que les événements du
j «nsvaal rendant nécessaire un échange
V ttes entre le eomte Mouravie'w et M.
à ,CaBf -é , le départ du comte, qui était fixéa,«cdi , sera peut être retardé.
j . Pretoria, 12 octobre.

Hg 8s salves d'artillerie ont annoncé hier
jj ^redi 

le 75
9 anniversaire de 

naissance
L Résident Kriiger. La ville était pavoisée.
ft f.|résident a reçu de nombreux télé-
HWtoe8; Parlant aux Burghers, il les au°rt _s à placer leur confiance en Dieu.

> Pretoria, 12 octobre
D _.ls^dzette appelle sous les armes les
'ant8! 8 absents} et publie une loi autori-
îfïn. c°hfi«cation des biens des récalci-

,j}. Edimbourg, 12 octobre.
^Pondant dans la soirée de mercredi à
-Jn te <te confiance , M. Balfour a dit que
.j etf tt Ple anglais était arrivé à cette con-
loin i1 W6 le gouvernemont avait ôté trop
ga" dang ]a voie de la patience, que la
U?** est imposée non par des hommes
%« pour la libepté « mais Par une oligar"
jiW9 qui eraint que sa domination ne soit
th? d« finir. Les sacrifices que l'Angle-
iJ* va faire, elle les fera dans les intérêts

apoits de l'homme et de la civilisation.
u Londres , 12 octobre.

U--*- -û.8quith , ancien ministre , pariant aans
w,r,.ttnion libérale , a dit que l'Angleterre
i«Ut it éviter la gxerre, mais que la gaerre

v?1 a&.t imposée , elle ira josqu'aubout.
qw,' B*odriek , parlant à Guildford , a dit
çge esti_ûait que le gouvernement ne peut, ^Pousser les propositions du Transvaal.
r̂ 8 lord-maire, enfin , parlant à Mansion-

<o_ue' a dit <lu6 Iea pitres de la Cité se
Jj'ôveraient pour flétrir le gouvernement
h, ..accorderait ia moindre attention à

'«matum du Transvaal._ . Londres, 12 octobre,
f* bruit a couru à Londre» , dans la soi-
;M mercredi, que l'agent britannique àe«oria avait été assassiné. Ce bruit de-
î e confirmation. " L'agent britannique
"ait quitter Pretoria dans la soirée de
«oredi.
» -Londres, 12 octobre.
K? correspondant de la Morning Post
5l6termaritzbourg croit que les hostilités
^hienoeront demain.
ri6 correspondant du Daily Telegraph à
rSysmith assure que les Boërs de l'Etat
j ^

n
ge ont pénétré dans le Natal , avec

«oëra du Transvaal , et que les Oran-
J1.8 6e sont emparés d'un train apparte-
nu Natal.

> Paris, 12 octobre.
iw ¦%«*•_> annonce que la Commission
i,°tpïction de la Haute Cour a accordé la
»r*en liberté du eomte de Chevilly, mais
^uaé d'accorder celle de M. de Moni-

Madrld, 12 octobre.
* gouvernement a accepté la démission
^ai

'e de Barcelone.
^ Francfort, 12 octobre.
S, télégraphie de Belgrade à la Gazette
if Q-ncfort que, dans dix jours environ ,
^ttptehina s'ajournera jusqu 'à la session
:ft r. Après la clôture, le roi Alexandre

i5*ûdra pendant quelques semaines a
aD 8er.

^ 
Berne, 12 octobre.

«iu0 assemblée composée d'une aoixan-
Ct*8 cheminaux de la place de Berne a
'.h. Mercredi soir la question des éleo-
C att Conseil national. Il s'agissait de
Oh*ip »i M. Sourbeck serait de nouveau
i_ V?. *o_nme candidat ou soutenu dans le
l]7 » serait porté par le parti radical.

W? longae discussion s'est engagée,
C?tt « disant que la présence de M.
lii . ̂ ck au Gonseil était particulièrement

* «n se moment, vu les questions portées
>j,p,f°8ramme de la prochaine période
i'^ive ; d'autres, par contre, taisant
_tar<_tter que porter à nouvea» M. Sour-
.ji„e'était; .n.roduire la politique dans
irisation dea «sbemins de fer et estimant
.it

la meilleure politique des cheminaux
kSe Q'ei» point faire.
to£°. l'assemblée a déoidé par 44 7£»ix
l'en. 4 de déclarer au parti radleal
sck » apPttie la candidature jle M. Sour-

^ Cojwell national.

Nouvelles
du jour

L'Angleterre a son Bismark : M.
Chamberlain s'est fait déclarer la guerre.
Tous les journaux anglais, — on a pu le
lire dans nos Dernières Dépêches d'hier
— se sont empressés de dénoncer les
Boërs comme les agresseurs et de faire
retomber sur eux la responsabilité du
sang qui va couler:

Ce sont choses qui se peuvent dire et
croire en Angleterre. Le reste du monde
civilisé exprime d'une façon formelle un
jugement tout différent , qui sera ratifié
par l'histoire. M. Chamberlain a déchaîne
une guerre injuste, et ses collègues ont
eu la lâcheté de le laisser faire.

En Allemagne, les protestations publi-
ques deviennent très vives contre l'An-
gleterre. Des meetings imposants ont
été tenus à Posen , à Dusseldorf, à
Berlin ; on a compté jusqu'à quatre mille
assistants. Des ordres du jour ont été
votés, flétrissant la politique anglaise et
exprimant des vœux pour la victoire des
Boërs.

En Saxe, les élèves des cours supé-
rieurs du Gymnase de Roschlitz ont
rédigé une adresse au docteur Leyds,
secrétaire d'Etat du Trausvaal.

Dans les Pays-Bas, l'opinion publique
est exaspérée contre l'Angleterre, qui se
dispose à l'assassinat en masse du peuple
frère des Hollandais.

Au Transvaal, par contre, la joie de
combattre est grande. La nouvelle de
l'ultimatum a rendu au général Joubert
toute sa popularité. Le vieux chef a cinq
flls combattants. Le président Kriiger en
à sept , déjà à la frontière !

L'état-major anglais considère que, jus-
qu'à présent , les points de concentration
des Boërs ont été très bien choisis, no-
tamment à Volksrust , au dessus de la
frontière du Natal.

Le chemin de fer leur permet de rece-
voir facilement des approvisionnements
et des renforts , en même temps que les
collines du Drakenberg, couvertes d'her-
bes, offriront à leurs chevaux une nour-
riture de plus en plus facile à mesure
que l'été approchera.

Ils ont agi avec la môme «-tga«e en
formant un camp à Utrecht , d'où part
une route pour Newcastle et une autre
pour Vryheid.

Or, de ce dernier point deux routes
conduisent à Ladysmith, le camp retran-
ché anglais, en passant par Dundee et
par le gué de Rorke.

C'est ainsi que les Boërs menacent tout
le triangle du Natal contenu entre le Dra-
kenberg, le Biggenberg et la rivière
Buffalo.

De son côté, l'Etat d'Orange menace le
côté ouest de ce triangle.

Le Transvaal n'attendra pas que l'An-
gleterre fasse une réponse à son ulti-
matum.

Cette réponse, au dire du Times, con-
tiendra d'ailleurs simplement une brève
expression de regret que le « président
Kriiger ait cru devoir adresser une dépê-
che aussi grave au gouvernement de Sa
Majesté , et déclarera , en môme temps»
que le gouvernement de Sa Majesté n'a
pas d'autre communication à lui faire
pour le moment.»

Depuis hier soir, les Boërs ont proba-
blement commencé leur marche en avant
et commencé les hostilités au Sud vers le
Natal et à l'Ouest , vers Mafeking. On
télégraphie de Pretoria que presque tous
les Allemands , les Français , les Belges ,
les Suédois, les Norvégiens, les Danois ,
.85 Italiens , les Hollandais , les Suisses,
lep -Vmérjcai^g §t les Afrikanders du 

Cap
na.ur&li.êsf 'SOû. partis pour )« frontière ,

pour défendre l'indépendance du Trans-
vaal. Une centaine de sujets britanniques
viennent de jurer fidélité à la République.
Le plus grand enthousiasme règne au
Transvaal et dans l'Etat libre d'Orange,
à ia suite de l'attitude ferme du gouver-
nement. Des télégrammes enthousiastes
parviennent des divers camps, exprimant
tous le ferme espoir dans la victoire.

* *Au Congrès des socialistes allemands à
Hanovre, le député Bebel, chargé d'expo-
ser le point de vue du Comité dans les
divergences qui se sont produites en ma-
tière de tactique, a parlé pendant six
heures. Son éloquence paraît avoir ra-
mené plus d'unité dans le parti , et l'as-
semblée a voté avec grand enthousiasme
la résolution suivante :

« L'évolution de la société bourgeoise
ne justifie pas l'abandon ou une modifica-
tion des principes fondamentaux du socia-
lisme. Le combat des classes, l'affranchis-
sement du prolétariat , la conquête du
pouvoir, à l'effet de monopoliser les sour-
ces de production et d'organiser le sys-
tème de la production et des échangea
favorables au bien-être général, restent
le but du parti socialiste. Pour y arriver,
tous les moyens compatibles avec les
principes fondamentaux sont bons. Sans
se faire des illusions sur le caractère des
partis bourgeois, la coopération avec eux
est admissible dès qu'il s'agit de conqué-
rir les mandats électoraux, d'obtenir l'ex-
tension des libertés publiques, ou bien
d'obtenir des améliorations sérieuses en
faveur des prolétaires, et de combattre les
mesures réactionnaires.

« Les socialistes continueront de com-
battre le militarisme sur terre et sur
mer, et la politique coloniale. Ils conti-
nueront, à l'égard de la politique interna-
tionale, à préconiser l'entente fraternelle
des peuples : en première ligne, l'entente
du prolétariat des principaux pays civi-
lisés, aboutissant à la Fédération univer-
selle ; en conséquence, le parti socialiste
n'a aucun motif de changer son nom ,
son programme et sa tactique ; il repousse
énergiquement les tentatives tendant à
modifier l'attitude du parti socialiste à
l'égard de l'Etat , de la société existante
et des partis bourgeois. *Cette résolution est intéressante parce
qu'elle met au point le code et la tacti-
que des socialistes. Guillaume II aura
fait arriver sur son bureau les coupures
des journaux qui ont rendu compte au
long du Congrès de Hanovre. Il y trouvera
pour quelques jours de méditation.

* *Jusqu'ici, l'ex-roi Milan n'avait jamais
eu la réputation d'une piété exagérée et
son fils Alexandre cultivait plutôt les
divinités domestiques que celle des
temples.

En quelques mois, cependant , Milan a
déjà fait chanter deux [Te Deum, l'un à
Belgrade, au lendemain de l'attentat de
Knezevitch, l'autre, avant-hier, à Nisch,
en présence de toute la Skouptchina, qui
a dû prier en toute sincérité pour remer-
cier le Dieu des armées d'avoir délivré
Milan de ses ennemis. Le terrible Milan
s'est, d'ailleurs , bien employé lui-même à
cette besogne : Aide-toi et le Giel t'aidera î

Un jeune pope de Nisch a prononcé en
paroles éloquentes l'éloge de la dynastie
des Obrenovitch ; il a célébré les vertus
du père et les vertus du flls.

On peut prédire à ce pope avisé qu'il
deviendra évêque ou archimandrite de
quel que riche monastère , si, auparavant ,
Nicolas II n'a pas réussi à châtier la cour
de Serbie pour avoir fait intervenir le
Tout-Puissant dans des querelles politi-
ques où le diable avait plus de place que
le bon Dieu, et si le grand chef (je. 1«. re.li.
gion orthodoxe D'sj p*a envoyé en péni-
tence les j eunes popes cQur-tifjan.s,

Interrogé par M. Bérenger , le chef du
Comité orléaniste, M. André Buffet , a
refusé de répondre sur les faits qu'on lui
reprochait. Il s'est contenté d'avouer
qu'il avait le plus ferme désir de;ren verser
le régime républicain et qu'il n'en faisait
pas mystère.

« J'ajoute, a-t-il dit, que le Sénat est
composé en grande partie de francs-
maçons, et ne peut condamner un gou-
vernement qui, en nous faisant arrêter,
a obéi , je le sais, à un ordre de la franc-
maçonnerie. »

Devant l'inéluctable nécessité de réali-
ser des économies dans les budgets de
leurs dicastères respectifs, les ministres
espagnols ont consenti à faire le sacrifice
de leurs ambitions administratives.

Le général Azcarraga — il avait étô
nommé pour cela — allège le budget da
la guerre d'une façon notable : de 17 mil-
lions. Il laisse l'effectif de l'armée per-
manente à 80 mille hommes, mais il
réduit de 15 mille hommes sur la classe
de 1899. Il renonce aussi aux coûteuses
dépenses de la défense des côtes.

Ce général, qui sait par expérience
combien les ministres sont éphémères,
n'a pas voulu risquer sa popularité eu
proposant de mettre une nuée d'officiers
à la retraite ou à la demi-solde. G'est
dommage pour le Trésor espagnol, qui
se vide en partie à payer ces inutilités.

Le ministre de l'Instruction publique
supprime plusieurs Facultés dans six
Universités et il raye d'un trait de plume
dix-huit lycées. Si, à distance, cet acte
paraît héroïque, il l'est beaucoup moins
quand on considère que, sauf l'Université
de Madrid , la plupart des autres établis-
sements d'instruction supérieure sont
peu prospères, et que la suppression qui
a été opérée équivaut à l'abolition de
quelques sinécures.

Le ministère de la justice a réduit le
nombre des Tribunaux et le montant des
allocations aux jurés et aux témoins.

S. E. le nonce à Madrid a permis qu'où
retranchât trois millions sur les quarante-
trois du budget des cultes.

Enfin , le plus pur désintéressement est
celui de la reine-mère, Marie-Christine,
qui renonce à l'annuité d'un million sur
sa liste civile.

* *Si le parti radical allemand d'Autriche
s'était déclaré content du comte Clary qui
annonce le retrait de l'ordonnance des
langues , c'eût été miracle. Mais, de cela,
Wolf et Schœnerer ne sont pas capables.
Il leur faut, dans un discours du trône,
la reconnaissance formelle et exclusive
de la langue allemande comme langue de
l'Etat et la promesse solennelle que le
cabinet ne gouvernera plus aux termes
du paragraphe 14 de la Constitution.

On assure que l'archiduchesse Sté-
phanie, veuve de l'archiduc Rodolphe et
fille aînée du roi des Belges, va renoncer
à ses droits à la couronne, pour épouser
le comte hongrois Ebmen-Honzag, attaché
à l'ambassade d'Autriche, à Londres.

SEFLip il « COIFÉÉÉ
Le Confédéré s'obstine à Tester dans

un vague propice aux déclamations et
aux insinuations. Nous lui avons demandé
de justifier ses indignes attaques contre
les Sœurs hlanehes de la Grand'Fontaine
en indiquant ne serait ce qu'une jeune fllle,
confiée à ces religieuses, et qui aurait étô
jetée sana ressources sur le pavé des rues,
y&eousateur n'a aucun fait de ce genre à
produire, et il n'en, saurait citer, parca



qu'il n'en existe pas. Ce dont nous pre-
nons acte.

Voilà donc le Confédéré forcé de recon-
naître par son silence qu'il avait lancé
une fausse accusation contre des religieu-
ses dont chacun à Fribourg admire la
droiture, la simplicité et la charité.

Mais pour se tirer, vaille que vaille, de
la fâcheuse position où il s'était mis,
le journal radical revient sur une vieille
histoire qui, aux yeux des gens sensés,
est tout à l'honneur d'un couvent français.
Il s'agit de la rupture violente d'un con-
trat qui avait été librement et loyalement
conclu. Ce contrat a étô rompu , non point
par lea religieuses, mais à leur détriment
moral, et avec tous les raffinements de
la haine sectaire et maçonnique. Ceux
mêmes qui foulaient aux pieds les enga-
gements pris, ont prétendu faire payer
par les bonnes Sœurs les fraie résultant
de leurs propres torts. Les religieuses
disaient avec raison : Puisque vous récla-
mez ces filles en dehors des délais con-
venus, venez les chercher. C'était juste ;
mais là où les passions politiques et au-
tres interviennent, « la force prime le
droit ». On l'a bien vu.

Restons-en là sur ce chapitre.
L'argumentation derrière laquelle s'a-

brite le Confédéré est au moins étrange.
Supposant admis les abus commis dans
un couvent de Nancy, il reproche, sans
preuves , sans aucun indice, les mêmes
abus à des religieuses qui habitent Fri-
bourg. J'aimerais savoir l'accueil que
ferait un Tribunal à un avocat qui plai-
derait de cette façon. Est-ce donc que le
Confédéré a ai petite idée de l'intelligence
de ses lecteurs qu'il se croie dispensé de
raisonner à peu près juste ? C'est une
affaire à débattre entre lui et son public ;
mais le journal radical n'aura plus le
droit , après ce coup, de vanter son public
comme formé d'une élite intellectuelle.

Comment en on plomb vil l 'or pnr s'est-il changé !
Le journal radical a accueilli avec em-

pressement les accusations dirigées
contre le couvent du Bon-Pasteur de
Nancy; mais il n'a eu garde de faire
savoir que ces mêmes accusations ont été
déférées au Saint-Siège, qu'une Congré-
gation romaine a fait une enquête appro-
fondie, et qu'après une procédure qui a
étô publiée, elle a déclaré sans fonde-
ment les reproches faits aux Sœurs de
Nancy.

Le Confédéré a aussi négligé d'infor-
mer ses lecteurs (ils n'ont pas besoin de
tout savoir!) que les autorités civiles se
sont occupées de la Maison du Bon-Pas-
teur de Nancy, et c'a été pour lui décer-
ner la plus haute récompense, consistant
en une médaille de vermeil, à titre de
reconnaissance, parce que « cette maison
« recueille les jeunes filles de tout âge ;
« leur apprend la lingerie, le repassage,
* les soins à donner à un ménage, en place
« un très grand nombre dans l'industrie
« ou chez des particuliers. Depuis 63 ans
« qu'elle a été fondée, elle a aftsaré
« l'existence à pins d'nn millierde
c jennes filles. Très grands mérites
« sous tous les rapports. »

Ainsi les deux autorités, si rarement
d'accord en France, s'unissent cette fois
pour reconnaître les services des Sœurs
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BISTOUBI
PAK

Achille MELANDRI

— Croyez-moi, monsou, ne nommez per-
sonne. Je dois vous prévenir qu'il est de mon
devoir de rapporter toutes vos paroles au
magistrat qui va vous interroger.

— Un magistrat... m'interroger ! Qu'ai-je
donc fait .

— Celui-là est un rude comédien pour son
âge, grommela le policeman, on en n'viendra
pas facilement à bout... Heureusement , le
vieux Rock en a vu bien d'autres I

En effet , la surprise et l'indignation qu'il
croyait simulées éclataient avec tant de vérité
dans la contenance d'Albert qu'il eût fallu le
talent d'un grand acteur pour les feindre
aussi parfaitement.

Comme l'homme de garde achevait cette sar-
donique réflexion , un second agent de stature
athlétique pénétra dans la cellule, et lui dit
quelques brèves paroles.

— Suivez-moi, commanda le policeman au
jeune homme, le Juslice of the peace vous
attend.

Complètement ahuri , réduit à l'obéissance
passive, le prisonnier traversa un couloir

du Bon-Pasteur de Nancy et les venger
des attaques dont elles ont été l'objet , et
le Confédéré laisse ses lecteurs dans
l'ignorance d'un fait aussi important,
aussi décisif!

Nous n'insistons pas.
Il nous S8ra toutefois permis de re-

marquer que le Confédéré trouve des
contradicteurs en Suisse même, et parmi
ses meilleurs amis. Ge malin, le Genevois
nous arrive avec cette déclaration : « Ge
c que nous savons des communautés qui
« nous avoisinent, spécialement de celle
« de Gollonge-sous-Salève, nous autorise
« à dire que les jeunes pensionnaires y
« sont bien i_.tm_. ries, bien soSgnées
« et traitées avec bonté. » On re-
trouverait partout , en France, les soins et
les bons traitements que le Oehevois
constate loyalement dans les couvents de
la frontière. Il faut être un radical de
Fribourg pour oser montrer des religieu-
ses sous les traits d'ogresses.

L'organe de M. Favon est un journal
assez sérieux pour ne pas s'engager dans
cette voie où l'odieux le dispute au ridi-
cule. Il place tout de suite "le débat sur
un terrain où nous pouvons le suivre, la
question du ravalement arbitraire des
prix pour les travaux exécutés dans les
couvents, les orphelinats , les prisons, etc.
De ce fait résulte une concurrence indue
au travail de l'atelier ou de la famille. On
a, à cet égard , en France surtout , des ha-
bitudes d'esprit fâcheuses et qui nuisent
considérablement au bion que pourraient
faire les établissements hospitaliers. Toute
une campagne de presse devrait être en-
tamée pour réformer cet état d'esprit et
gagner la cause de l'égalité des prix de-
vant l'égalité de la valeur de la marchan-
dise. Alors , les orphelinats pourraient
élever considérablement lo niveau de
l'instruction professionnelle, et ce serait
tout profit pour eux-mêmes, pour laa
jeunes filles élevées dans ces asiles ef
pour la société intéressée à l'ascension
des classes pauvres. Mais pour qu'une
campagne de ce genre ait des chances
d'aboutir, il faut la placer exclusivement
sur le terrain social et économique, et se
garder surtout d'agiter les passions sec-
taires. Le Genevois est capable de com-
prendre cela ; mais le Confédéré ? Jamais !

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 octobre.
L'ambassadeur de France à Berne. — Le procès de

la Uaute Cour. — La question du Transv aal.
On assure que M. Delcassé nommera M. Jules

Cambon , ministre à Washington , ambassadeur
de France à Berne. C'est un diplomate adroit , fia
et expert Ancien gouverneur de l'Algérie, il avait
su pacifier le pays. Ministre à Washington , il
a joué un rôle éminent pour la conclusion de
la paix entre l'Espagne et les Etats-Unis. C'est
le père de M. Paul Cambon , ambassadeur de
France à Londres , jadis ambassadeur à Cons-
tantinople, où, pendant les massacres d'Armé-
nie et la guerre gréco-turque , il avait pris une
attitude nettement hostile à la politique d'Ab-
dul Hamid II.

Du côté du gouvernement , on annonce que le
procès de la Haute Cour aura lie u à la An du
mois de novembre. Les Chambres ne seraient
convoquées qu'après le verdict du Sénat. Dans
les sphères ministérielles, on ne doute pas de
la condamnation de tous les inculpés. On
raconte, aux mêmes endroits , que M. Waldeclt-

obscur et gravit un escalier de pierre entre
ses deux surveillants qui le tenaient énergi-
quement par le bras.

Il entrevit confusément une pièce vaste et
triste où le jour gris entrait par des carreaux
brouillés, d'innombrables paperasses pou-
dreuses amoncelées sur les tables, des gardes,
des clercs affairés, puis une porte s'ouvrit ,
et il fut introduit dans le cabinet du com-
missaire.

A demi-caché par le bureau derrière lequel
il feuilletait le rapport des agents, un homme
de soixante ans à la face de cire encadrée de
favoris blancs le scruta d'un regard perçant.

— Votre nom i
— A qui ai-je l'honneur de parler ? de-

manda le jeune homme.
— Vous n'êtes pas ici pour interroger, mais

pour répondre.
— Je m'appelle Albert Dorian.
— Votre âge t
— Dix-huit ans.
— Votre adresse î
— J'habite à Paris, chez mon père, négo-

ciant, rue Saint-Honoré.
— Mais, ici, où demeurez-vous î
— Albert nomma l'ami chez lequel il recevait

l'hospitalité.
Le nom parfaitement honorable de M. Chur-

rll parut surprendre le commissaire.
Cependant, il continua l'interrogatoire, de

cette voix monotone qu'ont les gens accomplis-
sant une fonction journalière et fastidieuse.

— Expliquez-moi ce que vous faisiez dan-la maison numéro 37 de Portland Terrace,où vous avez ôté arrêté la nuit dernière.

Rousseau n'a communiqué jusqu 'ici à la Haute-
Cour que des charretées de paperasses. C'est
lui qui garderait les documents sûrs, efficaces.
On ignorerait encore l'usage qu'il en fera. M.
Waldeck-Rousseau aurait les preuves d'un
réel complot.

Peu à peu, les journaux publieraient des révé-
lations pour compromettre une série d'hommes
politiques. Lo ministre de l'Intérieur serait
encore indécis de l'emploi qu'il devra faire des
documents. La conspiration aurait échoué en
raison du manque d'argent. Le jour des funé-
railles de M. Félix Faure, il y aurait eu des
marches parallèles sur l'Elysée ; mais la parci-
monie des d'Orléans aurait empêché les mou-
vements circulaires. Si M. Waldeck-Rousseau
trouve des concours à droite , le parti de la
Haute-Cour s'en irait en fumée — ceu fumus in
auras ; sinon , ce serait le chambardement des
inculpés et du parti orléaniste. Le ministre de
l'Intérieur voudrait jouer un grand rôle : ou
sauver la République , ou constituer un gouver-
nement nouveau.

Au Quai d Orsay, on déclare que l'Angleterre
ne prendrait une résolution définitive au sujet
du Transvaal qu 'après la rentrée dea Chambres ,
fixée au 17 octobre. Le discours du trône
manifesterait les véritables intentions de Lon-
dres. Le Transvaal semblerait décidé à attendre
ces dernières propositions. Ici, on a les preuves
de l'entente de l'Angleterre avec l'Allemagne.
A son passago à Berlin , Cecil Rhodes aurait
gagné la confiance de Guillaume II. Il y aurait
eu même des arrangements financiers. L'An-
gleterre est entièrement sûre de l'appui da
toutes les hautes banques continentales , en
raison des combinaisons financières sur la
base de la Rhodésia , do la Chartered et des
miDes d'or. Pauvre Transvaal !

SAINT-MéRAN.

Le clocher de l'Abbaye de St-Maurice
Les quelques lignes que nous avons consa-

crées, dans notre compte rendu de la réunion
de la Société helvétique de Saint-Maurice, à la
communication de M. Jules Michel , ingénieur
en chef du P.-L.-M., sur le clocher de la royale
Abbaye, ne sauraient donner qu'une idée très
incomplète de l'intérêt de ce travail. Aussi
sommes-nous heureux de les compléter au-
jourd'hui par les notes qu'on va lire.

M. Jules Michel a émis tout d'abord le
vœu qu'une connaiteance approfondie de ce
clocher en fit apprécier le mérite par les
habitants du Valais ; malheureusement, on
l'a défiguré par un grossier crépissage à
l'extérieur; les fenêtres des étages supé-
rieurs , en partie bouchées pour parer à des
désordres qui se sont manifestés dans les
maçonneries, ne donnent plus l'idée de
l'état architectural primitif.

Néanmoins , les bandes murales avec
arcatnres lombardes et les fenêtres gémi-
nées définissent bien le style auquel appar-
tient ce monument , qui doit remonter au
début du Xla siècle.

M. Jules Michel a fait, ressortir les ana-
logies qai rapprochent la tour de Saint-
MapricB de celle des églises Saint-Philibert
de Tournus dans le département de Saône-
et-Loire, de Saint-Martin du Ganigou , dans
les Pyrénées orientales, et de Hildeiheim,
dans le Hanovre.

On pourrait y ajouter l'Abbatiale de
Payerne.

Toutes ces églises datent de la fin du Xe
ou du commencement du XIe siècle. Ge se-
rait aussi la date du alocher de Saint-Mau-
rice, dont la construction remonterait ainsi
au temps de l'abbé Burckard , archevêque
de Lyon et frère du roi de Bourgogne Ro-
dolphe. Burckard a fait restituer en 1017
les biens de l'Abbaye et est mort en 1031.

G'est entre ces deux dates que M. Jules
Michel place la construction de la tour.
C'est surtout sur l'étude des dispositions
intérieures qu'il appaie ses conjectures.

Cette tour , en elïet , est un remarquable

— Portland Terrace... répéta machinale-
ment le jeune homme... Je ne sais ce que vous
voulez dire.

— Ne feignez pas l'ignorance. On vous a
trouvé ivre-mort dans l'hôtel de Sir Roger
Lothbury où, profitant de son absence, vous
vous êtes introduit à la faveur du brouillard ,
en compagnie de deux complices pour voler,
et faire, pis, peut-être !
- Ces phrases claires, scandées avec netteté
tombèrent comme autant de rayons lumineux
dans le cerveau d'Albert où , au milieu d'une
nuit opaque, commençaient à s'éveiller dés
ombres de souvenirs.

Il porta brusquement ses mains à son front,et chancelant , s'abattit sur une chaise.
— Il va faire des aveux, dit tout bas le po-

liceman à son compagnon.
Maintenant , Albert se rappelait un à un les

événements de la vieille.
Il les démêlait pour ainsi dire, à travers la

stupeur dont le philtre avait engourdi sa
pensée... Oui 1 ce jeune homme enveloppé
d'une polisse, errant par les rues d'une ville
aussi morte que Pompéi après ses deux mille
ans d'ensevelissement , c'était lui... Et tout à
coup, son entrée à tâtons dans une maison
étrangère, le brusque tableau, violemment
éclairé, du salon mis au pillage par des rô-
deurs aux faces noircies , la femme ligotée qui
gémissait sourdement, étendue sur le tapis ,
la jeune fille insensible roulée comme un
colis dans une couverture de laine brune, tout
cela se retraça devant ses yeux aveo la rapi-
dité de l'éclair.

Il demeura muet pendant une minute, la tête

spécimen de l'architecture militaire j
XI» siècle. Les accès sont au-dessus < m»
veau du sol et peuvent être »|P»"
facilement" en cas d'alerte. Les escaiie* -
étroits , sont noyés dans l'épaisseur o
murs ; les portes se ferment du dedans.
dessus du porche, deux étages voûtes p
vaient servir de refuge au P *Ttoa _ *vl_t
l'Abbaye; dans le second étage, °.a a lrê-
renfermer los reliques et les objets P
eieux. Les deux derniers étages PlaDC ?!Lr.devaient servir aux défenseurs de la l° .
Tout était combiné pour déjouer une *
que rapide. cfl g

On était encore sous le coup des mer»£*
d'invasion dea Hongrois ou des Sarra»
qui avaient dévasté l'Abbaye au ml ll0U 

a
Xa siècle. Oes derniers occupaient encor8' ,
la fia du X° siècle, le passage du Grau
Saint-Bernard. .,.*.Il fallait songer tout d'abord à se prf;
ver. Plus tard , à la fin du XI9 et au cw»
mencement du XII8 siècles, la sécur
renaissait et on n'aurait pas déploy6
luxe de précautions militaires. , .cu

Ainsi se trouve encore une fois jus"
la date aasio-né.. nn mnnnmniit lui-inêffl 0',,,

Quant à la flèche en pierre, M- J%
Michel estime qu'elle a étô ajoutée sp.
coup, dans la première moitié du XII JJ
cle, alors précisément que les soucis o (9
défense étaient écartés, et que 10hjiec
préoccupait davantage de reflet arcB'
tural. . u

Malheureusement , le couronnement « ,j
tour n'était pas fait pour recevoir »n0 " m
lourde bâtisse ; de là les désordres sig ĵ ,
plus haut et les mesures regrettable . 1*
quelles on a eu recours pour y reméo1* ' r.

M. Jules Michel , en raison des ^^u
ttiraft fin nl_ïin ctintrA nni _._.rnftféri'er.A«.—.- —— _- _-._-._ _• .j-.. _.-___ ._--- _. .Tl 11**^flèche de Saint-Maurice , combat * op ctioDde ceux qui voudraient que la coastrc .-(
en soit rapportée à Pierre de °.*c|j_ f
après 1250 ; et il suppose que le cl

oaj.'promis par Pierre de Savoie en reco»".Bj.
sance de la remis .e de l'anneau de s>s-
Maurico, n'a jamais été exécuté. i-»v8>'M. Jules Michel a terminé son tr» 

^par des rapprochements intéressant» * .fi
la tour de Saint-Maurice et les cioo" j .
exécutés en France e.t en Valais v.ef»a jl -
même éooaue. Il a donné auelaue* <* ..h_ .
sur la construction du clocher de la c
drale de Sion et de la tour de Valère. ,..-

Il a insisté sur le mode de constr^c e.
des portes et sur leur système de Ie .̂ j-
ture ,'.au moyen de barres de bois. Y'st 'iï
teau de Valère et le» fortifications df aD t.
lon en présentent encore d'inté.e ,i ,e{.
spécimens datant du XIP et du XIII" «'.̂ .«

Dans la tour de la cathédrale de S'0^.
dans celle de Valère , on voit aus 6'^escaliers en bois d'une conception j «
originale, qui doivent remonter au nUi
l'époque môme de la construction e . et
donnent une idée des moyens sinj ?' -0r
pratique» utilisés au Xï» etXïI6 siècle» v

^faire communiquer entre eux les 6
des tours de refuge. . .t,è*

Tels sont les différents sujets *D 
J ~ D »

par M. Jules Michel. On trouvera is»
cette étude une idée nouvelle de ce 9 gajjit*
dans son état primitif , le clocher de
Maurice. _. 0iiri<lS

La Société helvétique de Saint-*1}* jf.
publiera prochainement le jtrava u M
Michel in extenso, et les perio»06 

e e\
s'intéressent aux questions d'hiB*° ^ 6w
d'archéologie pourront discuter le3 ...$&
siona de l'auteur en parfaite con»818
de cause.

____ff____-P^
_Wl-___-_-_m..lB_MVI_____________'»'»a"i''»llll i;,

penchée, l'air abattu, dans l'attitude du dése _
Il comprenait tout, maintenant 1 thê^tHabitué de longue date à ces coups de » 

e fSit''
celui que le policeman avait fa»»1 lI *rt>trappelé . le vieux Rock» en sonaparté ne .
pas d'abord les réflexions du jeune nom 

^Il se pencha vers Je secrétaire 9ul!t ies r"
une petite table près de lui inscrivais ^v
ponses de l'accusé, et lui flt noter •»
nance de ce dernier. ,

A la fin , il prit de nouveau la parole-
Albert balbutia. n\ d""0
— Ainsi, ce n'était pas un rêve i.- *1

vraiment vu cela f .i
- Répondez. . rMS t fl»?.
— Monsieur, je suis innocent— ^.̂ s •*

la victime, ou plutôt l'une des vie
ces criminels. T,réseDC8_r4— Comment expliquez-vous la P1

T-0ign8'
ces banknotes, de cet or, de ce y
trouvés dans vos poches î ,_, moi » t

— Quoi ! On a trouvé une arme BU*coote8„i.
— La voici. Reconnaissez-vous ce uJ1 po
Le magistrat prit sur son bureau...nc0 iP?tgnard à lame effilée qu 'il présenta A »

ir 8v»»
C'était la navaja que l'homme «

appuyée sur sa poitrine ^^nt^fet t— Je suis le jouet d'une épouva» Ec0ute*
chination, cria Albert hors de luj - r t oe i°
Ce poignard , on m 'en a menacé PouaDl_D0' .é;cer à boire un narcotique.. . Ces afln o
on a dû les mettre dans mes P°c^!'ies Pf0Bt,garer vos recherches en accumula" . ^aO' ,.,.
ves sur ma tête... Je suia un Se^" 6% p°,u
Dieu tout-puissant!... vous me P» sU ivred
un meurtrier 1 « '



CONFéDéRATION
b, 
^^.lons an Conseil n&tloaai. —
k }tr lté électoral du parti démocratique
).o;e 

arrondissement fédéral propose le
'• Sch r Zureher comme successeur de
V_ .P* au Gonseil national. Le parti
roch,.a%fi zuricois se réunira dimanche
t .jtj » * Ober-v etz.kon, pour discuter la
lia i • de l'élection au Conseil des Etat«
'"tonal 8Ur Ia réor8aniaation du Tribunal

.,,Ja'ht.Gall , les député* an Grand
'°n_n * 

33me arrondissement se sont
la'ion a l'unanimité pour la confir-
tf" .â" des iroit représentants de cet

-~" -_i_ __ i t  au ouiiEuu uniiui-Lii , ia
l'berlinger, le landammann Curti et
;»«seur Hilty.
lettre datée de Neuville-sur-Saône,

^yot, M. le colonel Ceresole, con-
. national , informe le Comité de

cation libérale vaudoise qu'il ne lui
^' possible d'accepter le renouvel-
;\ da mandat dè conseiller national ;
?lH°h« __ ganté lui font un devoir
to ,a Place à des forces plus Jeunes.
£e?oIe remercie les électeurs de la
"•ce qu'ils lui ont si longtemps témoi-

jjyti radical tessinois !a décidé de
j, "eux sièges aux conservateurs.
. *°cialistes neuchâtelois se préparent
î|̂ °mPter sur le nom de M. 

Walter

t̂ti ' «PaUaation des étrangers. —
5u,8o.uv!ent que la Gonseil lédéral a
hj3 il y a quelques moia , à tous lea
t |  fédérés , un questionnaire concer-
id.f^eyens de faciliter la naturalisa-
d^étrangors.
'C**6'1 d'Etat de GeDÔV0> dan * "a
H>j l * cette circulaire, émet l'avis que
u. . y aflpn.4- flA miariT à fairA ni., nolln.

t P «tr* nève> sePait de promulguer une
I fï «_?Attan * à t0US l6B DatifS ÔtraD -îerl
!f"f t_»i Pe génération de revendiquer , à
f C'0/1*6' la nationalité genevoise. La
™ito donnerait, en d'autres termes, la
r haï ad°Pter entre la nationalité de
.V)
') dtt nce e* ce"e de ieurB parents.

_ Qfa_nrt 9stG
' ce 1u'avait Proposé, en 1896,

.i " ava- .00289'1' M> Fa7-y- Cet*e proposi-
fc 9 a»ait éié fort bien accueilIie >. mais
"ûa en J, .été ajournée jusqu'à ce que le
V 

6t,&l 6Ût été co"S«"é.
Ŝ X*1 «déral. — Le Tribunal
i !? 8ti ?,ca:"té °°mm8 non fondé le recours
Vi. ^ .s.. coopérative de consommation
t$ _ttt ,5B1 se Pîa[8aait que le fisc, argo-
«Sit taxé son_ '^néfl°e, alors qu'elle
£%« <i,le ce bénéfice représentait une
.A S; 16, réalisée par chacun-des membres
ç.%t étô et ne devait , comme tel , être
Mi\ °i au paiament de l'impôt sur le
%l _? * au paiement de l'impôt sur le
v "*» travail.

it _°ri 1Ités sni,Mes" — LeB repré-
&._.i- Municipalités des villes «Disses
'Û .0 Attx de* cant°ns et cités au-dessus
a «»?,. laeB — auront leur réunion an-
'"cft H 

di Prochain , à Lausanne. Après
. 0Q ^ la matinée au Tribunal fédô-
îe w mune offrira un dîner. Il y aura
%r, Pponienade au Signal.
' V t? au Tribunal fédéral s'ouvrira
Qoy r. u voici 1 ordre du jour :
!._(, ll>ntiori du bureau ; 2. création
B. g?3* périodique pour les communes
Mfih e* administrations cantonale»,
II. 7'.: M. le D' Spahn, président de
NB a baflnonse ; 3. service militaire
^ion police communaux et désor-
Vei» ^

Ul en résulte, rapporteur : M.
«igQg -.nireoteur de police , à Saint Gall;

a«on du lieu de la prochaine réu-

% u ««utléen. — En votation de
^tli ix de lucerne comme Vorort
*oj^ 1 suisse a été confirmé par

!vi 
[Hfej * Pénitentiaire. — Le Congrès
,̂ . >f-e> ouvert mardi à Bellinzone, a,
V /r^r , mercredi , ses séances à
**Pr. /J 8Be_nb.ée a adopté une résolu-
,l'cB!,'̂ a

nt la gratitude du 
Congrès

al .ft bienfaisante des Sociétés de
A et d'abstinence.
S s^*t€— h'AUgemeine Schweizer
: a fl73??ce que la Société d'électricité

? t aises » ' dans nce assemblée génô-
%\MC \ binaire tenue hier , de porter
V'-H lotions de 3 à 6 millions par
\̂ ?*_ 3000 actions de 1000 fr. On
V pt>on titPes P°ur les oflrir en
'''*_ ^'in a"x nnciens actionnaires, à
v Q1_8 e action nouvelle pour deux
tS,. ' 
s«. "î 'a fv**,— La N. Gazette de Zurich
Sa^s ,°ûfédération. a confié sea intô-
Ŝ t -B t reooi:trs déposé par las cinq
Ht*' 4 M , 8uJ et du *oniB de renouvel-

ât t ^ PaUl Scherrer' de Bâ,e'

LA LIBERTÉ

SSudget vandois. — Le projet de bud-
get cantonal pour 1900 prévoit aux recettes
8,852,860 fr. et aux dépenses 9,940,386 fr.
Le déficit serait ainsi de 1,087,526 fr. La
plus forte dépense prévue est celle de
2 7s millions pour l'Instruction publique.

Ea audience pontificale. — Léon XIII
a reçu le 6 octobre, en audience, le Rme P.
Louis-Antoine Folletète, de Porrentruy,
définiteur général des Frères Mineurs
Capucins, qui , au nom de son Supérieur
général et avec les Supérieurs des autres
branches de la famille franciscaine, a pré-
sidé, eet été, à Bruxelles et à Toulouse, les
Congrès du Tiers-Ordre de Saint-François.

Le Souverain Pontife a exprimé au
R. P. Louis-Antoine sa haute satisfaction
pour la réussite des deux Congrès et pour
la belle vie documentée et illustrée de
saint Pascal Baylon, que le P. Louis-
Antoine vient de publier et dont un exem-
plaire richement relié a été offert à
Sa Sainteté.

Le R. P. Louis-Antoine est le frère de
M. le conseiller national Folletète.

Hygiène scolaire. — Voici les thèses
adoptées par la Société suisse d'hygiène,
dans son assemblée constitutive du 8 octo-
bre dernier , à Berne, et dont nous avons
déjà parlé.

lo Les écoles, tant à la campagne qu'à la
ville , doivent être soumises à un contrôle
hygiénique permanent, afin de sauvegarder et
d'améliorer la santé de la jeunesses scolaire.

2o L'état de santé des écoliers et les condi-
tions hygiéniques des écoles seront contrôlés
périodiquement par les médecins. Partout ou-
ïes circonstances le permettront , ce contrôle
sera exercé par des médecins ayant fait une
étude spéciale de l'hygiène.

3° On doit enseigner aux maîtres et aux
maîtresses d'école les principes de l'hygiène,
afin qu'ils puissent les appliquer dans leur
enseignement. L'hygiène scolaire devrait être
imposée comme branche d'examen obligatoire
aux instituteurs de toutes catégories.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un enthousiaste de l'alliance
franco-russe. — L'autre jour ,, le czar Nico-
las 11 s'était rendu de Darmstadt à Wiesbaden
pour y assister au service religieux dans la
çhapeùe russe, sur le Neroberg. Lorsqu'il eut
quitté la chapelle en voiture, un jeune homme
s'élança tout à coup et tendit à l'empereur la
main droite, en s'écriant : « Je suis Français I »
Le ciar fit un geste comme pour parer un
coup, et au même moment, un agent de la
police allemande saisit le jeune homme au
collet, tandis que la voiture impériale s'éloi-
gnait rapidement. Soumis à un interrogatoire
au bureau de police, l'étranger du nom de
Merle, a pu prouver qu'il n'avait eu aucune
mauvaise intention et qu 'il n'avait voulu que
serrer la main au czar. Il a été aussitôt remis
en liberté.

Incendies. — La semaine dernière, unincendie aux quais de Bordeaux a causé une
perte d'un million et demi. Avant-hier, unnouvel incendie a éclaté dans un quartier
populeux de cette ville, dans des écuries occu-
pées par des camionneurs et des marchands de
chevaux, puis s'est communiqué, malgré les
efforts des pompiers et de la troupe , à plusieurs
maisons environnantes. Vingt chevaux ont
péri dans les flammes. On évalue le chiffre des
pertes à 500,000 francs.

FRIBOURG
NOTRE PROCÈS-

Noua "lisons daai le Nouvelliste vaudois:
On se souvient de, l'inénarrable, procès —

di gne d'être mis en vers par un Molière — que
fait à la Liberté un auteur mécontent.

L'affaire suit son cours., La Liberlé a reçu
du papier timbré. Elle est assignée à com-
paraître devant le Tribunal de la Sarine, à
Fribourg, le jeudi 19 octobre 1899, à 2 heures.
L'audience promet d'être amusante : ce sera le
pendant du procès Lemaître-Duboùrg, du ban-
quier voulant forcer le critique à lpuer sa pièce
Frëdëgonde 

La cause qui va se plaider est , croyons-nous,
unique dans les annales de la presse suisse.

Les juristes ont étô émerveillés en lisant
qua M. Alfred Ra_my demande dés domma-
ges-intérêts, non seulement pour , le tort
fait à la vente de la « publication actuelle,
« uiaia i_u _ o - uea ouvrages a puuiior puBte-
« rieureinent >.

Quelles peuvent bien ôtre ces futures
publications d'avance condamnées à rester
invendues chez l'auteur î

D'aucun» supposent qu'il s'agit d'un traité
nouveau ie Comptabilité, dans lequel l'au-
teur expliquera comment l'acheteur d'un
livre taxé trois francs , non content de
payer les trois francs du prix fort , doit
en plus rembourser "à l'auteur « ses débours
pour impression , lithographie et soldes re-
clus envers les fournisseurs ».

Attendons la publication qui mettra au
clair ce nouveau —- trèa nouveau — procédé
commercial.

Conseil d'Etat. (Séance du i l  octo-
bre 1899). — Le Conseil nomme :

M. l'abbé Morel , Camille , à Fribourg, au
posto da chancelier de l'Université ;

M. Bonny, César, commandant d'arron-
dissements, au posta de 1er secrétaire de la
Direction de la guerre ;

M. Dénervaud , Paul, 1er lieutenant d'in-
fanterie, à Fribourg, au poste de comman-
dant des arrondissements militaires 2 et 3 ;

M. Rohrbasser, François, secrétaire du
commandant d'arrondissements, au poste
de 2me secrétaire de la Direction de la
guerre ;

M. Gendre, Henri, fils de Cyprien, à Fri-
bourg, au poste de chef du bureau des taxes
militaires ;

M. Demierre, Pierre, instituteur , àBulIe,
au poste de directeur de l'Ecole aecondaire
de la Gruyère, à Bullo ;

M. Szymanowski, Sigismond, à Fribourg,
aiaiatant de physiologie et de chimie phy-
siologique à la Faculté des sciences ;

M. Andrey, Pierre, à Farvagny, institu-
teur à l'école primaire de Pont-en-Ogoz;

M. Dévaud , Amédée, à Charmey, institu-
teur à l'école primaire de Sorens ;

M. Plancherel , Charles , à Portalban , ins-
tituteur à l'école primaire de Ruaey ;

M. Philipona , Irénée, à Vuippens , insti-
tuteur à l'école primaire de Gumefens.

— Le Conseil accepte, avec remercie-
ments pour les services rendus , la démis-
sion de M»8 Anna "Wasserburg, à Fribourg,
en sa qualité d'inspectrice des ouvrages à
l'aiguille dans les écoles primaires.

Assises. — Les assises constituées en
juillet dernier pour juger les incendiaires
de l'hôtel Terminus se sont de nouveau
réunies cette semaine, à Fribourg.

La journée de mardi a été consacrée à
l'interrogatoire des accusés. Le jeune L. a
avoué ; mais il dit avoir été poussé à com-
mettre ces actes criminels par la femme
Fasel. Quant à la femme Fasel, elle se
retranche derrière dea dénégations absolues
et répudie tou$o participation au erime.

Mercredi matin , la cour d'assises s'est
transportée à l'hôtel Terminus pour procé-
der à l'examen des lieux , puis elle a repris
l'audition des témoins. L'après-midi , M. le
procureur général Perrier .a prononcé son
réquisitoire. Gelui-ei conclut à la culpabilité
des deux accusés.

Le représentant de la partie civile, M.
Blanc, demande au nom àa son client,
M. Emile Pilloud , 15.000 fr. pour dommages
éprouvés ; M. Bourgknecht défend la femnie
Fasel; M. Girod , défenseur du jeune L.
plaide l'irresponsabilité de aon client.

Après midi , à 1 lj 3 heure, résumé des
débats par le président des assises et séance
du jury pour se prononcer sur les questions
posées.

-OOO-—

Cours professionnels d'adultes, Fribourg-Yille
SEHESXBB D'HIVER 1899-1900

Les cours profesaionnels d'adultes s'ou-
vriront le lundi 16 octobre , dans l'ordre et
les locaux prévus par l'horaire. Lundi , à
8 h. du soir , réunion de tous les élèves au
Musée industriel.

Les cours professionnels d'adultes sont
obligatoires et gratuits pour les apprentis
et les apprenties de toutes les professions.
Pour toute absence non justifiée, l'élève
sera passible d'une amende de 20 à 50 cen-
times, que percevra la Préfecture. (Arrêté
du 8 octobre 1898.)

Le papier est délivré gratuitement aux
apprentis.

Ces cours sont aussi gratuits pour les
ouvriers.

Les élèves des cours d'art paient une
Snance de 5 fr. par coura d'une leçon heb-
domadaire, pour les coura de ronde bosse,
de omposition décorative, de modelage
arti .ti qua et d'académie.

Lea élèves du cours de peinture paient
une finance de 80 fr. pour lea 50 leçona du
coura.

Lea inscriptions sont reçues au Musée
industriel, ancien hôtel Zœhringën , du 11
au 16 ootobre , chaquo jour , et le aoir, de
8 à 9  h., ainsi qne le dimanche matin , de
10 h. à midi. Lea élèvea anciens aont ieuua
de s'inscrire à nouveau.

Horaire cLes leçons
LUNDI

8-10 s. EP. I. Dessin géométrique et éléments
de projections, M. Laporte.

8-10 s. p.12 II-III. Dessin technique pour
forgerons et serruriers , J. Fraisse.

8-10 s. EP. m. Comptabilité, actes usuels, ?
8-10 s. M12. Ronde-bosse, C. Schlœpfer.

MARDI
8-10 s. M12. 1. Dessin d'imitation , M. Laporte.
8-9 s. EP. II. Technologie des métaux,

J. Clément.
8-10 s. EP. II-III. Dessin technique pour

menuisiers, C. Winkler.
8-10 s. p.12. il-lll. Dessin technique pour

cordonniers , Fahrion.

MERCREDI
8-10 s. EP. I. Dessin géométrique et éléments

de projections, M. Laporte.
8-10 s. P.12. II. Croquis coté, J. Thorimbert.
8-10 s. EF. II-III. Modelage, A. Regazzoni.
8-9. s. EF. II. Technologie des matériaux de

construction , J. Fraisse.
8-10 s. MI2. III. Dessin d'ornement, E. Laporte.

JEUDI
8-10 s. M12.1. Dessin d'imitation. M. Laporte.
8-10 s. EP. II-III. Dessin technique pour

menuisiers, C. Winkler.
8-10 s. P. 12. III. Dessin d'art pour serruriers,C. Schl-epfer.

VENDREDI
8-10 s. P.12. II-III. Dessin technique pour

forgerons et serruriers, J. Fraisse.
8-10 s. M12. 11-111. Dessin professionnel pour

peintres-gypseurs et professions graphiques,E. Laporte.
8-10 s. EP. II.-III. Electricité, J. Thorimbert.

SAMEDI
8-12 m. P.12. II-III. Dessin technique pour

mécaniciens, J. Clément.
DIMANCHE

9-12 m. EP. II-III. Dessin technique pour
charpentiers , maçons , tailleurs de pierre,J. Fraisse.

9-12 m. MI. II-III. Dessin professionnel ponr
peintres-gypseurs et professions graphiques,E. Laporte.

9-12 m. P.12. II-III. Dessin technique pour
cordonniers, Fahrion.

Abréviations. — I. = Elèves de IrB année
d'apprentissage ; II-III. = Elèves de II» et
lllo années ; EF. = Ecole des filles ; EP. = Ecole
professionnelle ; MI. = Musée ; MI2. = Musée
industriel , salle n» 2 ; P.12. = Pensionnat,
salle n° 12 ; s. = Soir ; m. = Matin.

Les cours spéciaux pour autres professions
(tailleuses, etc.) seront fixés ultérieurement.

Fribourg, le 11 octobre 1899.
LA. DIRECTION.

Foire. — La foire àe Romont, de mardi ,
a été très animée. Transactions nombreu-
ses, à de bons prix. Le bétail amené sur le
marché aa répartisaait en 56 chevaux,
497 bêtes bovines , 56 moutons, 53 chevaux
et 524 porcs.

La gare a expédié 430 tètes de bétail en
47 wagons.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre jeudi
12 octobre 1899, à 8 V_ h- du soir, au local.

BIBLIOGRAPK.ES
Nous venons de recevoir La llevue générale

de septembre : la partie littéraire y est très
fournie ; nous trouvons dans Un Gentleman
une do ces attachantes nouvelles que sait si
bien conter le comte Conrad de Buisseret.. M.
A. Dessart donne la fin de son étude si fouillée
sur L'Etal social de l'Allemagne au XIII»  siècle ;
L'Impérialisme britannique de M- E. VJietinck
etles grandes compagnies Colonialeeang laises de
M. Bastin abondent d.e précieux renseignements
sur la palpitante question Sud-Africaine. MM.
de Berkeley, Hardy, et Musschenous charment
par de fort gentilles piécettes de vers. Suivent
les articles très intéressants de M. Oats sur
La Question de l'Université calholique irlandaise
et de M. de Ghelin sur le Recensement agricole
de 1895.

De plus, La Revue a eu la bonne aubaine de
pouvoir insérer une très attachante comé-
die de M. A. de Poiseux, l'auteur du beau
roman récemment paru : Le Peintre Gabriel.

La. Revue littéraire mensuelle de M. Gilbert
et La Bibliographie terminent cette intéres-
sante livraison.

L'abonnement à. la Revue générale , au prix de
12 fr. l'an -— 15 fr. pour l'étranger — peut se
prendre chez MM. Oscar Schepens et Ci», édi-
teurs, rue Treurenberg, 16, à Bruxelles. ...,

Slanuel des valeurs cotées aux
Bourses de .Etale et de Zurich. —
Volume rédigé en langue française par M.
Edouard Chabloz et publié par la Banque
commerciale de Bâle. Prix de l'ouvrage relié,
10 fr; en souscription jusqu 'au 31 août, 7 fr.
Ce volume, de plus de 400 pages, contient

sur chacune des valeurs cotées à Bâle et à
Zurich une notice très comp lote. Sa rédaction
permet au lecteur de se faire une opinion à
l'égard des valeurs qui l'intéressent. On sait
que les Bourses de Bâle et de Zurich cotent un
très grand nombre de valeurs, actions et obli-
gations (plus de 200) ; donc ies renseignements
fournis par ce Manuel ont une réelle utilité
pour tout bureau de banque et d'affaires,
comme pour les rentiers possédant un porte-
feuille en valeurs variées. C'est une collection
de renseignements impartiaux sur les divi-
dendes distribués , les bilans , les comptes de
profits et pertes, les emprunts , les cours, les
règlements de Bourses, etc.

Adresser les demandes à la Banque commer-
ciale de Bâle, à Bâle.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

Messieurs Bergmann Cic, Zurich.
Je me sers depuis quelque temps de

votre savon au lait de lis. Le trouvant
excellent je me crois obligé de le faire
venir directement de vous. Agréez , etc.

Koppigen , 23 avril 1899. 1893
Cari Marti.
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L'anniversaire pour
Mademoiselle Âlpîionsine TORCHE

sera célébré lundi , 16 octobre, à
8 Y. b., dans la chapelle de
l'Orphelinat Marini , à Montet.

_R. I. JE*.

ARRIVÉ
Café du Brésil nouvelle récolte
marchandise magnifi que et de fin goût ,
ballot de 10 kilos . . . . Fr. 12.50

» » 5 > . . . .  > 6.50
Sacs d'origine de 60 kilos à prix

réduit. 2356-1439-43 .
W. -.OPPMANN, Bâle.

Une bonne cuisinière
d'âge mûr demande place dans un
Hôtel, Pension. Restaurant.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler , Fribourg, sous
H3556P 2359

Châtaignes vertes
10 k., fr. 3.:-f 15 k., fr. 4.25, franco.
Noix, 10 k., fr. 4.70. — 15 k., fr. 7,

franco. — 100 k., châtaignes, fr. 14.
franco en gare de Lugano contre
remboursement. 2338

Frères Bernasconi, .Lugano.

GRAND SUCCES
obtenu par l'emploi du véritable

MODES
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle que j'ai reçu un beau
choix de

Chapeaux & Fournitures _.
ponr la saison d'hiver

EXPOSITION DES MODÈLES
.Jendi ii) octobre

Se recommande,
Pauline BUSSARD,

2357 Grand'Rue, 15, Fribourg.

Sara k lis ie Bergmann
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BERGMAIVIV & Ci", Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, telles que: éruptions , dartres,
boutons , taches de rousseur, teint
rouge. A 75 cent, le morceau , chez :

Pharmacie Thurler et Kohler,
J.-A. Meyer-Brender et Ch»Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet.
Estavayer. Pharmacie Martine,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Châtel ,
Pharmacie E. David, Bulle. 65C

te _é-s_*====____^^̂ ^_^̂ yV
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est le meilleur-

Maternité de GenèYe
Le cours des éle-ves-sagea

femmes commencera le I" no-
vembre.

S'inscrire avant le 45 oeto
bre. 2233

RAISINS DU VALAIS
0. OE RIEDMATTEN, Sion

5 kilos franco, 4 îr. 50. 2008

-.«Mia.
HORW

près ILiUcerixe
le meilleur pour qui doit bien ap-
prendre l'allemand et l'anglais il y
a une place a un quart du prix.
de pension. S'adresser à la

2302 DIRECTION.

aar- A LOUER
au Gambach, un beau logement do
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. Scha.chtelln-Gelser, au
Gamba-cil - II3300F 2198

J_¥tS
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et de la campagne qu'on trou-

vera toujours chez moi des harnais de tous genres ainsi que tous les articles
le sellerie couvertures, molton et autres, fouels cravaches, styles, lanter-
nes pour voitures. Articles de voyage, sacs do chasse, d'écoliers et de
touristes, poches pour sommelières, bretelles, ceintures, porte-monnaie et
portefeuilles, guêtres, molletières. Grand choix de chaises et poussettes
d'enfants et de poupées , chars à ridelles et autres brouettes.

VENTE DE VOITURES ET ÉCHANGE
Th. W/EBER, sellier-carrossier,

2324 près du Musée, FRIBOURG.

Anx futures mères et aux nourrices
on recommande le Kalk-Caseïn comme un aliment précieux formant du
sang et du lait à un haut degré. C'est le meilleur remède contre le manque
d'appétit , les malaises et la nervosité. Il constitue en outre l'aliment par
excellence pendant la convalescence. En vente chez tous les pharmaciens,
en flacons de 3 fr. 562-367

MTA VENDRE |_r .A¥M^I
1 chienne, St-Bernard, de garde, L'office des faillites de la Sarine

dressée, âgée 2 ans, manteau rouge : exposera en vente en bloc, lundi
1 chienne d'arrêt, pure Epagneul 16 ootobre, à 10 heures du matin, à

français , manteau noir , âgée de la maison judiciaire, à Fribourg, les
2 ans ; marchandiBes et agencements du

1 chien d'arrêt , pur Epagneul magasin d'ép icerie, N ° 92 , rue du
anglais , manteau jaune , âgé de Pont suspendu, en cette Ville , se
4 mois ; montant selon inventaire et taxe, à

1 chienne de garde, pur Saint- 7,300 fr.
Bernard, manteau blanc-rouge, âgée Occasion favorable et exception-
de 4 mois. nelle pour une personne désirant

Pour garantie et références, s'a- entreprendre un commerce. 2346
dresser à M. Henri Gross, con- Pour renseignements, location
trôle des hypothèques, Martigny- éventuellement du dit magasin, s'a-
Bourg, Valais. 2341 dresser au burean de l'office précité.

i SOCIÉTÉ ANONYME om.v___<T S

I ¦ Jok-jaeeb RIETER et Cie 
f

WINTERTHOUR
• TTTR rVTNP^l 

âe tovi3 s7st*m6S> transmissions, régula- SZ. JL U nD-LlN JuO teurs ordinaires, régulateurs de précision.

i GROSSE CHAUDRONNERIE âlrT^'S: 1
I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. fS Eclairage, transports de force, électrélyse. S

_________ GENÈVE 189G -BOB
Z 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille S
• d'or et 1 médaille d'argent. •Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénieur, S
S M. G. Ditr-che, â Eclépens. 786 S

TSOTJVJS.A.TTX. ASSORTIMENTS î
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la

campagne que j'ai reçu un tout nouveau choix de gants en peau pour
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques.

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671F 1022
Se recommande, *5. _FtEr.lj __._s., coiffeur,

Fribourg, Grand'Rue , _V° 9, Fribourfl".

I _

-No"U.veaii J Nouveau I

„EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à J25 centimes
de J. FROSSARD & Cie, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

a_-_B-H--____a_-__________^

li© importute distillerie --
demande un _

REPRESENTANT CAPABLE
pour le canton de Fribonrg. S'adresser sous chiffres H3499F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à Fribourg. 2325

On cherche
une personne possédant les qualités nécessaires et disposant de locaux
convenables pour tenir un Dépôt deFabrlqne d'nstenslles dé mé-
nage et de enisine en fer battn émaillé.

Offres avec références à adresser sous chiffres J5Q01Z à. l'agence depubli-
cité Haasenstein et Vogler , à Fribourg. . 2360

Denrées coloniales gros et détail
co J'ai l'avantage d'aviser mon honnorable clientèle que j'ai trausférô
g mes magasins et bureau au 0

§v" N° 5, rue de IiatLsanne »
g Beau choix de cafés, thés, liqueurs. Biscuits, cotiser- _

ves, salaisons. jv
_ __ . CHOCOLAT LINDT
?=> PRIX AVANTAGEUX 2358-1440 £j
g Se recommande M. VICARINO.

I_a Société de la .Distillerie de Bosè (cant.
Fribourg) achète des pommes de terre an
prix d® 4 fr. 50 les IOO kg., rendus à la
distillerie.

2285-1396 te Comité.

CONSTIPATION

|r_4PENTA^||

En vente chez tous les pharmaciens, f v
droguistes et marchands d'eaux minérales. '

j Sont cherchés j
| pour de suite ou plus tard \
t dans tous les cantons de la Suisse |,
£ par une Société d'assurance suisse , I
# des hommes sérieux, capables , ayant des relation»
1 dans les meilleurs milieux, en qualité de

> voyageurs-inspecteurs
J ou
> acquisiteurs ou courtiers
J pour ses différentes ) ««***¦*. responsabilité ci- l
C , ,. > vile, vol avec effraction et i
*s oranclies Q assnraiices) bris de glaces. (
/ Traitement fixe , commission et frais de voyag*? î
/ Offres avec curric. vitae, des références, appointements e i
\ preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence «B ; J£ publicité Haasenstein et Vogler, à Bâ.le

^^^
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FOURNEAUX \ SI FOURNEA^
en] catelles tÉSp^'j e™ 

tÔle gar°ÎS

TUYAUX [j : ^ ^

r''

: ::lMÊi : l§ÉÉÊÊf \ P\r$
DE FOURNEAUX ife^. '̂  JB»-

'
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f||||l§||h do fourneaux inextinguibles _W_\_\\_\_\ *¦

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WADSMER , Frihoflri
:—'

0 Fabrique de machines et de moteurs ..

f fiERHARDT & 0EHME, G. m. b. H'
* ï-eipzlg-ï-lndenau
§ 

-.sï^ïr^... Spécialité pour 2a fabricatio n
^2 /r

^ ^^_s Moteurs à gaz, benzine et Pf ,ct_ <. i>
'" __£ /__*_ IL—.̂ _\ horizontauxetverticaux,cons»" .#
1 e A / ë̂ ^ W ^ î i Ŵ  m éPr0U-vée pour toutes lesbra»CB
5 

^^_^_\\\\\___mS^_^A §J l'industrie et 
des 

métiers. \_i_ leS '
<° B^S^B^^îS 

mim// 
Machines 

d'oxploitation , 6l
1 BnT tW_K_^___-i-Tt̂ i'r^Sl. excellentes et bon marché. iaU ire 5
2 r___.___l____^B__iP'^M^-^1 \ ^ach

'nes ^pomper l' air chaud e1 **
~ Wa£ËÊÈÊË_ WJ- pompes en tous genres .e,>-
.11 ^rt^^^/ 

Prospectus illustré. Dessin? e „r l«
°- •*̂ air--s.-.----^-- '- .-¦ .¦¦ T--t.Tr- . i-f seignements envoyés sans frai» r 

^
o Représentant général pour la Suisse : Frédéric LUTZ, Los. enstr., __ êe>_t

i Fumeurs |
S demandez partout les excellents j
i CIGAKES PERRÉAR» i
JJ DE GENèVE 2253 i
"2X. Vevey courts . — St-Félix-FiOra — Rio grande v

îoonnoonîîniittOî^sîïnnooo^
i - - - - - - — 

—--̂ "̂

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FWBOt^

Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillanc9 *ttre dô».
quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules a uu* 

^
Le' placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devie» ^g W-

sable après ce délai moyennant avertissement préalable de »
Fribourg, le 3 février 1899. , ___]lf r*

870-207 Le directeur : *• "̂


