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Paris, 27 septembre.
Le Figaro annonce que le czarewitch

Passera l'hiver dans lea Alpes Maritimes.
_ Paris, 27 septembre.

Le Siècle publie un article sur le mono-
pole des allumettes en Suisse. Le journal
Parisien dit que l'exemple de la France
•-.'est pas encourageant.

Paris, 27 septembre.
Le grand-duc héritier de Russie est

attendu â Nice, à la fin du mois d'octobre.
Le roi des Belges rentrera lundi à Bruxel-

les, et de là se rendra à Ostende.
Londres, 27 septembre.

. Un câble de Shanghaï apporte en Angle-
terre les trois informations suivantes :
, par décret impérial , Li-Hung-Chang et
x°us les membres du Tsong li Yamen sont
[*argés de rédiger un traité supplémentaire
S1ûo-japonais.

La Chine refuse de faire droit à la de-
mande de bannissement formulée par l'An-
gleterre contre l'ex-vice-roi du Sse-Tchou-
*&> lequel est tenu responsable des récents
massacres.

Enfin , on signale qne toute la province
!*?. Tché-Kiang, et en particulier la ville de
^•Q-Hua , est inondée de proclamations con-
lr<-> les étrangers et contre les chrétiens.

lAondrea, 27 septembre.
. Les troubles ont éclaté dans la région du
jaci Nyanza. Les indigènes ont essayé de
°ruier une église des mission» britanniques.

Londres, 27 septembre.
Le Daily-News publie une lettre d'un

"Oyageur qui a visité le théâtre dea mas-
ures en Chine.

Les scènes de désolation dépassent tout
•̂  qu'on peut imaginer , et tous les récits
Pi en ont été faits restent au-dessous de
'a vérité.

Berlin, 27 septembre.
L'ingénieur Louis Pfeifiei' a été arrêté8oUs le soupçon de haute trahison.

. 11 se donne comme employé de la manu-
JjCture de munitions de gaerre Skola, à
* *'sen.
.Le bruit court que Louis Pfeiflér est im-

P^qué dans l'affaire 
de 

haute ' trahison de

Lemberg, 25 septembre.
^élection de 

«oixante-quatorzë membres
C la. Liète de Galicie a eu lieu hier dan»« communes rurales.
tpf ara*i les candidats qui ont triomphé,
tr« i cin(l faisaient déjà partie delà Diète,

ente-neuf n'avaient pas encore de mandat.
6t

i,(> Parti des paysans a obtenu onze sièges,ej*- a ainsi gagné sept.
Madrid, 27 septembre.

Sa* ,-Ux Maures ont tiré contre le fort de
^«-Lorenzo.gprès de Mélilla, et ont blessé
C* .sentinelle espagnole. A la suite de cet
dét! *' le gouvernement a ordonné le

Par t de l'escad re pour le Maroc.
A SftJnt-Pé'tersbourg, 27 septembre,

lo^'«formation du Grajdanine annonçant
_. Prooho - v. ,»„„, . ;  an i. - .. . >:> ¦- . A' ci fûcieva
QlliTtr, - *J A A I \J A , w. J.H.W— ~« -—*.. -

ïtrd > P°ur y étudier l'art m--* Éa *re * est
£. Raturée ; cette question a été récem-
^6 ^ 

soulevée dans les sphères officielles
r^éKin , mais n'est pas encore résolue.

tain ?hine POisèie actuellement une t'ren-
80n d'officiers instructeurs allemands pour
ftlai armée de terre, et une trentaine d'an-

o pour sa marine ; elle projette d'enusager encore d'autres.

R. Bakou, 27 septembre.
Dnn»6* matin , la foudre est tombée sur un
*"*}* « Pétrole et y a mis le feu-
Pttit ndie s'est communiqué à cinq autres

troi D 0uvt, ièr a disparu , deux ont été brûlés,u *a souffrent de graves blessures.
ji . . Cernavoda, 27 septembre.

in£e nouveau pont sur le Danube a été
ehvf?** ûier. a^

fic le cérémonial d'usage,14 Présence de la famille- royale:
», . Rio-de Janeiro, 27 septembre.

VaiLaJéau«« dnns laquelle o» a vu rejeter
Suj ette a été très tumultueuse,

piwj ®s' produit de nombreuses scènes de

BDLLEflN DE VOTE
POUR LA

Yotation populaire du.29 septembre 1890
Voulez-vous , oui ou non , in-

troduire dans la Constitution
fédérale , conformément à l'ar-
rêté fédéral du 26 mars 1895, des
dispositions additionnelles (ar- ¦¦«¦>
ticles 31 f  et 34 •*»¦) concernant le J\|I 1 M
monopole des allumettes '? i™ wll

AUX ELECTEUR
La votation du 29 septembre n'a pas

donné lieu à une agitation populaire. Ge
n'est pas une raison pour que les élec-
teurs s'en désintéressent et jugent inutile
de se rendre au scrutin.

Les partisans du monopole, en effet ,
comptent sur l'indifférence du corps élec-
toral , pour obtenir la majorité dimanche
prochain.

Ils se disent : — Nous qui voulons
l'article constitutionnel , nous irons tous
voter ; ceux qui ne tiennent pas au mono-
pole des allumettes ne s'échaufferont pas
pour une question de ce genre. Ainsi
nous l'emporterons.

Ne tombons pas dans ce piège.
La question du monopole de la fabri-

cation des allumettes est d'une impor-
tance plus grande qu'il ne semble, car il
s'agit de savoir si la Confédération va se
mettre au service des intérêts privés de
certains cantons

Est-ce que, comme le fait remarquer
le Nouvelliste vaudois, la fabrique de
sucre de Monthey n'était pas aussi digne
d'intérêt que les fabriques d'allumettes
de Frutigen ? Or, à- la fabrique de Monthey,
la Confédération a refusé une faveur très
légitime qui lui eût permis de vivre ;
les fabriquants d'allumettes de l'Oberland
sont-ils dans l'embarras, vite la Confé-
dération intervient et leur achète leurs
fabriques. Est-ce là de la justice distri-
butive?

Les cantons qui ne sont pas les choyés
de la Confédération , se suicideraient en
favorisant l'extension dès pouvoirs fédé-
raux, surtout dans le domaine économi-
que. Voyez combien le Valais a de peine
à faire reconnaître la supériorité de ses
vins à l'Exposition fédérale d'agriculture !
Notre canton peut-il dire qu'on a été
large et bienveillant pour son bétail ? Ne
sommes-nous pas constamment des der-
niers à bénéficier d'une faveur fédérale ?

La lutte qui, en Suisse, a été jusqu'ici
surtout politique, va désormais se porter
sur le terrain des intérêts. Là aussi, là
surtout , il faut nous défendre contre les
empiétements de la Confédération , qui.
tourneraient au bénéfice de tel ou tel can-
ton, comme nous Je voyons pour les fa-
bricants d'allumettes du canton de Berne ;,
tandis que nous n'aurions que les inconr
vénients du' monopole, sans en retirer le
moindre avantage.

Donc, if y va de nos intérêts. Repous--
sons le monopole des allumettes, et fai-
sons notre devoir en votant dimanche'et1
en faisant voter à tous

NQfJ
LÀ FBANG-MAÇONNERIË

H y a deux ans, M. Dûrrenmatt publiait
un catalogue de francs-maçbns ' suisses. 11
n'a malheureusement reproduit qu 'une listé
incomplète, celle des membres dé loges du
rite écossais. Les principales loges, celles'
dites du triangle palladique , les loges juives
et les loges dissidentes , dite Old PellOw,
manquent à la collection.

Toutes ces dernières loges, restant se-
crète» , sont peu ou point connues du pu-

blic. Aussi , nous saura-t-on gré d'indi quer
les noms de celles de ces loges qui existent
dans la Suisse romande.

Parfait triangle palladique. — Genève,
Gladio Dei , 158 frères et 67 sœurs, dont
3 souverains. — Neuchâtel , Saint - Guil-
laume, 45 frères et 25 sœurs. — Lausanne,
Le Lion de la Louve, 78 frères et 32 sœurs,
dont 1 souverain.

Grand triangle palladique. — St-Imier,
Les Mages de la Luze, 28 frères et 15 sœurs.
— Genève, La Lampe Eternelle , 36 frères
et 20 sœurs — Fleurier, les. Bonnes Fées,
16 frères et 11 sœurs — Vevey, Eurêka ,
32 frères et 15 sœurs.

Triangle palladique. — Bienne, Nuge-
rol-la Vertu , 18 frères et 5 sœurs.

Old Fellow . — Porrentruy, le Mont-
Terrible , 89 frères et 13 sœurs — Genève,
les Rénovés-Optimates , 168 frères et 41
sœurs — Chaux de Fonds, la Ronde-Noire,
172 frères et 29 sœurs — Lausanne, les
Patriarches vaudois , 79 frères et 13 sœurs.

Loges Israélites (elles ne sont désignés
que par un numéro). — Genève, n° 382,
23 membres. — Neuchâtel, n° 456, 21 mem-
bres. — Lausanne , n°-411, 24 membres.

Loge française. — Genève, la Fraternité,
148 membres.

Les chiffres datent de 1893. A ce moment
la Grande Loge Alpina — celle dont M.
Dûrrenmatt a publié une liste imcomplète
— comprenait dans le canton de Fribourg,
31 frères et 2 sœurs ; dans le canton de
Genève, 878 frères et 232 sœurs ; dans le
canton de Neuchâtel, 371 frères et 65 sœurs ;
dans le canton de Vaud, 572 frères et 71
sœurs.

Le rite supérieur comprenait : a) sœurs
du 1er degré palladique : Fribourg 0 ; Ge-
nève, 45;; Neuchâtel, 19; Vaud, 23 — b)
frèi os parfaits initiés des trois degrés :
Fribourg, 0; Genève, 194; Neuchâtel, 62:
Vaud, 110—c)sœurs du 2<>degré: Fribourg,
0; Genève, 42; Neuchâtel, 17; Vaud , 24.

Les Oli-Fellows étaient 168 frères et
41 sœurs â Genève, 0 à Fribourg, 172 frères
et 29 sœurs à Neuchâtel, 49 frères et 13
sœurs à Vaud.

Les maçons israélites étaient 23 à Genève,
21 à Neuchâtel et 24 à Lausanne.

Il y avait.au total, en Suisse 762 parfaits
initiés, 258 sœurs du rite supérieur, 2,927
frères et 644 sœura du rite écossais, 808
frères et 126 sœurs old-fellows et 279 Israé-
lites (dont 184 en Argovie).

Valais n 'a pas de loge officielle.

Correspondance
A Zoug. — La IVe réunion des instituteurs

catholiques de la Suisse. — Une échappée
sur les questions à l'ordre du jour dans
l'idyllique capitale du canton de Zoug.
Je crois opportun de vous présenter quel-

ques réflexions au sujet de la Société des
instituteurs de la Suisse catholique , Société
que j' ai eu le plaisir de voir à l'œuvre dan»
sa IV e réunion générale à Zoug.

Je n'ai pas été peu surpris de me trouver
seul représentant dè la Suisae française au
sein dè cette Société qui s'appelle la Société
des instituteurs catholiques de la Suisse.
Certes , à l'époque où nous vivons, l'idée de
grouper le3 forces.catholiques mérite toute
notre attention. Les temps sont difficiles.
L'autonomie de no» ér.nle» est menacée et
l'idée de travailler en commun à leur dé-
fense ' est très opportune. Ce n'est que par
une action commune, comme le disait , dans
un langage très imagé, M. le doyen Tschopp,
président, que nous parviendrons à éloigner
les;dangers quii menacent nos institutions
catholiques.

Mais , si nos bons amis de la Suisse alle-
mande veulent réussir pleinement, qu'ils
fassent appel' à toutes lès parties de la
Suisse catholique. Cetappel , nous eu avons
la conviction , sera entendu , et, le Jour où

; les instituteurs catholiques allemands, fran-
J çais- italiens, romanches, se donneront la
j main pour arrêter d' un commun accord les
progrès à' réaliser et1 les moyens de défense

j à adopter , ce jour-là marquera pour nos
• écoles' l'aurore d'une ère dé prosp érité qui
i sera de nature à raffermir leur indépen-
idânee sérieusement menacée par des ingé
| renées qui n'ont en aucune manière leur
! raison; d'être. Je forme doue les vœux les
! plus ardentB pour que; à l'avenir, toutes
j les parties de la Suisse catholique s'inté-
\ ressent au développement de cette Société,

qui est appelée à rendre les plus éminents
services à la cause de nos écoles.

Les Pœdagoglschen Blœtter sont l'or-
gane de cette Société. Elles comptent ac-
tuellement plus de 1,200 abonnés. Espérons
que ce journal , dévoué aux intérêts des
écoles catholiques , se répandra encore da-
vantage et que la Société dont il eat l'or-
gane , deviendra une puissance avec laquelle
les partisans de l'école sans confession se-
ront obligés de compter.

Je suis heureux de vous apprendre en
terminant que cette Société tiendra proba-
blement sa Ve réunion générale à Fribourg,
Nous remercions le Comité d'avoir pensé è
notre ville et noua espérons que, à cette
occasion, un appel général sera adressé à
toutes les sections ou conférences d'institu-
teurs catholiques français, italiens, ou ro-
manches, afin de donner à cette Société
tout le développement qu'elle mérite de
prendre et que nous lui souhaitons.

Vous me permettrez encore en terminant
de faire une petite digression sur les ques-
tions à l'ordre du jour dans ia charmante
capitale du canton de Zoug.

Les Zougois se sont enfin décidés d'aban-
donner ce monument d'antiquité qui s'ap-
pelle l'église Saint-Michel. Je n'ai pas
souvenir d'avoir vu dana aucune paroisse
une église dans un aussi lamentable état.
La question de la reconstruction d'une
église paroissiale à Zoug n'est donc pas une
question de luxe.

Il s'agissait d'abord de trouver une place
pour la nouvelle église. Le choix de cette
place a fini par devenir le sujet d'une lutte
acharnée entre les libéraux et les conser-
vateurs.

L'assemblée communale avait décidé ,
presque à l'unanimité, d'adopter une place
située un peu en dessus de la caserne, place
on ne peut mieux qualifiée pour une sem-
blable destination.

Mais l'assemblée communale avait compté
sans l'opposition d'un puissant radical ,
auquel le voisinage de l'église ne convenait
pas du tout et qui , seul , dana cette assem-
blée, oaa élever la voix contre le choix
adopté.

La légende rapporte que les matériaux
de l'ancienne église Saint-Michel avaient
été autrefois transportés par les anges, de
cette même place sur le lieu où elle se
trouve actuellement.

Cette fois ci , ce aont les radicaux qui ont
bien vouiu se charger de remplir l'of âce
des anges pour bâtir la nouvelle église sur
le même emplacement , et cela, à rencontre
des légitimes raisons avancées par M. le
curé de Zoug qui a offert le généreux don
de 16,000 francs pour l'acquisition de la
nouvelle place, ainâi que par toua lea catho-
li ques pratiquants qui désirent une église
plus rapprochée de la ville. Il est intéressant
de voir les radicaux ae transformer subite-
ment en conservateurs de tous les inconvé-
nients que présentait la situation de l'an-
cienne église et invoquer le souvenir des
ancêtres pour conserver une place que le
plus simple bon sens de tout observateur
impartial trouvera très inférieure à celle
qui avait d'abord été adoptée.

Vous me dispenserez de vous énumérer
toutes les raisons bonnes ou mauvaises oui
ont été invoquées contre le transfert de
l'église.

Pour vous donner une idée de l'étendue
des scrupules des libéraux dans la matière,je vous dirai qu 'ils sont allés jus qu'à mani-
fester la crainte de voir les chers défunts
oubliés dana les prières des vivant s pour le
cas où l'église se trouverait à.trop forte
distance du cimetière. Certes , voilà bien
un comble de scrupules pour des gêna dont

:1e-cadet dea souci» est de fréquenter les
| offices et de prier pour les morts."En atten-
dant; cette ruse a si bien réussi que quel-
ques bons conservateurs par. trop naïfs se
!sont laissé gagner par cette objection
|qu 'aurait pu réfuter un enfantée l'école,jet , dimanche dernier , l'assemblée paroia-
j siale de Zoug a décidé, à une majorité dSinè '
[cinquantaine de voix sur 600 votants envi-j ron , le rejet de là place adoptée d'abord!| par l'assemblée communale sur 'là proposi-
tion de M. le curé et de presque tous le»
: catholi ques qui fréquentent régulièrement 1
• les offices de la paroisne.
' Les radicaux sont très peu fiers de \M*f-
.victoire. Ils sont trop intelligents pour neipas comprendre que , dans la circonstance
fils ont mis les intérêts du mx\i ai'-dessua



de ceux de la paroisse et qu'ils ont fait à i dans la force de l'âge. C'était un misan
leur dévoué et sympathique pasteur un
affront des plus immérités en travaillant
contre le choix d'une place pour l'acquisi-
tion de laquelle il avait si généreusement
offert 16,000 fr.

Sit pro rattone voluntasl Voilà encore
un adage auquel nombre de puissants du
jour aont tentés d'obéir trop souvent.
Espérons dans l'intérêt de nos amia de
Zoug que cette queation finira par s'arran-
ger et qu'en présence des difficultés qui ne
manqueront pas de surgir pour l'acquisition
de la place proposée par les libéraux
(place qui appartient à 4 ou 5 propriétai-
res), ^» partisans de cette place renon-
ceront enfin à leurs vues trop personnelles ,
pour se rallier à la première idée qui , dit-
on, est toujoura la meilleure.

Un ami de Zoug.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(¦Correspondance particulière de la Liberlé.)

Le 26 septembre 1895.
Le monopole des allumettes. — La lumière

électrique au Tessin. — 24 ans de prison. —
Le dernier des Orelli.
La votation de dimanche prochain sur le

monopole fédéral des allumettes ne remue
absolument pas les vagues de la mer politi-
que tessinoise. On est â peu près de votre
avis : le isaint ne vaut pas la chandelle.
AÛ88i , e8t-on indifférent Certes, cette indif-
férence n'a rien de flatteur pour ceux qui
soutiennent le Zùndhœlzchen Monopol ,
car, le jour du scrutin , elle se traduira par
une grande majorité de non.

Au Tessin , on n'a pas gardé un souvenir
extrêmement favorable des allumettes fé-
dérales d'antan.

Dimanche prochain , le bourg de Biasca
aura lui aussi la lumière électrique , fournie
par 250 lampes de 16 chandelles chacune. La
population en célébrera l'inauguration par
des fêtes publiques. La force motrice est
donnée par la rivière Brenno. Les travaux ,
assez considérables , n'ont commencé que
l'année dernière ; ils ont étô poussés avec
intelligence et énergie.

Avec Biasca , les localités tessinoises qui
voient les ténèbres de la nuit dissipées par
la lumière électrique sont maintenant au
nombre de dix. Et d'autres suivront , aans
bien tarder. Le mot : f iât lux, ne doit pas
être inscrit seulement aur Sa brochure anti-
maçonnique de M. J ingénieur Lepori.

Hier , enfin , a été rendue la sentence dans
le procès àa meurtre d'Oreili , procès qui
durait depuis une vingtaine de jours , et
qui vraiment aurait pu et dù'être écourté.
L'on à vu défiler nombre de témoins dont
l'importance était tout à fait nulle. Il y a
eu une descente sur les lieux complètement
inutile, et môme fâcheuse, car la foule ,
informée à l'avance, s'y massa , poussée par
la curiosité maladive de voir les jeunea
prévenus ceints de l'auréole des ' futurs
Gasparoni et Rinaldin i.
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Attilio ,auteur de Tassassinatdu malheureux
Orelli , à 24 ans do détention. Sans le béné-
fice de l'âge (il n 'a que 18 ans) Togni aurait
été condamné certainement â la réclusion
perpétuelle.

Locatelli , son complice dans l'accomplis-
sement de ce crime affreux et des vols qui
le précédèrent , sera jugé par les tribunaux
de Bergame, sa patrie : un long châtiment
l'attend.

Ici a sa place un détail que je ne me sou-
viens pas de vous avoir indiqué. La malheu-
reuse victime était le dernier rejeton de
l'historique famille des Orelli , résidant à
Locarno. Il a été frappé d'une mort cruelle

4 FEUILLETON nE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
PREMIERE PARTIE

Nous parlâmes de lui à M. le curé, qui le
plaça chez les Serrain, des fermiers plus cons-
ciencieux que les Ragos; Mikaëla a entrepris
son éducation religieuse , qui a été absolument
négligée , et le mignon sait merveilleusement
son catéchisme à présent ; il a fait sa première
communion et est enfant de chœur pour son
propre bonheur ei pour celui de toute la pa-
roisse , car sa jolie voix attire à l'église une
foule d'indifférents qui prennent le pli de s'y
rendre régulièrement; nour moi , c'est une
fête lorsque j'écoute le petit Charles chanter
le Dies irœ ou l'Inviolata. On entendrait voler
nne mouche sous les voûtes, tant le recueille-
ment est général. A la prière de M. le curé,
nousnous sommes chargées de diriger le chœur
de chant des congréganistes! Moi , cela m'a fait
faire la moue, parce que parmi ces jeunes filles
il y en a de si simples , de si bornées ; mais
Mikaëla m'a dit avec son sourire d'ange :
< Gaëte, puisque c'est pour le c bon Dieu » Et
je joins ma voix à celle de ma sœur pour les
duos des cantiques dont nos pauvres élèves
ne peuvent dire que le refrain.

thrope, mais un homme très charitable.
Par testament olographe, écrit quelques
mois avant l'assassinat , il avait institué
héritier de sa fortune l'hôpital de Locarno.
Un legs prescrit de distribuer 10,000 francs
aux pauvres qui auront suivi ses funérail-
les. C°ux-ei ont reçu chacun trois francs.

CONFEDERATION
JA O. votation da 39 septembre. — Un

travail intense se fait dans la Suisse orien-
tale en faveur du monopole des allumettes.
Le canton de Zurich particulièrement est
le théâtre de nombreuses réunions.

La Suisse romande pourrait bien avoir
dimanche la désagréable surprise d'être
majorisée par le vote compact des cantons
orientaux.

Le Comité libéral du district de Delémont
adresse une proclamation aux électeurs ,
pour leur dire que le Comité central de
l'Association populaire jurassienne , en pré
sence dea divergences d'opinions qui se
manifestent au sein du parti libéral , a dé-
cidé de ne paa prendre attitude dans la
question du monopole de la fabrication des
allumettes ; il laisse aux électeur» libéraux
le soin de se prononcer dimanche selon
leur manière de voir.

Aï. Curti et les monopoles. — Dana
la Zuricher Post de ce jour , M. le conseil-
ler national Curti rompt une lance en fa-
veur du monopole des allumettes. Comme
toujours , il y met de l'esprit et de la bonne
humeur. Mais ce qui rend son article par-
ticulièrement intéressant , c'est l'argumen-
tation qu'il tire des monopoles déjà exis-
tants.

Nous avons déjà en Suisae, dit-il , le mo-
nopole de la poudre , le monopole du Bel, le
monopole de ia poste, le monopole des télé-
graphes , le monopole des téléphones, le
monopole de l'alcool. Le peuple suisse a ,
en outre , adopté par 231,000 voix contre
158,000 le principe du moropole des ban-
ques.

Et maintenant , après avoir avalé tant
d'éléphants , on craindrait une mouche 1

La mouche, c'est le monopole des allu-
mettes.

Eh oui ! précisément parce qu'on est un
peu rassasié de monopoles fédéraux, l'appé-
tit manque", même pour avaler une mo u-
che.

M. Droz et le monopole de l'alcool.
— On sait que M. Droz, ancien conseiller
fédéral , a publié récemment, dans une re-
vue parisienne, un article très documenté
où il établit que la Confédération a fait
fausse route avec lé monopole de l' alcool.
IV propose de le remplacer par un simple
impôt sur la fabrication et la «ente des spi-
ritueux. D'après ses calculs, cet impôt rap-
porterait aux cautons une augmentation
de recette annuelle d'au moins 2,600,000
francs.

Les données et les conclusions de M.
Droz sont vivement combattues par M.
Milliet , directeur du monopole, qui opposé
chiffres à chiffrée.

Le débat , demeuré juequ 'à présent dans
les hauteurs aereiuea d'une discussion aca-
démique , menace de s'envenimer par l'in-
tervention dea journaux centralistes et mo-
nopolâires de la Suisse allemande. La Zu-
rivner rosi, par exemple, tui yut-) m. i/roz
tombe ' dans la faute des liommeà d'Etat
descendus du pouvoir , et il le compare â
une cuisinière congédiée qui ne trouve
plus la soupe bonne depuis que ce n'est
plus elle qui la sale !

« Coojme Mika est meilleure que moi !
« Qaelques mois avant la première commu-

nion , nous nous occupons aussi des disciples
les plua rebelles de M. le curé , têtes dures dont
le pauvre prêtre ne peut rien tirer , et nous
parvenons encore à leur faire comprendre, à
force de patience , les principaux éléments du
catéchisme ; Mikaëla s'en tire bien mieux que
moi , mais ces séances répétées la fatiguent ,
quoiqu 'elle afflirme le contraire, et , après ,
nous la trouvons toujours tout oppressée. Oh !
toi , vois-tu , si' tu ne vas pas tout droit en
pardis I -a

a Mai.
« Une lettre de notre cher tuteur , ce matin :

il s'est souvenu tout à coup qu'il possède deux
pupilles enfouies dans les montagnes de la
Franche-Comté, et, avant d'entreprendre un
long voyage, il s'enquierf de nos nouvelles,
ajoutant que si notre petite reBte ne nous suf lit
pas, si nous avions .quelque embarras d'argent ,

; il est prêt à nous seconder. Offre do Gascon , le
post-scripuni en fait foi : « Les demoiselles de

« Saint-Maur sont assez raisonnables pour sa-
« voir vivre économiquement , et i'on peut
atrès bien se tirer d'affaires avec 125 franos

par mois. »
« Antoinette, la pauvre chère âme , a pleuré

.quand nous lui.avons passé J,a missive ; ; nous ,
nous avons ri , et j'ai pris ma plus belle plume
pour souhaiter bon voyage au complaisant tu-
teur et lui apprendre que les demoiselles de
Saint-Maur se contentent parfaitement du peu
qu'elles possèdent et n'auront jamais besoin de
recourir à qui que ce soit.

« Assez parlé du tuteur.
« Les cerices rougissent et nous mangerons

Le conflit des vins. — Les journaux
vaudois contestent le bien-fondé des décla
rations qui ont paru , ces jours , dans les
journaux valaisans . Ils persistent à reven-
diquer pour le syndicat des vins vaudois le
premier diplôme d'honneur à l'Exposition
suisse d'agriculture , tout en reconnaissant
que les vina valaisans sont excellents et
très appréciés.

Le syndicat des vins vaudois, disent-ils , a
exposé à Berne une collection complète de
tous les produits des différentes contrées du
vignoble vaudois , représentés par 428 variétés
et années de vins, depuis l'année 1811, 1834,
1848, 1849, 1851, 1854, 1857, 1858, 1865, 1868,
1870, 1874, 1875, 1877, 1881 à 1894. L'Associa-
tion agricole du Valais s'est bornés à une ex-
position des meilleurs vins de son canton et ne
réunissait guère plus de la moitié de l'exposi-
tion totale et des variétés et années du Syndi-
cat des vins vaudois.

Quel sera le dernier juge de ce conflit?
Les journaux valaisans ont donné des indi-
cations précises. Nous pensons que la ré-
ponse de l'Association agricole du Valais
ne se fera pas attendre.

Un Congrès pédagogique siégera
l'an prochain à Qenève. Les questions à
discuter sont lea suivantes :

I» Le corps enseignant de la Suisse romande
ne devrait-i l pas adopter une simplification de
l'orthograp he, à appliquer sans plus tarder
dans nos écoles? Eventuellement , dans quelles
parties porterait cette simplification ?

2° Quelles sont les simplifications à apporter
dans l'enseignement , en assurant néanmoins
le minimum de connaissances indispensables a
notre jeunesse.

tes économies des ouvriers Ita-
liens. — Pendant le mois de juillet der-
nier , lea postes fédérales ont consigné 16,000
mandats envoyés en Italie par les ouvriers
de ce paya qui travaillent en Suisse. Cea
envois de valeur représentent une somme
de 900,000 fr. Quelle leçon de choses !

NOUVELLES DES CANTONS
lies tramways électriques de Bale

ont coûté 714,432 fr. 55 Quand saura t-on
ce que coûte le tramv/ay de Fribourg?

L»E HOSAIHE
POUR

IA RÉCONCILIATION DE TOUS IES CHRÉTIENS
recommandé par Léon XI I I

Léon XIII n'a point failli à son habitude
constante de publier , à l'approche de la fête
du Rosaire , un document solennel pour
recommander cette dôvbtioh , à la fois si
intelligible et ai noblement significative.
Chaque année il y revient , et souvent à
plusieurs .reprises , et cette année encore il
insiste avec une éloquence nouvelle.

Le Pape commence .par se réjouir de ce
que l,à dévotion envers la Mère de D.eu
prend partout une plus vaste extension ;
puis  il rappelle qu'en particulier il a lui-
même « consacré de grands SOî D» à la
diffusion de la dévotion > du Rosaire ; enfin ,
il indique les motifs particuliers qui ren-
gagent à y revenir encore, et assigne le
double but que doivent se proposer cette
année les fidèle^ dans la récitation du cha-
pelet , durant lo mois d'octobre , le Pontife
insinuant ici implicitement que le mois
d'octobre est et devrait s'appeler partout, le
« Mois du Rosaire ».

Ce but est double : d'abord obtenir « un
adoucissement aux soucis et aux amertumes
que vont amener des jours prochains , »
c'est-à-dire la date du.20 septembre , où le
monde maçonnique .et 'e monde qui . lui

des fraises ,... non plus dans des assiettes de ( De toi , oui , c'est sûr ; pour peu que-10" ,, tu
Sèvres comme jadis , mais dans une faïence contrions un jour le chevalier en ques-1
bien blanche et bien lourde , qui ne rend pas feras vite, sa conquête. . . . „s, Té-
moins app étisants les mets qui nous sont pré- « —D'abord, moi , je ne me marierai P
sentes. nliqua Mikaëla très grave. D *-iaUvreS

« Ah! encore une chose queje veux noter : « — Tu n 'en sais rien; nous somm eS *j 0-.e **e
samedi nous sommes allées à la ville , Mikaëla et nous vivons dans un siècle où la •? arriv e
et moi ,'ballotées à qui mieux mieux dans la se marie pas sans dot; cependant i'
carriole du vieux Jossille ; c'est bien amusant ; qu 'on voit... • '«/Spét* • "
nous mettons pied à terre à quelques pas de ' « — Je ne me marierai jamais -' rL?ea&và.&>
l'octroi ,ppur qu'on ne nous ; voie pas entrer à ) kaëla d'une voix si décidée queje Ia
Dôle en si piètre équipage.

t Comme nous passions devant l'hôtel de Ge-
nève, quelques officiers en sortaient , et, voyant
Mikaëla si jolie, ils nons ont dévisagées à nous
faire rougir.

t L'un deux, ne m'ayant non plus trouvée
trop déplaisante, murmura à son compagnon

— C'est grand dommage pour la plus petite,
elle boite.
. « Mikaëla , me, regarda douloureusement- .

— Tu vois, me dit-elle avec tristesse, tu es
belle , on le dit, et tu as une infirmité qui.. .
que...

« — Qui ne me cause pas une ombre de cha-
grin, va, ma chérie I

:t — Ahl si , au moins , on t'avait opérée avant
notre malheur I

« — Et puis ? en serais-je plus heureuse à
présent , mon adorée? pour ce que nous faisons
de nos minois dans ce trou \

« — Un trou à mi-coteau d'une montagne ,
fit Mikaëla en riant. Et si quelque châtelain des
environs vient à s'éprendre de toi 1

« Pour le coup, je ris si fort que Mikaëla me
ppussa du coude pour me rappeler à l'ordre.

« — S'éprendre de moi ? Tu n'y penses pas.

ressemble , célébrera la moins courageuse
et la moins noble (que peut-on dire de plus ?]
des prouesses de l'Italie irréligieuse : l'œu-
vre de Victor-Emmauuel et de Bismark ,
maintenue par Ja Triple Alliance, leur
très digne héritière.

Ensuite , il y a le retour des peuples
Béparés de l'Eglise : « Mais surtout nous
attendons de la puissance du Rosaire un
grand secours pour l'extension du royaume
du Christ. Nous l'avons plus d'une fois
déclaré , les desseins que Nous nourrissons
avec ardeur à l'heure actuelle concernent
la réconciliation des peuples séparés de
l'Eglise ; en même temps, Noua avona in-
diqué que c'était aurtout en priant , en
suppliant la Puissance divine que l'on
obtiendrait un heureux rôaultat Rien
assurément , Noa vénérables Frères , ne
sera plus utile à ce but et ne Nous sera
plua agréable que de voua voir , voua et vo»
fidèles , pendant tout le prochain mois d'oc-
tobre , prier instamment avec Noua , par la
récitation du Rosaire , suivant les règle*
accoutumée8 , la Vierge Mère. Nous avons ,
certes de puissants motifa pour confier â
son appui , avec l'espérance la plus ardente,
Noa projets et Nos vœux. »

Il me semble que le spectacle de tous les
fidèles croyants et pieux , entourant le vieux
et saint Pontife , prosternés aux pieds de la
Mère de Dieu, et priant pour tous les chré -
tiens, est véritablement sublime , tant i'
nous montre bien la beauté de la charité
chrétienne !

Puis le Pape justifie longuement sa
confiance et par les témoignages des grands
Docteurs, et par dea raisons tirées de la
meilleure théologie, et par les exemples
dea grands convertisseurs d'âmes, en par-
ticulier de « Dominique de Guzman , pui*'
sant à lui seul comme un grand nombre. *

Et « ici , ajoute le Pape , Notre esprit
vole de lui-même vers les magnifiques
exemples de l'antique unité , et dana Notre
âme revit le souvenir du grand Goncil 0
d'Ephèse. Le souverain accord de foi qttI
réunissait alors dans une même commun' 011
l'Orient et l'Occident se manifesta là ave"
une puissance et un éclat singuliers , lors-
que les Pères eurent sanctionné régulier 6"
ment le dogme d'après lequel la Sainte
Vierge est la Mèro de Dieu »...

« Nous voulons , poursuit le docte Pon-
tife , citer ici un fait qui ne s'écarte pas d0
notre sujet , et qui est glorieux pour > a
Mère de Dieu.

« Personne n'ignore qu 'un grand nombre
de ses saintes images venant d'Orient , à 1*
suite de diverses circonstances! , se sort'
trouvées transportées en Occident , et no-
tamment en Italie ; nos pères les ont reçu??
avec grand respect , les ont magnifiquement
honorées , et leurs descendants ^efforce»
d'entourer de la même piété ces image
Bacrées. 11 nous semble que ces im8*??,.
subsistent parmi nous comme les témo-D
d'une époque où toute la famille chré.tienn
vivait partout unie, comme les gages p*
cieux d'un héritage commun : il aea>ia.oue oar leur vue là Vierge elle-même "A
vite les âmes à se souvenir de ceux Vr-
l'Eglise catholique rappelle très ^9-^îa3sèment à jouir de l'ancienne union d». -. -
son sein, et de l' antique allégrease. . a< Ainsi l'œuvre de l'unité chrétienne
reçu de Dieu un grand appui . en *»a

^uéBien qu 'il n'y ait pas qu 'un genre nn-j L-p
de "prière qui nous permette de m6I"jl Qn
cet appui , Noua pensons que l'institu 0
du Rosaire atteint ce but d' une ***Dj
excellente et très féconde. Nous ? „0-s
indiqué ailleurs que l' un des prinÇ-P. CJ :
avantages qu 'offre cette prière est e -u[ 0 à
le chrétien y trouve un moyen accessii
tous et facije de nourrir sa foi , de l,a *Î7eUr :
tir de tout danger d'ignorance et à"61

^̂

étonnée. , n0n Plu '
« — Alors n'en parlons pas ; ni •»•".,uelqu m*
« - Toi, ii faudra que tu aimes g ,  si nous

qui sera beau , bon et digne de toi* A - g ce»o»
pouvions seulement économiser l 

ffrancs ! „<,? Et bieno;a —  On m'opérerait, n'est-ce Pfh' - teuse. *'
non , ma chérie, je resterai gaiment . D" t) , .tien»,
ûousnenous marierons pas , ou P» „Bjes ï>°Ui
marions-nous l'une à l'autre , nein
la vie, n'est-ce pas ? . =0lita ire °

«Et , profitant d'une impasse son ue
nous nous étions engagées, nous nous . d*8iier
tâmés comme detix fauvettes , ava .
manger du pain d'épices rue BesanÇ0" de
. Nnn itAn. nous ne nous forgée» rtpg .

chimères; nous n 'évoquonspas a.
£ ue ce

un bon mari est chose prêteuse m < abord
^difficile à trouver Ô mouDieu I Igm h 0,n me

S^^̂ ^S^w r̂tS b-1
Chassé l'élép hant dans les jungles a
contemplé la face du tigre. A sUivred ¦



c_est ce que mettent en évidence les ori-
gines mêmes du Rosaire.

« On voit aussi combien étroitement se
••apporte à Marie la foi ainsi mise en prati-
que soit par Ja répétition des prières voca-
le8, soit surtout par la méditation des
Mystères. En effet , toutes le fois que devant
Ëhe nous récitons suppliants le chapelet
Vivant les règles , nous repassons en notre
mémoire l'œuvre admirable de notre salut
st nous contemplons, comme s'ils se dérou-
laient sous nos yeux, les événements suc-
cessifs qui ont fait d'Elle la Mère de Dieu
et en même temps notre Mère.

«La grandeur de cette double dignité, les
fruits bénis dé ce double ministère appa-
raissent dans une vive lumière à celui qui
Redite religieusement les mystères joyeux ,
douloureux et glorieux, dans lesquels le
souvenir de Marie s'associe à celui de son
"fia. Il s'ensuit assurément que l'âme brû'e
euvers Elle des sentiments d'affection et de
reconnaissance, et , méprisant tous les biens
périssables, s'efforce courageusement de
86 montrer digne d'une telle mère et de ses
grands bienfaits.
, « Cette considération fréquente et fidèle
oes différents mystères ne peut manquer
¦j 'être très agréable à Marie , et d'animer
ûe miséricorde envers les hommes cette
Mère qui est de beaucoup la meilleure de
{°utes. Voila pourquoi Nous avons dit que
'& prière du Rosaire sera excellente pour
Plaider auprès d'Elle la cause de nos frères
,éParés. »

Léon XIII énumère encore lea bienfaits
obtenus par la dévotion du Rosaire en Orient
?t en Occident où la propagèrent surtout
{** Frères Prêcheurs ; il rappelle et recom-
mande à la générosité des fidèles la cons-
'puction de là basilique du Rosaire qui sera
°*evée à « Patras en Achàïe, non loin de
' endroit où , sous les auspices de la Reine
°u Rosaire, la religion chrétienne brilla
"un  si vif éciat . et enfîu u termine par ses
mots :
, « Ce temple s'élèvera, au nom du peuple

^frétien , comme un monument d'éternelle
^connaissance envers l'Auxiliatrice et la

~*ôpe céleste des fidèles. Celle-ci y sera in-
•oquôe selon le rite grec et selon le rite
«tin , afin qu'avec une bienveillance sans
i?8se croi8sante Elle mette le comble à sea

-©nfaits anciens par de nouveaux bienfaits.
«Et maintenant,Vénérables Frères, Notre

^«ortation revient aur le même terrain
? °u elle est partie. Oui , que tous les pas-
j*

Urs et tous les fidèles, surtout pendant le
mois prochain invonuent ,  avec une entière
°aflance le secours de la Vierge puissante,

do ,en Publi<- et en particulier ils ne cessent

^ 
louer et de prier la Mère de Dieu et 

la
otre; que , dJ un commun accord , ils lui

pressent leurs vœux et leurs supplica-
C1°ns : « Montrez que Vous êtes notre
'Mère. » Que sa maternelle clémence con-
??rve sa famille entière à l'abri de tout pô-
£'•• qu 'elle l'amène toute au bonheur de la
*raie foi , qu'elle l'établisse surtout dana la
"aUite unité ! »
. Telle est en résumé la Bulle du 5 septem-
r
£,sur le Rosaire.

^ 
est le 

Pape qui invite,
*} invite l'Eglise entière,

rén ?nvite Pour un Dut sublime, pour la
foi ioa de *ous ,es ^retiens dans la même
' e' la même loi.

v<b nous d'entendre et de réaliser le noble
*tt du Rlorieux Pontife.

q^f- S— LeB âmes pieuses se rappelleront
Pent ' occa8i°n de là fête du Rosaire on
San gagner les indulgences suivantes,
J0°s compter les indulgences ordinaires :
V: Veux qui , dans les conditions habituelles,
fas  >nt devotement depuis les premières
^qu'aux secondés vêpres une chapelle du
H0g

a
{re> s°it une image dûment exposée du

W| » iJ-»B*-**--***-. - uu » mquigence piemore
se»,** qnoiles, c'est-à-dire absolument
*taiï lable à celle de la Portioncule; 2° Du-
Pa.r i toute 

**'9ctav-e do ,a féfe, ils peuvent ,
Mén'; ta^me 'isite, gagner ' une indulgence

vj -'ère chaque jour.
l-fii.P 'y a pas de dévotion pour laquelle
8 s'ise se soit montrée aussi prodigue de
!?¦ ^éiors. J. J.

FRIBOURG
DOMMAGES A LéON xm

^ l'occasion du 20 septembre

riib»(U8 Munissons aujourd 'hui sous cette
s'iiVft ji06 un #rand nombre de dépêches
Porw au Souverain-Pontife avec les ré-
•lern^f reçues. Il n'est pas étonnant que ces
Puis 8 se soient fait un Peu attendre -
»ltiïï * 

le Vat»can a reçu plus de cinquante
^tnh télé8**amme8 entre le 20 et le 21 sep-
lettr¦ ' 8ans compter les adresses et les
WflnS8 qui - menant surtout d'Italie, ontuuè par milliers.

Pins-Verein cantonal

Le Tdinal Rampolla, JaticWi Rome, c
SecUon

ius "Verein fribourgeois , son Comité , ses
8eUient \ ses membres expriment respectueu-

Ul a Sa Sainteté leurs sentiments doulou-

reux et revendiquent pour l'Eglise pleine
liberté dans sa mission et respect de tous ses
droits.

Au nom du Comité cantonal f ribourgeois :
MONTENACH , président.

REPONSE

Montenach , président du Comité cantonal
fribourgeois, Lausanne.

Le Saint-Père envole à vous, au Comité
et au Plus- Verein ses remerciements pour
les sentiments exprimés, Il les agrée avec
satisfaction et envoie sa bénédiction apos-
tolique.

CARDINAL RAMPOLLA .
Fédération romande catholique

Cardinal Rampolla , Vatican, Rome.
Les deux mille adhérents de Fédération ro-

mande des Cercles et Sociétés catholiques dé-
posent aujourd'hui aux pieds de Sa Sainteté
les hommages dévoués et respectueux, en
réparation des violences et des outrages subis
par la Rome chrétienne.

Le président général : MONTENACH.
REPONSE

Baron Montenach, président Fédération,
Cercles catholiques, Lausanne.

Le Saint-Père, touché et consolé par
les sentiments exprimés dans votre télé-
gramme, bénit avec paternelle affection
le président de la Fédération et tous ses
membres.

CARDINAL RAMPOLLA.

Section française des Etudiants
suisses « Nuithonïa », de Fribourg

Cardinal Rampolla, Vatican, Rome.
Les 60 membres actifs de la . Nuithonia,

section des Etudiants suisses à Fribourg, et
100 membres passifs protestent contre les ac-
tions sacrilèges de ce jour , jurent fidélité au
Souverain-Pontife et s'offrent à lui corps et
âme.

CHASSOT, président , caserne de Thoune.
REPONSE

Monsieur Chassot, président,
Caserne de Thoune, Suisse.

Le Saint-Père agrée les hommages de
votre Société et envoie à tous, du fond de
son cœur, la bénédiction apostolique.

CARDINAL RAMPOLLA.
Association ouvrière de l'Auge

et Cœoïlien-Verçïn
Cardinal Rampolla , Vatican, Rome.

L'Association ouvrière et la Société de
Sainte-Cécile du rectorat de Saint-Maurice , à
Fribourg, 300 membres, expriment à Sa Sain-
teté les sentiments de profondes condoléances
pour les outrages dont son cœur paternel est
abreuvé au jour néfaste du 20 septembre ; ils
offrent leurs vœux et leurs prières pour
l'exaltation de la Sainte-Eglise et la liberté du
Pontificat romain.

ESSEIVA , chanoine, directeur.
BRULHART, président.

REPONSE

Chanoine Esseiva, Fribourg.
Les sentiments de profondes condoléan-

ces envoyées au Suint-Père dans ce jour
ont été bien agréables à son cœur paternel ;
en remerciant, Il donne sd bénédiction
apostolique à vous et aux membres des
Associations catholiques.

Cardinal RAMPOLLA.
Concordia, Fribourg

Cardinal Rampolla, Vatican , Rome.
A l'occasion des fêtes révolutionnaires du

20 septembre, 120 membres du Cercle de la
Concorde, à Fribourg', protestent contre les
usurpateurs et acclament le Pape-Roi.

SAVOY, président.
REPONSE

Savoy, président, Cercle Concorde,
Fribourg (Suisse).

Le Saint-Père bénit et remercie les
membres de la Concorde à Fribourg." Cardinal RAMPOLLA.

Cercle, catholique de Romont
Cardinal Rampolla , Vatican, Rome.

Le Cercle catholique de la Glane , composé de
quatre cent cinquante membres^, partageant la
profonde douleur qui affecte le cœur paternel
de Sa Sainteté Léon XIII en ce triste anniver-
saire, lui offre humblement l'hommage £e son
amour, de sa soumission filiale et fait des
vœux pour le triomphe prochain du Vicaire
de Jésus-Christ sur les ennemis de l'Eglise.

Le président :
GRAND, député, conseiller national,

; , canton de Fribourg (Suisse).
RÉPONSE

Monsieur le président Grand,
Romont (Suisse):

Le Saint-Père vous remercie des senti-
ments agréables exprimés en ce triste
anniversaire et donne sa . bénédiction
apostolique à vous, de même1 qu'aux mem-
bres du Cercle catholique de la Glane.¦¦•¦ . Cardinal RAMPOLLA1.

Cercle catholique de Mai* 1 y
Cardinal Rampolla, Vatican, Rome.

330 membres du Cercle catholique de Marly,
canton de Fribourg', expriment à -Sa Sainteté
l'assurance de leur filial attachement en ces
circonstances douloureuses.

KOLLY, président.

REPONSE

Monsieur Kolly, président du Cercle ca-
tholique de Marly-le-Grand, Fribourg
(Suisse).
Les sentiments d'attachement filial ex-

primés au Saint-Père dans ces circons-
tances douloureuses lui ont été bien
agréables ; en remerciant II envole à tous
les membres du Cercle catholique sa bé-
nédiction apostolique.

Cardinal RAMPOLLA.
Cercle conservateur grnérîen,

à Bulle
Cardinal Rampolla, Vatican, Rome.

Le Cercle conservateur de la Gruyère pre
teste avec l'univers catholique contre la spe
liation des Etats pontificaux. Il désire le pre
chain rétablissement du pouvoir temporel.

MORARD, président.

REPONSE
Monsieur Morard, président, Bulle.
Le Saint-Père reconnaissant des senti-

ments de f i liale dévotion, bénit vous et les
membres du Cercle que vous présidez.

Cardinal RAMPOLLA.

A propos d'applaudissements. —
Le Confédéré annonce que la Liberté s'est
contredite en parlant du discours prononcé
par M. Lachenal au banquet officiel de
l'Exposition de Berne.

En effet , la Liberté a Ait d'abord que « le
discours de M. Lachenal a été accueilli par
de longs et unanimes applaudissements » ;
puis , revenant sur ce discour» le lendemain ,
nous disions :

Les applaudissements, dans les tables offici-
elles, ont été rares et très clairsemés. En par-
ticulier un silence glacial a accueilli ce qui
concerne l'école et la centralisation militaire.

» La même froideur a accueilli la fin du dis-
cours , dans toutes les parties de Ja cantine
rapprochées de la tribune. Il y a eu , par contre,
des applaudissements très nourris aux extré-
mités de la cantine et en dehors de l'enceinte.
Cela s'expli que tout naturellement par le fait
que le public, qui n'avait pas pu entendre le
discours, ou qui ne l'avait entendu que très
imparfaitement, sacrifiait à l' usage et applaus-
sait de confiance. »

Naturellement, pour le Confédéré, la
Liberté a dit vrai la première fois , et elle a
menti la seconde fois.

Eh bien , malgré le journal radical , il n'y
a aucune opposition entre les deux faits
que nous avons énoncés. Tout dépend du
point où se trouvait le spectateur. Celui
qui était dans la foule ou dans la partie
excentrique de la cantine, a vu se produire
autour de lui de très bruyants applaudisse-
ments, mais ceux qui applaudissaient n'a-
vaient rien entendu. Nous n'apprendrons
rien, en effet , au Confédéré, en disant que
M. Lachenal n'a pas une voix à dominer
les mille bruits d'un banquet dans une can-
tine aussi vaste et aussi garnie que celle
de l'Exposition de Berne.

Il reste à connaître l'accueil fait au dis-
cours de M. Lachenal par les auditeurs des
tables officielles et des tables voisines de la
tribune, là où ce discours a été assez bien
entendu. Le Confédéré récuse le témoi-
gnage de la Liberté. A son aise ; mais il est
un témoignage qui ne saurait être récusé,
celui d' un journal étranger à la politique ,
un organe agricole qui devait plutôt être
porté à la bienveillance.

Or , voici ce que nous lisons dans le Jour-
nal d'agriculture de la Suisse romande :

« Jeudi 19 était la journée officielle. M. La-
chenal , conseiller fédéral , a fait un discours
franchement centralisateur pour le militaire,
les subventions de l'instrution publique , etc.,
discours reçu, du reste, assez froidement par
le public de la cantine. »

Ainsi , le Journal d'agriculture, qui n 'a
pas lu la Liberté, affirme comme nous que le
discours de M. Lachenal a été reçu avec
froideur par lo public de la cantine.
Ces derniers mots de l'organe agricole ne
confirment-ils paa implicitement la distinc-
tion que nous avons faite entre les applau-
dissement» de ceux qui n'avaient paa en-
tendu, et la réserve glaciale de ceux qui
avaient entendu ?

Que le Confédéré nous donne son avis
sur les lignes ci dessus Su Journal d' agri-
culture de la Suisse romande l -

Nos exposants de bétail a Berne.
— Nous avons soua les yeux la lipte offi-
cielle des récompenses dans la aection de
la race tachetée, rouge* blanche.

Voici celles obtenues par 'nos exposants
fribourgeois :

TAUREAUX

avec 2 et 4 dents de remplacement
2° classe b. — Prix de 150 francs : Le'syndicat

d'élevage de. Bertigny-Fribourg ; le syndicat
d'élevage bovin de Treyvaux (M. Kolly).

3° classe. — Prix de 80 francs.: M. Gaillard,
Joseph , à Avry-devant-Pont.

TAURBAUX
sans dent de remplacement

2e classe b. — Prix de 150 francs : Le syndi
eat d'élevage de Schmitten.

38 classe b. — Prix de 80 francs : M. Perritaz,
Mrien , à Chainpin-Villarlod.

VACHES

ï«> classe a. — Prix de 200 francs : M. Wyss-
miilier, Jacob , à Bulle.

Dans la section de la race tachetée , blan-
che-noire, les exposants fribourgeois dont
le bétail a étô primé viennent dans le rang
suivant :

Diplôme d'honneur avec médaille de ver-
meil, et prix de 300 francs : M Quittero, Jean,
à Alterswyl (Singine).

2" classe a. — Prix de 200 francs : MM. Per-
rin, frères, à Semsales. — Syndicat d'élevage
de Plasselb.

Se classe a. — Prix de 100 francs : MM. Pittet ,
frères, Vaulruz.

3» classe b. — Prix de 80 francs : M. Jean
Pipoz, Charmey.

VACHES
Dip lôme d'honneur avec médaille de ver-

meil et prix de 200 francs : M. Jules Garin , à
Bulle.

1™ classe a. — Prix de 125 francs : M. J. Pi-
poz , Charmey ; M- J* Pipoz. Charmey.

S» classe a. - Prix de 100 francs : M. Progin ,
François, à la Part-Dieu ; M. Wœber , Treyvaux
(propriété de M. Roulin , Dominique).

3° classe a. — Prix de 75 francs : M. Mar-
gueron , à Cottens-

3» classe b. — Prix de 50 francs : M. Jules
Garin , à Bulle ; MM. Python , frères , à Arconciel.

GENISSES

avec 6 et 8 dents de remplacement
Sa classe a. — Prix de 125 francs : M* Wyss-

muller , Jacques , à Bulle, pour la pièce t Prinz >.
GÉNISSES

avec 2 et 4 dents de remplacement
Diplôme d'honneur et prix de 200 francs :

M. Wyssmuller, Jacques , à Bulle.
2e classe a. — Prix de 125 francs: M. Wyss-

muller , Jacques , à Bulle.
Mention honorable. — M. Reynaud, J., à

Farvagny-le-Graad.
GÉNISSES VARIETE NOIR ET BLANC

1"> classe a. — Prix de 200 francs : M. Python ,M. -J , à Grangettes, près Romont.
3e classe b. — Prix de 50 francs : M. Jules

Garin , à Bulle.
GÉNISSES

sans dents de remplacement
ire classe b. — Prix de 150 francs : M. Jean

Pipoz , à Charmey.
FAMILLES

Médaille d'argent. — M. Wysmiiller, Bulle ,
pour race tachetée variété Simmenthal. — M.
J. Pipoz, Charmey, pour race tachetée variété
blanche et noire.

Baccalauréat. — Une seconde session
des épreuves des deux baccalauréat» è3
lettres et es sciences a été fixée :

1° Pour le baccalauréat es sciences aux
lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 octobre ;

2° Pour le baccalauréat es lettres aux
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 octobre.

Les épreuves commenceront dès 8 heures
du malin, au Lycée de Fribourg.

L'examen oral fixé aux 10 et 11 octobre
est public.

Rentrée. — La réouverture des cours
de l'Ecole secondaire professionnelle de la
ville de Fribourg, aura lieu le mardi 1er oc-
tobre prochain , â 8 heures duîmatin.

Les examens d'admission auront lieu le
même jour.

Pour renseignements, s'adresser à la Di-
rection de l'Ecole secondaire profession-
nelle de la ville de Fribourg.

( Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

i 7 h. iu matin. 1 et 7 h. dn soir
BAROMÈTE B

Septem. 21| 22[S3 [ 24| 25[26 271 Septem.
725,0 =- ÏL_ 725,0

780.0 =-i i i | j | f- 7X0 '°
715,0 =- I lh ./ il il I I  =- 71fi.n

690,0 * -^_j I ' =_ 690,0

THKR'MOMETRK (Centigrade)
Septem. | 21] 22|23 24| 251 26| 271 Septem.
7 h. œ-nin ]] 9i 16 14 14) H 14 7h.malia
1 h. soif 13 20 i 19 19 19 20 19 1 h. soir

1 7 h. «olr 13 191 19 _ 17 _19|_ 18 __ .7 h .soir.
M. SOUSSENS. rédacteur.

lies changements d'adresse, ponr
être pris en considération , devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

lagnlfiqu-ss raisins àe Eavaux
La caisse de 5 kg. environ franco con-

tre remboursement, 4 fr. 50.
(1618) Pointa*. Bron, Lutry.



EXTRAORDINAIRE
l'économie que l'on peut faire en faisant
ses achats aux mille couleurs.
Maison vendant le meilleur marché ; la
mieux assortie en marchandises, telles
que : dentelles , rubans, taffetas , surah,
corsets, broderie, velours en pièce et en
rubans noirs et couleurs , astrakan noir
et gris. Spécialité de fourniture pour
modes.

Bas depuis O fr. 50.
Gants depuis O fr. 30. H 960 F

m CHERCHE MAGASINIER
emballeur pour entrer de suite ; inutile
sans hons certificats.

S'adresser par écrit à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 2958 F. (1742)

UN JEUNE HOmNiE
bien recommandé, de la Suisse alle-
mande, cherche place comme charre-
tier, où il aurait l'occasion en même
temps d'apprendre la langue française.

Pour renseignements , s'adresser à
J. Wolfisberg, dépositaire postal , à
Aettenschwyi (Argovie). (1746)

M&es- publiques
Pour cause de départ , on vendra ,

en mises publiques , le 30 sep-
tembre courant, dès les 10 heures
du matin , au châtelet de M"8 Quiot ,
à Belfaux, N° 138, une grande quan-
tité de meubles, tels que : lits,
literie, matelas en crin , armoires
doubles et simples, tables rondes et
carrées, glaces, tableaux, tables de
nuit, banc, quantité d'outils divers
et autres objets trop longs à dé-
tailler. Le tout taxé à bas prix et
en parfait état. (1747/917)

ÀYis et recommandation
j La soussignée informe l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'elle ne tient plus l'ancien magasin
d'étoffes , 76, Place du Petit-Saint-Jean,
et qu'elle a repris à son compte

l'Auberge du Soleil-Blanc
rue de la Samaritaine, en l'Auge,
Fribonrg. (1748)

Restauration soignée. -=¦*- Vins réels.
*— Service prompt et soigné.

Se recommande
Marie Roggo.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHTLIPOHA

FR.iBotJli .O- — 131, rue des Epouses — F'JR.IBOIJK.G-
Demander,e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Ciôrges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) : HÏ33F
CANTON DE FBIBOOM ^n!?- ^̂ ^; 

ÇODldidier : 

CANTON 

DU VALUS
M*>Ve Liaudat .Cbâtel-StrDente.- JJ , Vionnet, à Attalens. M. Ecceur, à Val-d'Illiëz.
M»e Gillet , Albeuve. -M"" Tanner , Praroman. M, Donnet, à Trois-Torrents
MU" corboz, La Tour. M9 Carrât, à Grandvillard. M. Cornuz-Pignat , à Vouvry.
M"e Favre, à Broc. M» (Juillet , à Saint-Aubin. CANTON DE QENèVEMlle RArarri à Aiitiirnv M: Staiessi, à Romont. CANTON DE GENîVVE
M. GâmS, à G?u&. • • M. Constan't Brique , Fàrvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

AUX MILLE COULEURS
RUE JDE L^UiS-A-NNE

TFente à prix fixe et au comptant
ENTRÉE LIBRE

1 lot de fourrure, manchons, boas, pelisse, fourrure en bandes cygne, 1 le
régattes à 75 centimes la pièce.

RAISINS DU VA LAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50
[T1930L) F. de Sêpibns, Sion.

Plus ancienne maison d'Expédition

OE BAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN .

Successeur de Léon de Riedmatten
S EON

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

Mises iv -pinto
Le 14 octobre prochain , à 1 heure

de l'après-midi, la commune de Cha-
vannes-les-Foi-ts exposera en mises
publiques le droit de s» nouvelle
pinte communale.

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

Par ordre : le Secrétaire.

COM DE DAM
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public qu'il ouvrira son pre-
mier cours le dimanche 13 octobre,
dans la grande salle de l'Hôtel du
Faucon.

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

Se recommande : Léon Bovet.
(Leçons particulières).

r l A N l l A  Vente - Aceordidge
¦ 0IÉBH1 UU Magasi n de musi que at¦ ¦¦¦¦¦ mm instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne , à Fribourg (17)

Chambres meublées
à louer au Restaurant Jolimont.

Dès le 1er octobre, bonne pension
bourgeoise, à prix réduit. (1723)

BUCHERONS
On 'demande de suite une dizaine de .

bons bûcherons, pour l'exploitation
de quelques forêts.

On demande également un bon ouvrier
menuisier-charpentier. Ouvrage as-
suré toute l'année. (1732)

S'adresser immédiatement à Dumas,
Sloudon.

STATION

Ecole de
La rentrée des élèves aux cours de l'Ecole de laiterie est fixée au lun-*1

4 novembre prochain. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Rabais pour le"
Fribourgeois.

La rentrée du Cours agricole d'hiver est également fixée au 4 novembre-
Ce cours durera jusqu 'à fin mars. Le prix de la pension, pour le cours complet, es*
de 150 fr. — On admet aussi des externes.

L'enseignement de ces deux cours est gratuit. Il est donné aux élèves de langues
allemande et italienne des leçons spéciales de langue française.

S'inscrire pour l'un et l'autre cours avant le 15 octobre prochain.
(1737/914/57) Le directeur : E. DE VEVEY.

FETE DE LUTTEURS
AUX BAINS DE BONN

IMiïiarLolie le 29 septembre 1895
dès 2 heures après midi

avec lé concours des Sociétés do Gymnastique l'Ancienne, de Fribourg,
la section de Morat, Musique et autres.

Prix exposés : valeur 150 fr., dont 2 beaux moutons
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 29 , aux Bains de Bonn.
Installation spéciale pour les spectateurs. 500 places assises.

(1711) INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ

B 

Fabrique de coffres-forts
\ El. GOUGlflt serrurier

^̂ FBIB0IJIt&3=£

Coffres-forts incombustibles et incrochetables, gar*D,!0contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées , les rendant à UD
sûreté absolue.

$̂É§ -̂% Assortiment en magasin J Ŝ K̂IL ,î #S^

,Mi 

Construction de coffres-forts et d'autres travaux È .̂ rSffiïj^!
ft h I _____ _|r |j /d6 serrurerie sur commande et suivant dessin, ^ikw^tv&wï
\̂ y$g~0 ~̂W Certificats 

des 
principaux établissements financiers \&$iff l_ p_TZ/

^^^s  ̂ de Fribourg à disposition. . (1315) H2185 ^^lî^
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE -

MAGASIN DE TISSUS
Commerce de

J'ai l'avantage de. porter à la connaissance de l'honorable public de là 'ille e
la campagne que j'ai ouvert un

MAGASIN DE TISSUS
380, rue du Tir et

maison Xîuclin, FriboTirg
J'aurai toujours en magasin un grand choix de tissus pour robe», Ja#i<L,manteaux de dames,.draps pour vêtements «l'homme» et d?en*f:: iaine
Spécialité de cheviottes. Flanelles laine pour jupons et langes. Flâne!***-"»

irrétrécissables pour chemises et gilets. Doublures en tous genres'. ¦'¦¦'* _* à
Tous ces. articles provenant directement de la Fabrique seront ven

des prix défiant toute concurrence. / ATF ,0I9 )̂Marchandises de première qualité. Echantillons à disposition. (*5° '
Se recommandé' ¦ . . __

Mme Ch.-A. Winia ŷ '

SURPRENANT
KJ JL Vk/ de trouver toutes les nouveautés à des
. _,.__, prix inconnus jusqu'à ce jour.
% JE Aperçu de quelques prix :

Chapeaux de feutre, lre qualité
Lptant Chapeaux de'paille, lr'8 quai.', d! »' 0.95

Chap. de paille garnis,. 1™ q., d. » 2.75
Chapeaux feutre, lrB quai., dep. » 3.5.0
Pluches, le mètre » 1.9B

cygne, 1 lot de Velours, le mètre » 2.25
Surah » 1.96

LAITIERE DE FRIBOURG
A. PEROLLES
laiterie. - Cours agricole d'hiver

gros et de détaï*

rue Saint-Pierre, &


