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Paris, 23 septembre,
^'apeès le Figaro, les souverains d'Italie

revenaient hier de l'inauguration du monu-
ment Carrier , ex-lieutenant dans'un régi-
rent sicilien , lorsqu'un nommé Caira se
Précipita da milieu de la f oule vers la voi-
'Ure royale, en criant : Grâce ! grâce ! et
?gitant un képi ; puis s'adressant à la reine,
•l lui dit : Madame , faites abolir la vivisec-
tion I Un sergent s'est emparé de cet indi-
vidu qui est évidemment atteint d'aliénation
Mentale et qui a été conduit à l'hôpital.

Londres, 23 septembre.
D'après une dépèche de vienne au Daily

^etvs, les dispositions du voyage de Félix
j ^ttre à St-Pétersbourg 

et 
à Moscou , lors«u couronnement du czar , auraient été

^glées entre le prince Lobanoff et M. Ha-
ûotaux.

Le président partirait de Bre*t avec une
««cadre française, se rendrait à Copenha-
»Ue > puis à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
ru retour , il rendrait visite aux cours dea,lède et de Danemark.

Londres, 23 geptebmre.
D'après une dépêche de Constantinople

r* Laily Chronicle, le bruit que les puis-
J*ttce8 auraient accepté un projet de réfor-
ma insuffisant cause une vive surexcitation
"tt Arménie , où l'on craint des troubles.

QB nos correspondants particuliers
Lisbonne, 23 septembre.

Des renforts sont parti» hier pour la
Rninée portugaise , où des troubles ontciaté parmi les indigènes,

^e cuirassé Vasco de Gama est parti
^r.ar <3ba, afin de réprimer la révolte mili-

Athenes, 23 septembre.
i - Dea élections munici pales qui ont eu lieu
'6r ont donné un résultat favorable au

gouvernement,
^

Dne bagarré sanglante s'est; produite àlr 'politza.
Genève, 23 septembre.

(v-enquête sur la catastrophe d'hier soir
^ 

°** nos Faits divers cantonaux), nous
DftF< end <lue l'accident est arrivé dans le
fini1*lac - à 7 h - 50 du aoir , à 1,000 mètres
y.'ron de terre,

w embarcation Louise, montée par huit
i ,  
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Per ' fut brisée et chavira Sur ces huit
Sph Dnes » d<?ux fureDt sauvées : 1» Charles
frA ttid t , tonnelier , âgé de 28 ans; 2» son
fe , Albert Schmidt , âgé de 14 ans.

]o w^ victimes sont donc au nombre de six :
2o 4. 9 Schmidt , femme du tonnelier sauvé ;
8ceu ¦ Schmidt *> 3° Pranceliné Schmidt ,
L6

p?du mème ; 4° John Durand , cocher,
26 de 28 ans ; 5» M*« Durand , âgée de
4bt<^8' ^emme du précédent; 6° M"6 Jeanne

G
an - sceur de Mœ« Durand ,

-tain ?atin ' ^ 9 heures , quatre cadavres
ettt retrouvés et ramené» à Genève.

Service de l'Agence Berna
r - -- Berne, 23 septembre.

3&ef V'"e de B0rae restera décorée pendant
j_ap j 1Ue s jours encore, en l'honneur dea
gi>è, 8 suisses , qui y sont réunis en con-

tj-ç a déjà commencé à démolir les cons-
4jjî0n8 «le l'Exposition.

W„j'J0ur d'hui , 400 wagons emporteront leaii qui a figuré à l'Exposition.
w vsten, za septembre,

l'a»." Personnes étaient présentes hier à
8*»i< , g blée des délégués du parti radical
«iu 1?' Les cantons de Vaud , Sehwyz, Tes-
tes >. 4nterwald n'étaient pas représentés.
f«iiJUlt délégués grisons ont été chaleu-

to ??nt acclamés.
teB„' .gôttisheim a présidé , le Dr Stossel a

Le lprocès verbal
IOQJ AaéPutê Gais ,, de Bâle, a rapporté au
IIG.. ^es. rép'Aîïta fmiaûaa oui* la anhiTAntînn-
r at'on * »e lécole populaire par la Confédé-
allu mett Brenner > sur le monopole des
acc«eii Leur8 rapports ont reçu un
^latH,,, symPathique et les résolutions ydtlves ont été votées.

Ici éi**, Olton, 23 septembre.
'en ee '«"iement- les ouvriers du chemin de
50°8c^ 

en 
"mouvement. Si ce 

qu'on
3es 0 ^munique se confirme , l'ensemble7riers des lignes *ui»ses projette une

action commune. Des personnes qualifiées
dirigent le mouvement.

Hérisau, 23 septembre,
Des assemblées populaires à Hérisau ,

Teufen , Speicher, etc., se «ont prononcées
en faveur du monopole des allumettes. Les
associations ouvrières font une active pro-
pagande.

Rorschach, 23 septembre.
150 ouvriers de l'Union suisse ont accepté

les propositions à faire à la Direction de la
Compagnie concernant le salaire , les heu-
res supplémentaires de travail , l'habille-
ment , le tarif minimum.

Ils ont chargé un Comité de 8 membres
avec le rédacteur Brandt à la tête, de sui-
vre aux négociations.

A l'unanimité , une proposition de M.
Siebenmann (Berne) a été acceptée par
laquelle on donne à l'Union suisse un délai
jusqu 'à vendredi pour répondre aux de-
mandes des ouvrier».

S'il y a lieu , la grève commencera le
1er octobre.

LadMdlSpurié
(De notre correspondant spécial.)

Berne , 22 septembre.
Le coup de collier. — La journée des Fribour-

geois. — La Gruyère aux honneurs. — Notre
exposition de bétail .
Les Bernois auront eu de la chance jus-

qu 'au bout. Après avoir joui constamment
d'une température exquise, ils ont eu pour
le dernier jour de l'Exposition le coup de
collier de l'affluence , c'est à-dire une foule
qui a dépassé toutes celles de la semaine.
Ce n'était pins une multitude, c'était nne
cohue. Aus*i je vous prie de croire que la
visite de I Exposition n'était guère agréable
aujourd'hui.

Ce sont les campagnes bernoise»; qui ont
fourni le gros des visiteurs. Le» Vaudois
également sont venus , en grand nombre à
la suite de l'Union instrumentale do. Laur
sanne. Remarqué aussi beaucoup de Valai-
sans , qui ont raison d'ôtre fiers des lauriers
conquis par leur canton.

Je ne crois pas qu 'on puisse évaluer à
moins de. 50,000 personnes la foule qui s'est
mise en mouvement aujourd'hui vers l'Enge
et le Viererféld. L'encombrement était tel
qu 'on a dû acheminer les voitures en retour
ver» le bois du Bremgarten. Cette diversion
donnait une agréable sensation de fraîcheur
au sortir de la poussière et de l'atmosphère
enflammée que l'on respirait dans l'enceinte
de l'Expo»ition.

Jamais fôte de l'agriculture n'a eu un
pareil succès., Il s'en dégage maintes ré-
flexions pour les, esprits, observateurs qui
déduiront la philosophie et les enseigne-
ments de cette grande manifestation.

Hier , samedi , c'était en quelque sorte la
journée des Fribourgeois. La Landwehr de
Pribourg s'est distinguée au banquet et au
concert de quatre heure». M Currat a été
appelé à se produire de nouveau dans l'a
près midi , avec le même succès. Du premier
coup, oc a reconnu lc ténor de Ja Fête des
Vignerons et du Tir f édéral de Berne. Rien
de plus étrange, du reste, que l'impression
exercée sur lea masses par cette mélodie
pastorale .-des' .armaillis des ColombeUes.
Chaque fois que notre chant gruérien s'est
fait entendre dan» le cours de ces lête»
agricole», l'effet a été immense ; un frisson
d'émotion courait dans l'auditoire. Aujour-
d'hui encore., l'Union instrumentale de
Lausanne a obtenu son plu» grand auccès
en paraphrasantrcet air si simple, dont la
puissance tient du mystère.

La Gruyère a donc eu s'a part d'honneur»
et de popularité dans cette solennité suisse,
qui portait bien cependant l'empreinte ber-
noise.

Nos exposants de bétail et de fromages
sont satisfaits. Ou a tenu un assez juste
compte de leurs produits. Sans doute, le
canton de Fribourg aurait pu occuper à
Berne une place plus avantageuse, étant
donné la richesse et la renommée de son
élevage et de sa production laitière. Mais
nombre d'agriculteurs , qui auraient pu
exposer des pièces magnifiques , ont reculé
devant les frais ou se sont laissé décourager
par des expériences antérieures. Je me
suis, laissé, dire aussi que le» syndicat*:de
la Singine auraient exposé bien davantage

si la commission fédérale s'était montrée
moins restreignante.

Quoi qu 'il en soit , les syndicats et les éle-
veurs qui ont eu le courage d'aflronter la
lutte avec l'influence bernoise, ont vu leurs
efforts récompensés et ils ont bien mérité
du canton de Fribourg, auquels ils ont fait
honneur.

Voici les récompenses obtenues par nos
exposants dans la section da bétail , race
tachetée.

VARIéTé NOIR ET BLANC. — i'<> classe. —M. Jean Pipoz , à Charmey, pour le taureau
« Dragon », registre généalogique du syndicat
de la Gruyère, 1 an 8 mois. — M. Python , M.-J.,
à Grangettes près Romont , pour le taureau
« Réveil », 2 ans 10 mois, registre généalogique
du syndicat de la Glane. — M. Jules Garin , à
Bulle, pour la vacbe « Ruban », 4 ans 3 mois,portante , registre généalogique du syndicat de
la Gruyère. — M. Quittiero , Jean, de Alterswyl,Singine, pour le taureau « Sultan », 2 ans7 mois.

2me classe. — Le syndicat d'élevage de Plas-
selb , pour le taureau « Turc », 3 ans 10 mois.
Eleveur : M. Lauper , Joseph , à Gansmatt. —MM. Perrin , frères , Semsales , pour le taureau
« Typo », 3 ans 7 mois, registre généalogique
du syndicat de Charmey. — M. Pi poz, Jean, à
Charmey, pour la vache « Couronne », portante,
0ans5 mois, registre généalogique du syndicat
de la Gruyère. — M. Progin , François , Part-
Dieu , pour la vache « Mayentze », portante ,
4 ans 2 mois, registre généalogique du syndicat
de la Gruyère. — M. Roulin , Dominique . Trey-
vaux , pour la vache € Pometta> , 4 ans 9 mois ,
registre généalogique de Treyvaux. — M. Pipoz,
Jean. Charmey, pour la vache « Pigeon > , 5 ans
6 mois, portante ; registre généalogique du
syndicat de la Gruyère.

d me classe. — M. Pipoz , Jean , Charmey,
pour le taureau « Chamois », 2 ans 3 mois ;
registre généalog ique du syndicat de la
Gruyère. — MM. Pittet , Irères, Vaulruz , pour
le taureau t Lion », 1 an 10 mois ; registre
généalogique du syndicat de Vaulruz. Eleveurs:
Tinguely, frères, Vaulruz. — M- Margueron,
Maurice, Cottens, pour la vache < Pigeon »,
4 ans 9 mois, portante ; registre généalogique
de Cottens : — MM Python , frères, Arconciel ,
pour l'a vache t Miroir », 7 ans 0 mois, por-
tante ; registre généalogique d'Arconciel. —-
M!. Garin , Jules , pour la vache € Genève »,
2 ans , 4 mois , portante ; registre'généalogique
du syndicat de la Gruyère.

Je n'ai pu obtenir encore la liste complète
de* prix dans la variété Simmenthal. Je
relèverai , pour aujourd'hui , le prix de
2m« Classe obtenu par Mmo Kolly, Elisabeth ,
pour le taureau « Vétéran », 2 ans 9 mois ;
registre généalogique du syndicat de
Treyvaux.

A la liste des récompenses obtenues par
les exposants fribourgeois dans la catégorie
des produits laitiers , et qui vous a étô
transmue par téléphone samedi , il y a lieu
d'ajouter lés suivantes :

M. Gauthier , à Romont , obtient deux
premiers prix pour ses fromages de Gruyère;
M. Chardonnens , à Fribourg, un 3° prix
pour ses vacherins ; M. Jean Guillet , à
Treyvaux (non pa» à Veytaux comme le
téléphone vous l'a fait dire), un 3e prix pour
son beurre ; la Station laitière et M. Gau-
thier , à Romont , chacun un 3e prix pour
leurs fromages maigres.

La publication officielle des liste* se fait
un peu attendre. Quand nous l'aurons soua
les yeux, elle nou» permettra de compléter
les données provisoires queje vous fournis.

En somme, l'exposition qui vient de finir
a eu un succès coios*al. Elle a manifesté
les progrè» de notre agriculture suisse ;
elle lui donnera un élan plus grand encore ,
un e**or nouveau dont il faut attendre les
résultats les plus féconds pour l'avenir de
notre pays.

CONFÉDÉRATION
Devant la conr martiale. — Le 20

septembre s'est réuni , à l'Hôtel de-Ville
d'Yverdon , le tribunal mili taire de la 11°"
division , pour juger trois causes.

Le» débats étaient dirigés par le ma\oi
Bielmann , de Fribourg, grand juge. Un pu-
blic nombreux assistait à l'âudieDce.

Première cause. Le soldât Clerc, Louis,
à Sugiez (Fribourg), du bataillon 16, â été
trouvé en possession d'une cartouche à
balle. M. le capitaine Lehmann , de la Chaux
de Fonds, fonctionnait comme auditeur. M.
l'avocat Cosandey, de Fribourg, a présenté
habilement la défense de l'accusée ¦.

Le prévenu a reconnu ce dont on l'accuse,
mais il n'a eu aucune mauvaise "pensée.
L'iinpre»sion qu 'il a faite sur le public est

très bonne , et chacun croit à une négligence.
Mai* on ne peut être assez prudent, et il
faut punir les soldats qui , même par oubli ,
emportent des cartouches à balle dans des
exercices où l'on tire à blanc.

Le tribunal l'a condamné à un mois d'em-
prisonnement à subir dans une prison de
district.

Deuxième cause . Le soldat Alphonse
Moriggi , du bataillon 15, est aussi accusé
d'avoir eu en sa possession trois cartouches
à balle , le troia septembre. L'accusé dans
sea réponses, est peu clair. Il ne sait expli-
quer d'où proviennent exactement ces
cartouches. Il dit avoir ignoré qu'elles se
trouvaient dans son sachet de munitions.
Le défenseur de l'accusé M. Cosandey sou-
lève un incident. Il demande l'assignation
de troi* nouveaux témoins. L'un d'eux a
été convoqué, mais son domicile a été in-
trouvable.

Le tribunal se retire pour délibérer,
après avoir entendu le capitaine auditeur
qui recommande dé ne pas prendre en
considération la demande du défenseur.
Le tribunal accepte la conclusion de M. Co-
sandey, c'est à-dire décide de prendre de
nouveaux renseignements et d'éclaircir
cette affaire qui lui parait grave.

Troisième cause. Le soldat Albert Aguet ,
de Genève , du bataillon 13, est prévenu de
désertion. Son avocat le défend aveo beau-
coup de talent. Cependant , le tribunal con-
damne l'accusé à six semaines d'empri-
sonnement, dont il faut déduire les 20 jours
de prison préventive. Le prévenu est par
contre condamné à payer les frais d'enquête
de la cause, soit 25 fr. 40.

Le» débatg ont été suivis par un nonbreijx
public , en raison du bruit que ces faits
avaient produit dans la presse.

Le tribunal militaire de la I™ division a
eu aussi à s'occuper d'une grave affaire.
Réuni samedi à Lausanne, il a condamné à
5 ans de réclusion , 6 ans de privation de
ses droits civique», et aux frais , le premier
lieutenant Léonard Cornamusaz , du 5e ba-
taillon ,, pour tentative de viol sur la femme
chez laquelle il était cantonné , à (Sollion.
Cornamusaz est un érétomane.

Echos dn rassemblement de trou-
pes. — Un soldat du bat. 18 a relevé au
podomètre les pas qu 'il a faits ben'dant le
dernier rassemblement. Il arrive à un total
de 699,948 pas , ce qui représente environ
525 kilomètre». Lea plus fortes marches
ont été faites lé samedi 7: 69,040 pas
(52 km.) ; le mardi 10: 68,662 pa» (51 km.),

La moyenne est de 37,000 pas par jour ,
ou 39,000 en ne comptant pas le jour du
licenciement (13,000), c'e»t-à-dire 30 km.
environ par jour.

NOUVELLES DÈS GANTONS
Restauration d'église. _ La Société

pour la conservation et la restauration da
l'église romane de Saint Sulpice (Vaud) a
eu sa septième assemblée générale, dansce vieux sanctuaire , le lundi 16 septembre ,à 4 heure3 après-midi. 36 sociétaire» , accou-rus da Lausanne et de quel ques localitésvoisines , assistaient à cette réunion. L&
rapport , présenté au nom du Comité, cons-tate que, par suite de nombreux décès, le
nombre des membres est tombé de 300 à281 et qua , pendant l'année écoulée, le gou-vernement vaudois n'a pa» renouvelé le"
subside de 5,000 francs accordé lea années
précédentes.

Grâce au subside de 400 francs de la
commune , aux cotisations des sociétaires ,aux intérêts , aux dons , aux legs et au pro-
duit d'un concert donné par la Société l'A-
venir de Prilly, le fonds social s'est aug-menté de 1,600 francs et s'élève actuellementà 12,640 franca 50. Dés qu'il , aura atteint15,000 francs ,̂ n s'occupera de dresser les
plans et devis définiti fs de l'œuvre de là res-tauration , et Ton espère obtenir lé concours
de la Société : fédérale qui s'occupe de la
conservation des m'onuments histori ques
dans notro patrie.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Catastrophe HDV le -Léman. — LeGenevois, nous apporte ce malin une doulou-reuse nouvelle. Le vapeur l'Aigle, faisant leservice supplémentaire du dimanche, rentraita Genève. Il venait de quitter La Belotte et sér

trouvait devant le port de Cologny, au large,'ne devant pas desservir celte station : il était



alors 7 heures 45 environ , c est-à-dire en pleine
nuit , lorsque le batelier Mermilliod , qui se
trouvait à l'avant , aperçut une masse noire à
quelques mètres de la proue du bateau ; il
comprit bien vite que c'était un canot sans
lumière. 11 fit immédiatement les signaux
d'alarme, en agitant la cloche.

Le pilote, qui était à son poste, sur la passe-
relle, fit aussitôt battre vapeur arrière, mais
il était trop tard. Le canot , sans être touché
par Ja pointe du vapeur, arriva contre le tam-
bour garantissant les roues, passa par dessous
et fut brisé par les palettes.

Le canot de sauvetage de l'Aide fut mis au
plus vite à l'eau pour se porter au secours des
naufragés , et réussie à sauver un homme qui
s'était cramponné aux épaves.

Une péniche qui se trouvait sur le lieu du
sinistre sauva aussi un jeune homme. Malgré
d'activés recherches il n'a pas été possible dé
découvrir les autres victimes. Cependant , il
résulte dea premiers renseignements que le.
bateau chaviré.était monté par , trois messieurs
et cinq dames.

Quelques vêtements et deux chapeaux de da-
mes on été recueillis par les bateliers ainsi que
quelquea épaves du canot.

Le naufragé recueilli sur l'Aigle a reçu dea
soins d'un médecin. Lorsqu 'il revint à lui , il ne
fut pas possible d'obtenir des éclaircissements
positifs , l'émotion avait été trop forte : les seu-,
les paroles qu u prononça en reprenant ses
sens furent pour demander des nouvelles de sa
femme, et de ses deux sœurs. Evidemment per-
sonne ne put ou plutôt ne voulut le renseigner.

Les naufragés ont été reconduits en voiture
à leur domicile.

L'embarcation , dans laquelle se trouvaient
les victimes, était un canot à voile ; mais au
moment de l'accident , la voile était pliée et les
navigateurs amateurs avançaient au moyen de
la ramé et sans aucune lumière.

L'enquête sommaire qui a été faite aussitôt
par M. le commissaire Aubert , est plutôt favo-
rable à l'équipage de l'Aigle qui a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour sauver les nau-
fragés , mais en pleine nuit les sauvetages sont
difficiles. La première cause de cette terrible
catastrophe paraît être l'imprudence des navi-
gateurs. Le pilote de l'Aigle , qui était sur la
passerelle, n'a vu le canot qu 'au moment où il
passait sous le tambour : à ce moment les mal-
heureuses poussaient des cris terribles.

Plusieurs bateaux se sont aussitôt mis à la
recherche des cadavres.

Un cadeau aux manis. — Les ours de
Berne ont reçu un charmant cadeau à l'occa-
sion de l'Exposition d'agriculture. Ge cadeau
consiste en deux sapins que l'on a placés dans
les fosses en lieu et place de ceux qui s'y trou-
vaient depuis le tir fédéral de 1885. Les ours
ont paru enchantés de tant de verdure et n'ont
paa tardé de a'étendre à l'ombre, sous les bran-
ches, en pouasant de petits grognements de
bien-être et de satisfaction.

NOUVELLES DU MATIN
France. — On commence à se préoccu-

per du séjour prolongé du roi Léopold de
Belgique à Paris , et le bruit court qu 'il est
venu négocier avec le gouvernement fran-
çais la cession de l'Etat du Congo, sur le-
quel la France a un droit de préemption.
Suivant \ Eclair, la visite du roi Léopold au
président de la République se rattacherait
a l'incident Stokes. Un voyageur anglais de
ce nom a été capturé et mis à mort au
Congo par un officier belge, et de là esl
venu un conflit entre la Belgique et l'Angle-
terre. Quoi qu 'il en soit, le roi des Belges a
diné samedi à Fontainebleau , chez le pré-
sident de la République. M. Hanotaux , mi-
nistre des affaires étrangères, assistait au
dîner. Dimanche, le roi Léopold , de retour
à Paris , a offert un déjeuner à M.' Hano-
taux. Il parait qu'il restera à Paris jusqu 'à
samedi prochain.

— Une correspondance de Madagascar à
l'agence Havas représente la situation sa-
nitaire comme désastreuie. L'armée s'é
miette chaque jour. Les hôpitaux regorgent
de malades et beaucoup couchent à terre

2 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
PREMIERE PARTIE .

Moi, je leur ris au nez, poliment , parce que je
me passerais volontier8 du « léger balance-
ment, » qui , du reste , ne provient pas du tout
des hanche8, puisque c'est une de. nos aristo-
cratiques jambes qui est demeurée en arrière,
la paresseuse , et qui a un demi-centimètre de
moins que sa sœur jumelle . Et cependant jus-
qu'à l'âge de quinze ans, M"» Gaëtane courait
vive et alerte comme un jeune faon en liberté ;
le malheur eat arrivé par sa faute : M»o Gaëtane
chevauchait avec son père, Mikaëla et leur
beau cousin Guy, dans les avenues du Boia de
Boulogne, un matin ae priuiemps; x impru-
dente amazone , cravachant aa monture , vou-
lut louer un malin tour à son gai compagnon ,
le cousin Guy; mais quand celui-ci, avec le
comte de Saint-Maur et Mik2?la, ,plus morte
que vive, rattrapèrent l'étourdie, ns .'i .trouvè-
rent étendue à terre sans connaissance.

— Ce n'est rien, Mikaëla, ce n'est rien ! je ne
suis pas cassée! dit celle-ci en rouvrant lea
yeux.

Rien de cassé, en eff et , mais,- par une mal-
chance bizarre, la fillette , qui n'avait pas
achevé sa croissance, se trouva boiter légère-

eans matelas ; le» infirmiers font défaut. La
mortalité n'est toutefois pas aussi grande
que l'on pourrait le croire , mais la maladie
en terrasse beaucoup et entraîne une terri-
ble anémie accompagnée d'une sorte de
folie douce.
• Pour les porteurs , rien n'a été prévu.
Mal nourris, mal vêtus , accablés de travail ,
ils meurent le long des routes. Seuls les
Sénégalais et en quelque mesure les Kaby-
les résistent; mai» les Somalis, san» endu-
rance , rendent peu de services et succom-
bent bientôt. Le correspondant ne tait men-
tion d'aucune opération militaire et ne
donne aucun détail sur la colonne , volante.
Il fait cependant prévoir l'occupation de
Tananarive pour la fin dé septembre. U est
interdit aux : correspondants d'aller aux
avant postes.

Une dépêche officielle de Majunga , datée
du 20 septembre , annonce que le général
Duchesne ne pourra pas correspondre pen-
dant sa marche sur Tananarive. U demande
pour l'hivernage un bateau - hôpital . Il
refuse les ccolies chinois craignant qu'ils
n'introduisent le choléra. Il espère recruter
bientôt des indigènes. Il dégagera prochai-
nement les hôpitaux de Majunga et d'Oka-
bolka et compte maintenir à Nossibe et à
Nossinba une grande partie des malades..

Une lettre du général Duchesne, datée
du 18 août, annonce que le général comp-.
tait, après avoir accumulé pour , trente
jours de vivres à Andriba , partir avec une
colonne qui vivrait dans un pays de viande-
fraîche et de riz, et après une marche de
dix ou douze jours espérait arriver à Ta-
nanarive à la fin de septembre. Le général ,
qui représentait l'état sanitaire comme
médiocre en arrière et a»sez bon en avant,
estime avec ia direction du service dé santé
que, le rapatriement est le plus sûr moyen
de rétablir les hommes atteints par le climat.

Allemagne. — Dimanche a eu lieu à
Dresde, en présence du roi dé Saxe et de sa
maison l'ouverture du Congrès de l'associa-
tion , littéraire internationale. Le ministre
de la justice,' Dr Schurig, a prononcé un
discours de bienvenue.

Italie. —: Les fêtes antipapales de-Rome
ont continue samedi et dimanche. Samedi
après-midi , une quarantaine d'associations
radicales se sont rendues avec drapeaux et
musiques au Janicule, pour déposer des
couronnes au pied du monument de Gari-
baldi.

Dimanche matin, ces mêmes associations
se sont rendues à Mentana , pour dépo»er
des couronnes sur le monument. 3,000 per-
sonnes, parmi lesquelles une centaine de
garibaldiens , assistaient â la cérémonie.

Le roi , la reine et le prince de Naples,
accompagnés des ministres , ont assisté, di-
manche matin , à l'inauguration du pont
Umberto, sur le Tibre , et. dans l'après-midi
à l'inauguration du monument élevé à Ca-
vour devant le palais de justice. La foule,
disent les dépêches gouvernementales,, .a
fait aux souverains une ovation enthou-
siaste.

La famille royale a reçu , dimanche , une
députation de 400 association» ouvrière» ,
représentant 150,000 ouvriers , qui. a pré-
senté au roi un album renfermant les si-
gnatures des membre» de ces associations.
Les ouvriers ont été enchantés de I accueil
cordial qui leur a été fait , et se sont rendus
au Panthéon pour déposer une couronne
sur la tombe de Victor Emmanuel.

Espagne. — On mande de la Havane
qu'une bande de 300 insurgés a tenté de
s'emparer d'un des forts de Remedios ; elle
a étô repoussôe avec de grande» pertes.

D'autre part , le général Luque B'est em-
paré du camp des iniurgés à Santa-Pacita.

Japon. — La Novoïe Vrémia apprend
de VladivostoCk que le Parlement japonais

monta mesure que sa taille arrivait à aon coup de ciseau et elle n'aura rien à envier à sa
complet développement. [ eœur. »

Le médecin rassura M. de Saint-Maur : une
petite opération , oh ! fort peu de chose,l'affaire
d'une demi-heure; un petit n6rf à couper , et
Gaëtane courrait de nouveau comme un che-
vreuil.

Seulement il advint que, selon le vieil adage:
c Le médecin propose et Dieu dispose, > ce qui
est souvent gênant , l'opération n'eut pas lieu.

Et cependant Gaëtane était ravie à l'idée de
se voir ebloroformiséel... Huit joura avant
l'époque marquée pour < la tranchée du nerf »,
le comte de Saint-Maur , aoucieux depuia quel-
que temps, 16 devint plus encore.

Se8 enfant8 le craignaient beaucoup ; il n'y
avait pas lontemps-qu 'elles le connaissaient ,
ce pôre élégant et mondain qui , dès son pré-
coce veuvage , avait tenu ses filles en pension ,
et ne les avait rappelées à lui que depuis six
mois. Il les comblait de présents , remplissait
généreusement leur petite bourse , leur laissait
une liberté complète , mais demeurait froid
avec ellea.

Elles en souffraient, lea pauvres mignonnes.
Enfin , à ce moment donc, elles : tentèrent de,

ge rapprocher dp lui : il les repoussa sans bru-
talité , trop gentilhomme pçur cela, mais ner-
veusement , comme obsédé.

Un soir seulement , pris d'un subit et rare
accès de tendresse, M. de Saint-Maur con-
sidéra ses filles avec quelque intérêt , puis il
^ 

:-«i avec un sourire étrange :
Kires son* heUes, intelligentes, elles por-

tenl ffSSd W &t0^SC }ieu 
de 

£r-
tune. Oh!.. . Gaëtane est bouuJf el Bah.' Cela
s'arrangera ; le docteur l'a dit : «  ̂ Peut

a voté un .crédit de 200 millions de yens
pour la construction immédiate de quatre
cuirassés de haute mer , de dix garde-côtes
cuirassés , de trente croiseurs-torpilleurs
et de cinquante torpilleur».

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris , 17 septembre.
On commence à s'inquiéter de la date de

rentrée du Parlement. Sera ce pour le 22 3
sera-ce pour le 29 ? Cela dépend beaucoup
de la commission du budget qui va se réunir
le 23 courant. Cette commission a déjà sta-
tué sur les budgets particuliers-des minis-
tère» dela Justice, des Cultes, des Travaux
public», de l'Agriculture, du Commerce et
de l'Instruction publique. Ce qui fait six
budgets sur quinze ou dix-huit , en comp-
tant, naturellement , les budgets annexes ;
et parmi ces derniers se trouvent la Guerre
et la Marine, qui , ayant respectivement
pour rapporteurs MM. Godefroy Cavaignac
et Pelletan , donneront lieu à de longs et
vifs débats. Il reste aussi à la Commission
à examiner le budget des recettes, et ce ne
sera pas la partie la plus aisée de sa tâche ;
des questions complexée seront soulevées ;
M. Cavaignac rompra des lances en faveur
de son projet d'impôt sur le revenu. M.
Doumer fera tinter le grelot de la réforme
dea droit* de successiou , etc., etc. Bref , la
Commission n a pas trop et n a même peut-
être pas assez d'un mois pour accomplir sa
mission : tout eu opinant donc que la ren-
trée aura lieu le 22, on ne voit rien d'im-
possible à ce qu 'elle soit reportée au 29.

Elle aura d'abord à liquider ie léger
stock de questions ou d'interpellations qUe
M. Ribot a empêchées de venir en discus-
sion au mois de juillet en lisant si brus-
quement le décret de clôture ; puis elle
s'attellera aux interpellations nées des loi-
sirs et des incidents des vacances. Nous
avons déjà, parlé des batailles , susceptibles
d'être livrées au sujet de Carmaux , des
chemins de fer, du Sud et de Madagascar.

Carmaux en est toujours au même point :
il n'y a à signaler de nouveau de ce côté
que la nouvelle lettre de M. Jaurès à M.
Dupuy-Dutemps pour se plaindre que la
Compagnie des mines ait refusé à l'ex maire
Cavaignac l'autorisation de s'absenter pour
représenter ses camarades au Congrès so-
cialiste de Limoges. Il y a là matière à une
nouvelle grève de ' mineurs, qui , s'ajoutant
à la grève des verriers , porterait au com-
ble la joie des agitateurs.

Je vous avais fait prévoir l'acquittement
de M-Mi Félix Martin , Bobin et André. II
n'était point malaisé, d'ailleurs , de voir
«'agiter .les ficelles de cette extraordinaire
comédie judiciaire : on n'avait pas pris la
peine de les cacher. Mais la question reste
entière, on s'en apercevra dans quelque
temps.

Quant à Madagascar , chaque jour qui
s'écoule rend plus dangereux pour le Cabi-
net le débat qui sera soulevé à cette occa-
sion.; Tous les voiles , ou à peu près , sont
maintenant déchiré» en ce qui concerne
l'organisation de l'expédition ; on ne nie
plus le» fautes énormes qui ont été commi-
ses ; on passe condamnation sur les voitures
Lefèvre ; l'étonnement e»t devenu de la
stupéfaction devant la criminelle incurie
de ces bureaux qui, non contents de ré-
duire no» soldats au rôle de terrassier», les
laissent périr de fièvre» , faute de quinine ,
et achèvent par la traversée de la Mer
Rouge les malheureux que la mort avait
épargnés sur les bords de l'Ikopa. L'origine
de l'expédition reste enveloppée d'un cer-
tain mystère qu'on cherche à pénétrer en
ce moment : il en sera peut-être dit long à
cet égard en plein Parlement.

Puis le comte de Saint-Maur donna une tape
amicale aux joues roses de ces demoiselles, qui ,
très intriguées par ces ail ures inusitées, allèrent
se coucher.

Le lendemain , en ae réveillant sous les ri-
deaux de dentelle dan8 leur nid de soie bleue
capitonnée , elles trouvèrent à leur chevet le
visage bouleversé de M»10 Antoinette.

La brave femme de charge prit quelques pré-
cautions pour leur annoncer que , la mémo
nuit , leur malheureux père s'était fait sauter
la cervelle , après avoir perdu ses derniers
mille francs au cercle dont il était un des fer-
vents habitués.

Les fillettes pleurèrent beaucoup, non la for-tune engloutie , mais le père mort sans qu 'elles
aient pu entourer sa vieillesse de soins etd'amour , ainsi qu 'elles lé projetaient toutes
deux le soir dans leurs heures de causeries

Elles avaient à peine connu leur mère et bien
peu ce père qui leur était enlevé d'une manière
si tragique.

Un parent éloigné, nommé tuteur des orphe-
lines,, homme morose et égoïste, vint nrocéder
auxtristea formalités succédant (tcet événe-
ment funeste.

Tout fut vendu i l'hôtel luxueux, les che-
vaux de sang, les équipages brillants , les meu-
bles 8omptueux , jusqu 'à la chambre exquise
des deux sœurs, qui ne se quittaient - jamais ,pas même la nuit. Mikaëla eut une larme en
voyant les gros souliers des oommlssair»- „„;
seurs fouler le tapis bleu et blmi Vu les

¦¦$,£
pieds des demoiselles ii Saint-Maur avaienttant passé et repassé.

Le ministère se rend parfaitement comp te
du danger : aussi pousse-t il par tous les
moyens ie brave général Duchesne à préci-
piter son action. Tananarive pris , l'expédi-
tion terminée, en forme si ce n'est en fait,
M. Ribot et ses collègues se présenteraient
devant les Chambres " avec un semblant
d'auréole qui , espèrent-ils, ferait passer
sur bien des choses.

Le général Duchesne a exprimé, le 3 cou-
rant, sa confiance de réussir dans les diver-
se» étapes qu il lui reste à franchir. Il n y
a aucune raison de supposer que cette con-
fiance ne soit pas justifiée. Nos troupes
arriveront donc à Tananarive à temps...-
Mais ce n'est pas cela qui , sauvera le Cabi-
net.

Au reste, les demandes d'interpellation se
multiplient : la malheureuse affaire du
soldat. Chédel, supplicié par ses chets, et
l'incroyable jugement du Conseil de guerre
qui les acquitte , vont donner à M. Ernest
Roche l'occasion de placer quelques trénlo-
lo» , et à M. Rôuanet , ancien soldat des com-
pagnies de discipline , celle de déblatérer
contre ses anciens chefs et contre le Code
militaire. M. Bazille , député de la Vienne,
veut demander au ministre de l'Intérieur
quelles instructions il adonnées aux préfets,
lors des récentes élections aux conseil"
généraux, M. St-Germain , député d'Oran , à
qui l'autorité militaire infligea récemment
quatre jour * de prison pour avoir perdu
«on livret , veut se consoler de sa mésaven-
ture en interpellant sur les agissements des
protestants en Algérie. Je ne cite que pour
mémoire le», interpellations de M. Henry
Maret , sur l'attitude des préfets à l'égard
des républicains.; de M. Marcel Haberfc , su*
les phosphates de Tebessa , de M. Casablanca?
sur les affaires de Corse, etc., etc., etc.

Enfin , la Chambre pourra aborder se*
travaux. A quelle date ? Bien malin qul
pourrait le dire.

Abordera t-elle immédiatement la discus-
sion du budget de 1896 ? ou étudiera t-elle 13
réforme des droits .de succession.?

Le rapport de M. Doumer.,, sur cette der-
nière question , a déjà été distribué à nos
honorables ; tout ,au plus un court rapP°rt
supplémentaire relatif à certaines modifie»"
tions apportées au projet primitif sera-M'
nécessaire. De plus , comme le boni de la
réforme doit servir, à -équilibrer le budge*
de 1896, il y a intérêt à ce qu 'on sache si 1&
Parlement est disposé à accepter les vuç8
du rapporteur , s'il entend ouvrir, la porte»
par conséquent , à la progressivité. Il. es*
donc possible, sinon probable , que, la di*"
cussioh de la réforme des droits de suçceS"
sion précédera celle du budget.

Et alor», quand votera-t on le budget de
1896?

Au mois de juin prochain... et encore!
— Nos ministres radicaux font , parler

d'eux en ce monent.
Jamais ministre» ignorants — et il y. 6

eut certes—né le furent au point des titulaire»
actuels des colonies et des travaux ptihlics »
jamais non plus ministre».ne donnèrent. '
spectacle d'une aussi incommensurable 'j*
nité, d'un si absolu et si navrant contente-
ment de soi-même. . „

Non. content de la publication par „;
Débats — organe avéré de M. Ribot, cf W
donne une jolie idée de l'homogénéité «"tmatérielle — dé sa lettre à M. Jullien »
de la lettre que M. Compayré vient de l
adresser ; non content de l'illustration JI"
lui a value la lettre — toujours des ietl\etl— des verriers, rédigée par son aD°'iB,
protégé Jaurès, M. Dupuy-Dutemps » v<jj ase «ignaler par . une . action d'éclat; \.
révoqué M. Colson, directeur dea eue va
de fer. L'ineffable ex-avoué, que les •iaS? iende la politique et ' son insuffisance D

^connue ont porté au pouvoir , voyait '** ,

— Bah ! qu'avons-nous à regretter, P"' !; à
je t'ai et que tu m'as? murmura Gaei»
l'oreille de Mikaëla. mWaS

Et Mikaëla retrouva son sourire en e01
sant Gaëtane.

Il ne leur restait rien , plus rien. _.e ane
On entassa les portraits de famille, t°r d'un"galerie de rébarbatifs , dans les greD""" pj anO,

vieille parente ; on garda seulement « oU ies
l'ami des jeunes filles , qui les é2»?aL fortes
consolait tour à tour; car elles s°Dl emporta
musiciennes, toutes lea deux; °̂  jput iles
aussi Jes vêtements riches et élégants- majns
pour le moment , mais dont plus «»ra .' nt tirer
adroites, de W"" Antoinette saurai
parti. ma'^Puis, comme il faut vivre, et 4" , (Wjtan 6
toute leur bonne volonté, Mikaëla et baisers
ne peuvent se nourrir uniquement u . leU r
et de tendresse , on vendit les bU°u* % très
venaient de leur mère, ce ..qui donu»
maiffre revenu de Quinze cents iranca- .;fane,

-C'est tout ce qu 'il faut l 8,é^*géë reu-
que l'idée d'une vie absolument cna-un
dait tout heureuse, résolument M'"

— Nous travaillerons, dit rôsoium

Êtf' d'après le conseil du tuteur, °» ,f je jfoes deux jeunes ses àans lin ™» <• cent.
Franche-Comté , eP.Vre Jouhe et Do». e„tre
vingt-oino !:-ancs par .mois à oep ràbnéga
twfp ¦- on leur donnait pour «^gS^
tion personnifiée en M«" Antoinette .

(A suivre-J



tooyen de faire la cour aux socialistes ,
ennemis acharnés de M. Colson , et de . se
débarrasser d'un contrôle gênant. Ignorant
tout , en effet , de la machine qu 'il était
appelé à diriger , l'esprit saturé de décla-
mations jacobines contre les grandes Com-
pagnies, ardent comme tous les novices, ae
figurant que changer c'est réformer , le
nouveau ministre avait voulu tout boule-
verser. M. Colson, fonctionnaire intelligent ,
d'une rare compétence , ayant essayé d'em-
pêcher la corneille d'abattre des noix, fut
sacrifié. Une terrible scène eut lieu à ce
sujet au Conseil des ministres : M. Ribot
reprocha à M. Dupuy-Dutemps sa politique
inconsidérée , ses compromissions avec les
socialistes , le trouble qu 'il jetait dans tou»
les services de »on Département, et finale-
ment s'opposa à la révocation de M. Colson.
M. Dupuy-Dutemps menaça alors de démis-
sionner , de causer du scandale... et M. Ribot
Céda. Il y a du Ponce-Eilate dans cet homme-
là.

Vous connaissez la polémique qui a suivi
la révocation du directeur des chemins de
for : on trouve communément oue le ministre
8 est un pett trop pressé de traiter en quan-
tité négligeable l'affaire des 167,000 franca
lu'ilafait perdre à l'Etat. L'affaire pourrait
bien revenir sous formé d'interpellation.

Si M, Dupuy Dutemps s'est conduit en
goujat — le mot est d'un journal ministé-
riel —à l'égard de M. Colson, M. Chautemps
vient , lui, de parler à Thonon en simple
Voyou. .

Jamais on n'avait entendu un discours
aussi haineux, aussi agressif , contre les ca-
tholi ques; on peut ajouter, heureusement,
e* aussi platement bête. Ce ministre des
colonies aurait pu «e souvenir du mot de
Gambetta : « L'anticléricalisme n'est pas
^n article d'exportation»; il a préféré baver
J

Ur la religion , la railler lourdement , affec
ter de traiter de pair à compagnon avec le
Souverain Pontife. L'attitude de ce pitre
eû représentation a écœuré même les libre-
Penaeurs qui l'écoutaient. L'infortuné mé-
û'castre n 'a donc jamais lu la fable l'Ane et
le Petit chien ?
, .—¦ Pendant que le sieur Chautemps éruc-
tait tes injures à la religion, la franc-ma-
Çpnnerie tenait son Convent annuel et
disait son président. Jusqu 'ici , elle choisis-
sait pour les investir de cette « indignité »
<Jes hommes sans relief .sans couleur .comme
M- Gadâud , aujourd'hui ministre de l'agri-
culture , comme le pasteur protestant Des-
sous, cette année, elle a élu M. Lucipia ,
Président du Conseil général de la Seine,
'aaeien membre de la Commune, l'ancien
jjbef fédéré sur qui pèse la responsabilité
Qû massacre des Dominicains d'Arcueil.

Cette élection a une signification trèa
^tte, les extrait» suivants des journaux
«e la secte le prouvent :

« L'élection, dit la Lanterne, du F.- . Lucipia
a la présidence du Conseil de l'Ordre a une
signification politique et sociale sur laquelle
m>us n 'insisterons pas ; elle prouve que la ma-
çonnerie française est résolue, à marcher de
| avant dans la voie du progrès social ; elle est
*a.meilleure réponse que le Grand Orient puisse
J^ire à ceux qui prétendent que la franc-ma-
Çonnerie est inféodée à l'opportunisme et aux
Partisans de la politique du piétinement sur
Place. »

Le Radical juge ainsi cette élection :
« L'iœp0rteDce et la signification nettement

J
éPublicaine socialiste dô l'élection du F:*;

*-°uis Lucipia à ces hautes fonctions n'échap-
pa à personne. »

La Petite République .s''exprime ainsi :
„ * Oes élections sont significatives ; le nom du
*•."• Lucipia leur donne un caractère écono-
i^que 

et 
politique de nature à inspirer con-

tée aux hommes de progrès. >
°r, le lendemain de l'élection de M. Luci-

P'a. un haut dignitaire de l'Ordre disait à un
facteur du Matin :
pi 5 Je vois , du haut en bas de 1 échelle so
3l% du président de la République aux plus
Restes travailleurs, les maçons groupés et
fî^ts . s'il le faut, aux plus vigoureuses offen-

r &¦ Monsabré, à l'occasion du huitième cen-
¦jnaire de la première croisade, réclamait , ré-
arment , à Clermont , que la chrétienté prît les
|,pmes contre nous. Huit jours après ,. M. Félix
'aUre , orateur de la loge l'Aménité du Havre ,
*£8sait à son tour à Clermont. II y passait ,
JP°rié p ar tr0is cents de ses frèrea,  venus des
,, loges du Centre chez les Enfants de Gér-vovie .
r Sur tout son parcours , les démonstrations
îr^onniques se succédaient presque sans in-
"éruption , et nos adversaires ont pu constater
PM * 

nous n'étions pas prêts à disparaître de
eite France dans le sol delaquelle notre ordre
Poussé de si profondes racines,

jj^t c'est le gouvernement de M. Félix
satire qui prétend vaincre le socialisme I
L""? Le» questions extérieure» se Bont plus
particulièrement imposées à l'attention pu-
"4Ue, sette semaine.

. .Je ne parie pas de la visite du lord maire,
j ®h entendu , qu'on peut caractériser d' un
Ve°n 

: ce n'est pa? ©n ambassadeur qu 'il est
?T

U.. c'est en chargé d'affaires,
tan la vi8it e du roi Léopold â M. Hano-
là-Ho a fait beaucoup réfléchir. Qu 'y a-t-il
bea» 80us ? Le roi des Belges se dépense
iûp^°-uP dePui« quelque temps ; il est allé

^8mto à Londres conférer avec M. Cham-

berlain ; il a brusquement interrompu sa
villégiature à Aix les-Bains pour courir à
Hambourg, conférer avec le pri nce de Gal-
les ; il est venu inopinément conférer avec
notre ministre dea affaires étrangères ; il
conférera prochainement avec M. Félix
Faure Que sortira-t-il de toutes ces con-
férences ? Essayerait on de revenir sur la
convention du 14 août? C'est peu probable.
Léopold , fatigué du Congo, »erait-il disposé
à usar de la clause de cession ? C'est possi
ble. Quoi qu 'il en soit les coloniaux sont
aux aguets ; mais ila ont beau tendre l'o-
reille, le secret est jusqu 'ici bien gardé.

Et l'entrevue du prince Lobanofl , minis
tre des affaires étrangères de Russie, et de
M. Hanotaux ? Qu 'y a-t il encore là ? Cette
fois , c'est toute , l'Europe qui tend l'oreille
et qui n'entend, rien. Sera-t-il question de
l'Egypte dans cette mystérieuse conversa-
tion ? du Congo? des visées italiennes sur
l'Abyssinie? du couronnement du ,czar? des
affaires sino-japonaises? Qui le saura ? Qui
le dira ?

Et quelle éclatante et nouvelle confirma-
tion de l'alliance franco-russe que cette in

citation officielle d'assister aux manœuvres
de l'Est , adressée à un ministre des affaires
étrangère» et officiellement acceptée ?

La présence du général Dragomiroff , la
place toute particulière qn'il tenait, c'était
déjà quelque chose; mais la présence du
prihce Lobanoff , aes entrevues avec M. Ha-
notaux et avec le président de la Républi-
que, c'est autrement significatif.

Le* manœuvres militaires viennent de
finir sur un discours assez banal du prési-
dent;  les manœuvrea . diplomatiques com-
mencent ; celles-ci sont singulièrement plus
importantes que celles-là. P. D.

FRIBOURG
1/extension de la villo de Fribonrg.

(Correspondance.) — Au moment où l'on
parle d'étendre la ville de Fribourg du côté
de Perolles , où l'on voit payer de» terrains
jusqu'à 30 fr. le m2, soit 108,000 la pose, il
est bon de rappeler l'existence d'autres
quartiers. D'abord , nous avons appris avec

^beaucoup de plaisir que la construction du
quartier de Perolles sera soumise à des
règles fixe», découlant d'un plan d'ensemble
étudié avec soin par le conseil communal
de Fribourg et par la Direction des Travaux
publics. Nous avons appris également que
les autorités locales avaient interdit toute
construction sur les abords de la nouvelle
.route jusqu 'à ce que ce plan d'ensemble
soit adopté. Nous en félicitons vivement
ces autorités, car elle» le méritent bien,
après tout ce qu 'elle» ont lai»sé faire à la

•carrière et sur l'ancien pré Mauron.
La nouvelle route se dirigera en ligne

directe, depuis l'angle de la propriété Kuss-
ler (anciennementJGendre Cyprien), au point
môme d'arrivée de la route de la Neuveville,
ju sque devant la Station laitière. Cette-
Toute aura 8 m. dé largeur avec, de chaque
côté, un , trottoir de 2 m.. 50. Des arbres
seront plantés entre la route et les trottoirs
et »ur le bord extérieur de ceux ci. Il est
évident qu 'une telle voie doit amener la
rconstructioii de maisons isolées , de villas ,
*comme cela se pratiqué dan* d' autres villes ,
telles que Zurich et Winterthour.
; N-l'as avons , f ai t  -allusion au quartier de
Gambaeh. C'est que noua avons appris à ce
sujet que , dans saséancede mardi dernier ,
le conseil communal de Fribourg a entendu
"communication du rapport de M. l'archi -
tecte Davinet , de Berne, sur divers projeta
d'aménagement du Gambaeh.

On se souvient que le Conseil d Etat
n'avait pas accordé au Conseil communal
l'autorisation de vendre Gambaeh jusqu 'à
ce qu 'il y ait un plan régulier d'aménago
ment , et l'on avait appelé , pour étudier
petta question , une Commission composée
deMM.Van Muydeh, ingénieur, à Lausanne,
Davinet, directeur de l'Ecole des beaux-
arts , à Berne , et un troisième membre dont
le nom nous échappe en ce moment.
I Ces messieurs sont venus à Fribourg ; ils
se sont rendus à la chapelle de Lorette,
d'où l'on peut le mieux jouir d'un coup
d'œil d'ensemble sur la ville et sur les
quartiers à créer. Ils ont tout d'abord écarté
le projet Fraisse, parce qu'il ne tient pas
suffisamment compte de la déclivité du ter-
rain, et n'a pas de voies d'accès. Le projet ,
Fraisse ' prévoit deux rues allant de Tivoli
et de: Jolimont à la route de Payerne, et.1

une autre rue , la « Route du Ciel » se diri-
geant depui» la Tour Henry. vers le Guint2ftt ;-

Le projet élaboré par la Direction des
Travaux pnbliçs » quoi que meilleur, est
également défectueux. ïî est mieux divisé
et tient davantage compte des pentes ;
malheureusement, il renferme, un peu au
dessus du cimetière , une place carrée qui
ne pourrait pas subsister à cause de la
pente du terrain; Mai» le projet des Tra-
vaux publics a l'avantage des mes en dia-
gonale, ce qui diminue les inconvénient
des pentes.

Messieurs les experts ont tracé eux-
mêmes deux projets , dont l'un>vec les rues
en diagonale, réservant une placé au centre
de la « Route du Ciel » et établissant,

comme couronnement du quartier, les bâti-
ments universitaires au haut de la « Route
du Ciel ».

L'autre projet , le dernier , est celui qui a
été le plus soigné. La grande difficulté
réside dans les voies d'accès ; on tend dé
plus en plus à supprimer les passages à ni-
veau. On connaît les travaux exécutés à
Winterthour pour relier le Neuwiesen-
Quartier avec l'ancienne ville. Messieurs
les experts voudraient faire ici la même
chose ou le contraire. Ainsi, près de la
route de Payerne, à l'angle du jardin de
l'hôpital , un pont relierait la ville au quar-
tier de Gambaeh. Prés de Tivoli , il y aurait
un passage en dessous de la voie ; il en se-
rait de même près de la Tour-Henry. Car
une avenue de Gambaeh partirait de l'avenue
de la gare, entre le Temple et la maison
Winkler (à gauche) et , passant sous la
voie, se dirigerait en ligne droite jusqu 'aux
environs de la ferme de l'Hôpital , où se
trouveraient les bâtiments universitaires ,
ou la technicum cantonal , bel édifice qui
serait un digne couronnement de la ville.

Cette avenue renfermerait, à chaque
croisée de rue , une fontaine ; il y aurait
donc une série de fontaines. On ne construi-
rait pa* des villas , comme dans les projets
précédents, mais de» blocs de maisons avec
cours intérieures. Enfin , ces blocs ne se-
raient pas réguliers : le quartier serait
parcouru par une large rue en forme de S,
qui permettrait d'atténuer la raideur des
pentes. Vis-à-vis de Tivoli , au-dessus de
Beauséjour, serait un autre bel édifice pu-
blic, musée ou bâtiment scolaire. Derrière
l'Université ou le Technicum , comme vous
le voudrez , se trouverait le Calvaire actuel.

La canalisation des eaux Ritter devrait
suivre la voie principale, parce que l'on :ne
saurait la laisser dans des propriétés parti-
culières. Enfin , la canalisation devrait être
établie en même temps que les routes.

Ce projet est fort beau et réalisable. Il
est vrai que , pour être absolument complet,
il y aurait certaines propriétés à acheter ;
mais cela peut être abandonné. Le nouveau
quartier , couronné par un édifice scolaire,
serait un bel ornement pour la ville , et nous
ne croyons pas que les travaux demandés
par MM. les experts soient si chers que la
vente du quartier de Gambaeh ne puisse
les rembourser.

A notre humble avis, la ville de Fribourg
a un grand ennemi : c'est son conservatisme
exagéré ; ainsi , elle est régie par un règle-
ment de police datant du commencement
de ce siècle ; il y a eu ,jusqu'à ces dernières
années,- un règlement scolaire datant de
1848. Puis.elle manque de décision. Ainsi
elle posséderait aujourd'hui le Barrage de
la Maigrauge, l'eau et l'électricité, si elle
avait su prendre une décision à temps.

I C'est pourquoi nous pensons que la ville
fferait bien d'examiner sérieusement les
plans Davinet , et de mettre en vente les
terrains suivant les tracés indiqués: Elle
ferait là une.belle affaire.

Conseil d'Etat. (Séance-du 21 septem-
bre 1895 )  — Le Conseil accepte, avec re-
merciements pour les services rendus, la
démission de M. le Dr Bovet , André, d'Au-
tigny, en sa qualité de professeur au Col-
lège Saint-Michel.

— Il nomme :
M. l'abbé Emile Dusseiller, de Lancy (Ge-

nève), professeur au Collège Saint-Michel ;
M l'abbé Julien Favre, vicaire à Yver-

don , aumônier à l'Ecole normale de Hau-
terive ;

M ; M a x i m e  Berset , de Villarsiviriaux,
professeur et surveillant à la dite Ecole
normale :

M Cuony, Hippolyte, pharmacien, à Fri-
bourg, président de la Commission des Mu-
téet scientifiques ;

M. Raymond Girard , professeur à l'Uni-
ver?i té , membre .le la dite Commission ;

M"0 Corminbœuf , Julie , à Viilars sous-
Mont , institutrice aux écoles primaires de
la ville .de Bulle ;

M"8 Marchand, Valentine, à Fribourg,
institutrice à l'école des filles de Dom-
pierre ;

M. Guinnard , Sylvain , à Vuissens, insti-
tuteur à l'école supérieure de» garçons de
Domdidier;

M. Vauthey; Firmin , à S^mmentier , ins-
tituteur à l'école de Sommentier ;

M. Roubaty, Pierre, à LéchelW insti
tuteur à l'école de Yu i:t*ernens-''devant-
Romont.

Danger d'incendie.— Les çircon»tan-
ces dans lesquelles' les fourrages ont été
rentrés cette année font craindre qu'une
fermentation trop acti ve n 'en provoque la
combustion ; déjà un incendie important a
été attribué à cette cause.

La Commission d'assurance contre l'in-
cendie invite donc les Commissions locale*
du feu à se conformer aux prescriptions de
l'art. 12 du règlement du 27 mai 1890 sur
la matière ; elles apporteront le plus grand
soin à l'examen des tas de foin suspects , et,
en cas de fermentation, ordonneront les
mesures de précaution nécessaires.

L_ e recrutement ponr le district de
la Singine a eu lieu à Fribourg le ven-
dredi 20 et le samedi 21 septembre.

Le premier jour , »ur 87 recrues, 35 ont
été reconnues aptes au service, 34 exemp-
tées et 18 renvoyées à un ou à deux ans.
13 ajournés se sont aussi présentés ; 6 ont
été reconnus aptes, et 2 exemptés ; pour
les 5 autres, nouvel ajournement. Enfin
9 incorporés ont demandé l'exemption , qui
aé+é accordée à 6, Proportion des hommes
aptes au service, 41 °/0.

Samedi , le nombre des recrues a été de
106, dont 38 seulement ont été reconnues
aptes au service ; 42 ont été libérées et 26
ajournées à un ou à deux ans. L'exemption
a été accordée à 7 incorporés sur 12 qui la
demandaient. Ce jour là , la proportion de*
hommes aptes au service est descendue à
35 o/0

Le district de la Singine n'a donc fourni
cette année que 38 % d'hommes aptes au
service, tandis que, pour le district de la
Broyé, la proportion a été de 57,8 %, et
pour le district du Lac, de 58,7 %.

Cette situation de l'un de nos plus popu-
leux districts est vraiment alarmante, elle
sollicite l'attention de quiconque a souci
dé l'avenir de la Singine.

Incendie. — Dimanche soir , ver* 10 h.,
un incendie a détruit la maison de M. Car-
rel, charpentier, à Siviriez. On n'a pu sau-
ver qu'une commode et un canapé.

Le feu a pri* à la grange. On croit à la
malveillance.

Vingt-cinq pompes sont arrivées sur le
théâtre de l'incendie. Elles ont très bien
travaillé et ont réussi à sauver les maisons
voisines, couvertes en bardeaux.

Noa exposants de produits laitiers.
— Pour plus de clarté, nous groupons ici,
dans un ordre complet , les récompenses
obtenues par noa exposants fribourgeois
dans la section de l'industrie laitière à l'ex-
position d'agriculture.

FROMAGE GRUYèRES A.
Première classe (prix 100 francs). — MM,

Oberson et Gauthier , à Romont.
Deuxième classe (prix 75 francs). •— M. E. Py-

thon , au Chatelard. — M. J. Pipoz, à Charmey.
—¦ M. J. Schœpfer, à Onnens. — M. J. Wicht, à
Ponthaux. — Laiterie de Villarvolard.

Troisième classe (prix50 francs). —M. Pierre
Moura , ix Grandvillard. — MM. Pasquier, frè-
res, Bulle. — Station laitière de Perolles.

GRUYÈRES RAYON B.
S Première classe (prix 100 fr.) — M. Wicht,
à Neyruz. — MM. Oberson et Gauthier , à
Romont.
; Deuxième classe (prix 75 fr.) — M. Bossier , à
Chavannes. —¦ Station laitière à Perolles. —
M. Schœpfer, à Lovens. — M. Gobet, à Villaz-
St-Pierre.
; Troisième classe (prix50fr.) — MM. Benetti-
Chardonnens et Ci" , à Tivoli-Fribourg. — M.
Biolley, au Mouret. — M. Jean Schœpfer, à On-
nens. — M. L. Genoud , à Vaulruz — M. J Guil-
let ,.à Treyvaux. — M Pierre Moura , à Grand-
villard. — M.'Fr Pipoz , à la Valsaintè.' — MM.
Chardonnens et C>° , i\ la Schurra.

FROMAGES MI-MAIGRES C.
Troisième classe (prix 50 francs). — MM.

Benetti-Chardonnens et C'<> , à Tivoli-Fribourg.
FROMAGES MAIGRES D.

Troisième classe (prix 50 fr.) — MM. Ober-
son et Gauthier , à Romont.

FROMAGES MOUS ET SPÉCIALITÉS
Troisième classe (prix 10 francs). — Station

laitière de Perolles. — MM. Chardonnens et
C'e, à la Schurra.

Mention honorable. — MM. Benetti-Char-
donnens. à Tivoli.

BEURRES ET AUTRES PRODUITS
Deuxième classe (prix 30 fr ) — MM. Benetti-

Charàontiom et O, à Tivoli. - Station laitière
de Perolles. — M de Vevpy, directeur.

Troisième classe, (prix 10 fr ) — MM. Char-
donnens et C'e , à la Schurra. — M. Maxime
Guillet , à Treyvaux.

On a délivré , au total , dans la section de
l'industrie laitière 3 diplômes d'honneur ,
11 médailles de vermei l , 16 médailles d'ar-
gent , 15 médailles de bronze , 90 mentions,
honorables ot 10,115lV. de prix en espèces.
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'- L'office de septième pour

Mademoiselle Pauline d'AMMAN
sera célébré mercredi , 25 septembre,
à 8 '/s h., dans l'église du Collège.

I*,. I I*.

Observatoire météorologique de Fribour
Le* observations sont recueillie» chaque jou

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

THKRMOM-BTRE f  Centigrade)
O- .-_. I irn \L1\ Kil Oni O l .  . l-)i'J ' )IO^ „._.„



Société snissedes commerçants
Section de Fribourg

Messieurs les sociétaires et non socié
taires sont avisés que les cours d'ensei
gnement commenceront courant octobre

Branches d'Etudes :
Cours de français supérieur et inférieur.

» d'allemand » »¦ » d'anglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
> de correspondance commerciale
» de géographie commerciale.
» d'arithmétique commerciale.
» de droit de change et loi sur la

poursuite.
» de calligraphie.

Eventuellement , organisation d'autres
cours.

Prix du cours de 30 heures : Pour les
sociétaires, 3 fr. ; pour ies non-sociétai-
res, conditions spéciales.

S'inscrire auprès du chef de cours,
M. .Emile Schenker, chez M. A.
Schsechtelin, à l'agence Haasenstein
et Vogler , ou chez M. J. Weiller, à la
Belle Jardinière. (1719)

Fi% f .90 le mètre

info I Plus ancienne maison d'Expédition

iises de bétail
Lundi 30 septembre prochain ,

devant son domicile à Macconnens , le
soussigné exposera en vente, par voie de
mises publiques, sous de f avorables con-
ditions de payement , une jument de
3 ans, une paire de bœufs de 4 ans, un
bœuf de 18 mois, 11 mères-vaches
portantes ou fraîches vêlées, uu taurillon
et une génisse de 9 mois, 3 chèvres et
un mouton.

Les mises commenceront à 11 heures
du matin. <1720/899j

L'exposant : Monnard, Théophile.

Ilisis i% plite
Le 14 octobre prochain , à 1 heure

de l'après-midi , la commnne de Cha-
vannes-les-SPorts- exposera en mises
publiques le droit de sa nouvelle
pinte communale.

Rendez vous des miseurs à la maison
d'école. (1721)

Par ordre : le Secrétaire.

A louer
dès le 1er octobre, avec ou sans pension,
à une personne tranquille , une chambre
bien exposée au soleil , au 1er étage, et
située dans le haut de la ville.

Offres sous H 2892 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg. (1715)

seul ou avec sa voiture, un double poney,
7 ans , se monte et s'attèle. (1709)

S'adresser sous H 2882 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg.

ON DESVIANDE
pour le f ormer aux aff aires , dans un
bureau de notre ville , un jeune homme
de 15 à 17 ans. Pas de traitement.

S'adresser , sous H2893F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1712)

En. vente à l'Imprimerie catholique

L'ARMÉE SUESSE
Grande gravure coloriée

Prix : 3 fr.

DE BAISSNS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN

Successeur de Léon de Riedmatten
SION

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco.
Nonvel emballage soigné et gnrnntt

Raisins de table et de enre
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois roug«s, caisse 5 kilos 2 fr. 50,
10 kilos 4 fr. 50, franco contre rembour-
sement. (1678)

Fratelli Blorganti. Lugano.

Ponr canse de décès
on louerait de suite, dans une ville du
canton, un atelier de tonnelier,
cavitte avec outillage complet et sans
concurrence.Affaire avantageuse pour un
homme sérieux connaissant bien son
métrer. (1708)

Adresser les offres sous H 2885 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg.

On demande ef offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, flllesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et garde^malade,
cochers-jardiniers, valets de chambrej
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

--Pour- Suisse et France
S'adresser à PAge_R.ce Mœhr-Ridoux,

67, Grand'Rue, et rue des JSpouses, 67,
Fribourg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H i F (27/14)
DS-Br"* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

Ëaislis YVidois
de choix, à 4 fr. la caissette, 5 kilos franco
par poste. Remboursement. Adresser
commandes à Rossier Barrebet, vi-
gneron propriétaire, à Vevey. (1677)

BELLE MAISON
à l'entrée de la ville de Fribourg, a
vendre ou à louer de suite.

S'adresser sous chiffres E2907F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. (1722)

Chambres meublées
à loUer au Restaurant Jolimont.

Dès le l8r octobre, bonne pension
bourgeoise, à prix réduit. (1723)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50.
(T1930L) F. de Sépibus, Sion.

^^WixKB-j-fi IffiP^

.jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Ve.
SJ8.8© le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

g ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

S

--. _» -_. Damas-Soie à partir de Fr.l. SO jusqu'à S0.50
Peluehe«-Soïe > > l.OO > 23.65

j Dm Grenadines-Soie > > l.ilO > 14.85
Bengalines-Sole » > S.SO » 11.60

W « W  Robes de Bal-Soie s > — .65 » S0.50
-Etoffe en Soie écrue, par robe » >16.65 > 77.50
Sntins pour mascarades » —.65 > 4.85
l>entelles-Soie > > 3.15 > 67.50

etc. — Echantillons par retour. (103)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

R.A.ÏSITSTS
Ees raisins du Tessin, à 2 fr. 50; et de l'Italie, à 3 fr. 30, en caisses de

5 kilos, franco contre remboursement, chez (1642)
Alexandre GHEZZï, propriétaire, à Tenero, près de Locarno (Tessin);

COLLEGE SAINT-MICHEL, FRIBOURG
Messieurs les élèves externes du Collège Samt-Mieliel, Fri-

bonrg, sont avisés que M. Antoine Comte, au magasin Jun»
Ungland, 121, rne de I^ansanne, à Fribourg, est senl chargé
de la confection de leurs uniformes. (17161896)

VINS FINS , GOGMÂCS & RHUSViS
Agents demandés par maison sérieuse. Ecrire -Lafnge, cours du Médoc»

Bordeaux. H 8320 X (1614)

M©ië^@et©©®oe®o@®®@®#s®#©®éis|

I La maison Heer-Cramer & Cie §
|l LA.xj SA.isrrsrE e
H£ a l'honneur d'informer son honorable ' clientèle qu'elle mettra en CP
A vente, avec prix trôs largement réduits , une grande quantité de étf
1 Meubles, Tissus, Rideaux, Tapis et articles de fantaisie j
gL princi palement des marchandises qu'elle ne désire plus tenir par là «g

suite. Afin de ne pas gêner les opérations régulières de la maison , elle g*W a transporté toutes ces marchandises dans les locaux de la OROTTE,
® N° 9, J-iAUSANKE, où se fera cette vente dès le 16 SEPTEMBRE, •
(̂  

et jours suivants. (S
m» Les prix sont marqués sur étiquettes rouges en chiures connus. £S .Les marchandises sont tontes de bonne qualité. M

i £© ^gO. g

© fQ La maison continue à être bien assortie en W
£ CHAMBRES COMPLÈTES »E TOUS GEBiWtES g
H depuis les pins simples anx pins riches, et se charge de tous V
A  les travaux concernant l'ameublement, principalement des meubles de »

fabrication lausannoise. (1658) H10Ô65 L @

®0OQ8G*®6M_9OOg0MM*M£O®8®90*
A.vis important !
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Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco, H191 F (544/2 )̂

Oscar BOGcQEN, fabrique de ^in»
MOïfc^TT. ___

SMMaM,,,»»,,,,,,,,,,,,,,,,»» ^̂

Lavage chimique, Teinturerie, Impression

I D E  

O. ET (SEIPEL, BAIiE
recommande son établissement bien organisé qui répond à toutes
prétentions d'aujourd'hui. _

Dépôt chez M. Ch. TRA.UTWEIN , Hôtel National , Place Notre-Da™ '
Fribourg. — M. C0NRA.RD, nég., Romont , qui donneront volontiers w
les renseignements désirés. *______¦*

— — .—¦ ~~~~
icciiCl'tiiï

e'

COURS DE BAISSE PIAM"d r̂T • - .  l iXllIliLl .Magasin de. mus^ rea.
Le soussigné a l'avantage d'informer ¦ •¦¦¦ 1 • ** instruments en tou» s* _,

l'honorable public qu 'il ouvrira son pre- ^.__ ¦w.̂ -.-Ta»cr,TÏ_U0*,Tfmier cours le dimanche 13 octobre,
dans la grande salie, de l'Hôte J dn
Faucon.

Prière de s'inscrire au magasin, rue
de Lausanne, 138.* (1718)

Se recommande : Léon Bovet.
(Leçons particulières).

RAISINB

Ia blanc de raisins secs
à fr. $8 1«8 IO© litres

franco toute gare suisse contre reB\^L,
Fût» de 100, 120, 150, 200 et 300 Ut*

à ladisposition des {acheteurs

M^^tW^g!̂ ^
~ïBpQBdS- raisins de Lavaux

La caisse de 5 kg. environ franco
tre retnboui sèment, 4 îr. ou. tJ.y,

(1618) Ponna* Bron, I>«*


