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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 28 septembre.
Le grand-duc Constantin Constantino-

"ty 'tùh , revenant de Vichy, est arrivé bier
«oir à Pari».

Paris, 28 septembre.
Un rédacteur du Matin a interviewé M.

Camille Pelletan , rapporteur du budget de
la marine , de retour d'une tournée d'ins-
pection à Toulon. M. Pelletan a déclaré
que, dans son rapport , il insisterait aur la
réduction de la division navale lointaine.

Londres, 28 septembre.
Le marquis de Londonderry, dans un

discours qu 'il a prononcé à Ripon , a insisté
sur la nécessité d'une réforme de la Cham-
b!'e des Lords.

Londres, 28 septembre.
On télégraphie de Rome au Daily-

chrontcle que le départ du général Baratieri
Pour Adigerat est considéré comme indi-
quant de la part de l'Italie l'intention de
Prendre l'offensive contre Ménélik.

Londres, 28 septembre.
Une dépêche de Moscou au Standard dit

<ltte le ministre de la cour a été autorisé à
dépenser 6 y_ millions de roubles pour les
•¦êtes du couronnement.

Londres, 28 septembre.
Le lord maire a eu be r  au Foreign-

°ffice une entrevue avec M. Curzon , sous-
8ecrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Glasgow, 28 septembre.
La grève des ouvriers des chantiers de

instruction de la Clyde est ajournée.
Sofia , 28 septembre.

Le prince Ferdinand, qui avait envoyé
£a sultan un télégramme de félicitations à
1 occasion de l'anniversaire de son avène-
ment au trône, a reçu d'Abdul-Hamid une
lettre de remerciements portant la signa-
ture du sultan , ce qui ne s'est jamais fait
Jusqu 'à présent.

Le Caire, 28 septembre .
L'Off iciel dément le retrait de la mission

polaire en France. La vérité est qu'une
décision avait été prise à ce sujet , mais elle
a été rapportée à la suite de l'effet produit
et des actives démarches qui ont été faites.

Alger, 28 septembre.
Le maire a adressé à tous les consuls une

lettre dans laquelle il dément de la façon
J.a plus catégorique l'apparition du choléra
a A'Rer.

DERNIERES NOUVELLES
, Conseil d'Etat. (Séance du 28 septem-^~e) - — Le Conseil lève l'interdiction pro-
n°ncée contre les foires et marchés des
aai *naux de race porcine par son arrêté du
^ jui llet dernier.
. — Il autorise les communes de Fribourg,
j16 Dirlaret et d'Oberschrot à lever un
j -̂Pôt ; celle de Romont à vendre , acheter
? échanger divers immeubles , et celle de
^int Aubin à contracter un emprunt.
,, ~~ Il accorde à la paroisse de Ponthaux

aUlorisation de lever un impôt.
~- Il nomme :
Mllo ir.ui.̂  n*....' ,! A Ï7wîï.rtnï.fï î n o f i t n .

I .J*-*** aux écoles primaires allemandes.de la
v,1*ede Fribourg ;

MUe schaad, Amalia , à Fribourg, insti-
tutrice aux écoles primaires allemandes de
4a viiie de Fribourg (classe inférie«re du
1Uartier de l'Auge) ;M»e8 overney, Marie , à Autigny, et Bos-
|el. Louise, â Fribourg, institutrices aux
geôles primaires des filles de la ville dee ribourg*

K Bise, Jules , à Corminbœuf , instituteur
*«x écoles primaires françaises des gar-
vo?8 de la ville de Fribourg ;
A M. Blanc, Casimir , à Praroman , institu-

*? à ¦¦¦'école des garçons de Noréaz ;
M. Broye, Joseph , à Onnens , instituteur

4 'école des garçons d'Onnens ;
t. M Aebli , Henri , d'Ennenda (Glaris), ins-
tituteur à l'école réformée de Flamatt ;
, M- Gartmann, Martin , à Kessibrunbolz
£ingme) , instituteur à l'école libre réfor-
me de Heitenried;
im?; Mu8eli , Richard , au Puet (Jura bar-
"wy. instituteur à l'école de Lugnorre ;
l'A» i ̂ §y' Auguste , à Torny, instituteur à
"cote des garçons de Middes.

BULLETIN DE VOTE
POUR LA

Votation populaire du 29 septembre 1895
Voulez-vous, oui on 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 ni 111\|
monopole des allumettes ? ¦ 1Vil

LE MONOPOLE
et la santé des ouvriers

Nous avons déjà dit ce que nous pen-
sions du prétexte choisi pour provoquer
le monopole de la fabrication des allu-
mettes entre les mains de la Confédéra-
tion. Ce sont des considérations du même
genre qui ont décidé les radicaux neu-
châtelois à se prononcer pour la négative.

Ecoutons leur principal organe, le
National suisse. Il répond à un journal
soleurois , qui a dit que les radicaux ro-
mands devraient rougir de leur attitude :

Ceux qm , à propos d'allumettes , auraient à
rougir de fautes commises, ce n'est pas nous ,
ce ne sont pas les adversaires du monopole ,
mais bien ceux qui ont laissé et laissent subsis-
ter au mépris des lois, entres autres de la loi
fédérale de 1877, des fabriques semblables à
celles qui existent dans l'Oberland.

En 1879, une fabrique de Frutigen occupait
dix-neuf enfants travaillant tard dans la nuit.
Aujourd'hui encore, d'autre part, les locaux
des fabriques oberlandaises sont absolument
insuffisants , en dépit des dispositions légales.
Ils n'ont presque nulle part la hauteur voulue.
Les réfectoires ne sont pas des salles distinctes
des ateliers. La ventillation se fait mal ou ne
se fait point. Quelquefois même, dans les peti-
tes fabriques, les mesures de la propreté la
plus élémentaire sont négligées. Enfin, les ou-
vriers et les ouvrières gagnent si peu qu'ils
ne peuvent se nourrir convenablement.

Il y a des exceptions. On cite spécialement
les fabriques Kambli , à Reichenbach , vallée de
Frutigen , et Schîetti , à Fehraltorf, dans le
canton de Zurich. M. Kambli a fourni à ses
ouvriers des respirateurs artificiels. II leur
donne en outre , à un prix très modique, une
nourriture substantielle et abondante , qui ,
sans doute , est un des préservatifs les plus
efficaces contre la nécrose et l'empoisonnement
en généz-a), parce qu 'elle met la constitution à
même, dit l'un de nos confrères, de résister
mieux à toutes les maladies.

Mais pour un patron sage et éclairé , qui agit
ainsi , combien d'autres , dans la vallée de Fru-
tigen , qui ne font rien pour combattre la né-
crose, qui payent leurs ouvriers avec des mar-
chandises en portant ces articles à un prix
supérieur au prix de vente dans les magasins
du pays, qui accordent des salaires dérisoires !

On dira que ces patrons, que ces fabricants ,
grâce à la concurrence effrénée qu'ils se font
les uns les autres, sont très pauvres , qu 'ils
gagnent eux-mêmes fort peu et ne sont logés
à guère meilleure enseigne que leurs ouvriers.

Ce n'est pas là une raison de ne pas faire
respecter la loi sur les fabriques et de laisser
la nécrose exercer les ravages que l'on sait. La
vie et la santé de nombreux ouvriers sont
choses plus précieuses que les intérêts maté-
riels de quelques patrons.

Enfin , nous le répétons, si quelqu 'un doit
rougir lorsqu 'on parle de la fabrication des
allumettes , ce ne sont pas les Welches , adver-
saires du monopole. Ce sont les autorités qui
n'ont pas tenu la main à ce que les scandales
industriels de Frutigen et d'ailleurs aient de-
puis longtemps pris fin.

Nous ne voulons pas du monopole.
Gela ne nous empêche pas de déplorer ce qui

se passe dans nos fabriques d'allumettes et de
désirer vivement la disparition de la nécrose.

Seulement , nous pensons qu 'on peut combat-
tre cette, effroyable maladie autrement qu'en
instituant la Confédération marchande d allu-
mettes comme on l'a déjà instituée marchande
de tord-boyaux

Qu'on app lique partout , très sévèrement , la
loi sur les fabriques , ou , ce qui serait mieux
encore, qu 'on interdise complètement la fabri-
cation et l'importation des allumettes au phos-
phore jaune , et ce mal qui répand la terreur
dans les vallées oberlandaises, la nécrose , ne
sera bientôt plus qu 'un douloureux squvenir.

ha Suisse libérale, organe des libéraux
neuchâtelois, s'exprime dans le même
sens. Les deux partis sont'doQO d'accord
dans le canton de Neuchâtel ,

Le même accord existe dans le canton
de Vaud. La Gazelle de Lausanne a pris
une attitude très résolue. Le Nouvelliste
recommande aussi le rejet. L'Estafette
dit :

Les patrons de Frutigen ne peuvent inspirer,
d'ailleurs, qu'une sympathie très médiocre,
étant donné leurs constantes infractions à la
législation sur les fabriques. Si la loi de 1877,
et celle du 20 juin 1882, faites à leur usage per-
sonnel, n'étaient pas constamment pnssées sous
jambe par eux, s'ils se soumettaient aux dis-
positions hygiéniques du règlement du 17
octobre 1882, comme a pu le faire la fabrique
de Schwarzenbourg, la nécrose n'existerait pro-
bablement plus et personne n'aurait imaginé
le monopole.

Passons maintenant au principal organe
du parti radical vaudois. La Revue se
demande si l'on ne pourrait pas laisser à
l'industrie privée le soin de fabriquer les
allumettes dans les conditions prescrites
par la loi. Les rapporteurs des commis-
sions ont allégué que si l'on contraint les
fabricants de l'Oberland bernois à obser-
ver la loi sur les fabriques, ces fabricants,
obligés à de nouvelles dépenses, dimi-
nueront le prix de la main-d'œuvre, ce qui
augmentera la misère déjà si grande des
ouvriers de Frutigen. La Revue répond
à cela :

Cela revient à dire que le monopole est une
œuvre d'assistance en faveur des ouvriers delà
vallée de Frutigen. Où irons-nous et que de-
viendra la Caisse fédérale si la Confédération
doit se mettre en lieu et place des fabriques qui
périclitent et assurer des salaires suffisants à
leurs ouvriers ? Nous retrouvons là le principe
du droit au travail repoussé dernièrement par
le peuple suisse.

Le journal vaudois aurait pu ajouter
que les craintes des rapporteurs ne sont
pas légitimées par les faits. Il existe à
Zurich et ailleurs, et tout près de nous, à
Schwarzenbourg, des fabriques d'allu-
mettes où la loi sur les fabriques est
observée, où l'on prend des précautions
hygiéniques suffisantes pour empêcher
la nécrose. En réalité donc, le grand , le
seul argument des partisans du monopole
est sans valeur. Il n'y a de logiques , en
cette question, comme le fait observer la
Revue, que les socialistes. Est-ce une
raison pour voter avec eux ?

terne de la yotafiou
La presse de ce jour ne parle que des

allumettes. Si nous groupons les rensei-
gnements qui DOUS viennent des diverses
parties de la Suisse, la physionomie de
la votation de demain se présente sous
l'aspect suivant.

Dans les cantons de la Suisse française ,
le monopole sera rejeté à la presque una-
nimité des votants. Il n'est appuyé que
par un petit groupe socialiste et par trois
organes radicaux : le Confédéré , le Ge-
nevois et le Neuchâtelois, c'est-à-dire
par trois hommes : MM. Bielmann , Fa-
von et Jeanhenry. C'est un triumvirat
intéressant , mais la solitude se fait au-
tour de lui. Le Comité du parti radical ,
à Genève, vient de prendre position con-
tre le monopole, malgré le Genevois. A
Neuchâtel, la voix isolée qui recommande
le monopole dans le Neuchâtelois prêche
absolument dans le désert. En effet , le
National suisse et la Suisse libérale mè-
nent vigoureusement la campagne contre
le projet fédéral. Le Comité radical de
La Chaux-de-Fonds n'hésite pas à décla-
rer, dans sa proclamation aux électeurs,
que l'article constitutionnel soumis au
vote du peuple suisse favorise les inté-
rêts particuliers de quelques fabricants ,
aux dépens de l'intérêt générai.

A Fribourg, le Confédéré reste égale-
ment isolé ; c'est à peine si le Murten-
bieter se décide à emboîter le pas der-
rière lu». Quant au Journai de Fribourg
et à la Gruyère, ils ont eu le courage de
se soustraire à la tutelle de M. B.»--;iann«eu

 ̂Ëa!iSn« ^V dans le pays;

tandis que le patron du Confédéré ne le
flaire qu'à Berne.

Le Jura bernois, selon toutes les appa-
rences, votera compact contre le mono-
pole. D'abord le parti conservateur-catho-
lique a pris carrément position parmi les
adversaires. De leur côté, les radicaux
suivront Je courant romand. Les popula-
tions de ces contrées, au reste, se servent
des allumettes alsaciennes, qui leur re-
viennent à très bon marché. Les chefs
radicaux risqueraient leur popularité en
préconisant le monopole, qui rappelle
trop bien les allumettes fédérales de triste
mémoire

Dans le reste du canton de Berne , le
monopole aura naturellement beaucoup
plus de partisans. Cependant l'opposition
de M. Dûrrenmatt et du parti conserva-
teur fera une trouée assez importante
dans le vote bernois.

On peut compter aussi sur une grande
majorité de votes négatifs dans Jes can-
tons du Tessin et des Grisons.

A Lucerne, le Vaterland et tous les
organes du parti conservateur combattent
nettement le monopole : ce canton évi-
demment sera parmi les Etats rejetants ,
ainsi que Schwyz, Zoug, Uri et Nidwald.

L'inconnu, ce sont les grands cantona
de la Suisse orientale : Zurich, Saint-Gall,
Thurgovie. Jusqu'à quel point contreba-
lanceront-ils le vote de la Suisse romande?

Cependant, il faut s'attendre à une forte
minorité d'opposants en Thurgovie, M. le
conseiller national Hœberlin se prononce
pour le rejet , avec l'éloquence populaire
qu'on lui connaît.

A Saint-Gall, l'Ostschweiz est à la têta
du mouvement négatif. Ses articles contre
le monopole sont nourris de chiffres et
fortement motivés ; elle invoque, en outre,
nombre de témoignages documentés, pro-
venant d'autorités compétentes. L'organe
du parti conservateur saint- gallois rap-
pelle spécialement, dans le numéro de
ce jour , avec quelle audace on a violé la
loi sur les fabriques dans l'Oberland ; on
a, pour ainsi dire, multip lié à dessein les
abus pour amener la carte forcée du
monopole.

Personne ne peut encore dire de quel
côté se trouvera la majorité du canton de
Saint-GaJJ, malgré l'active propagande du
parti démocratique.

Le canton de Zurich est le grand es-
poir des partisans du monopole. Grâce
au vote obligatoire, la participation y
sera considérable, et tout fait croire que
la masse donnera en faveur de l'adoption.
On sait combien le petit groupe conserva-
teur de YEidg. -Verein pèse peu dans la
balance des votations zuricoises.

D'après un correspondant de la N. Ga-
zette de Zurich, l'Argovie, quoique pré-
sumée canton acceptant , comptera une
forte minorité de rejetants.

Il y aura encore, eroit-ou , en faveur
du monopole les cantons et demi-cantons
de Soleure , Obwald, Bàle-Ville et Bâle-
Campagne.

Tout compte fait, la physionomie géné-
rale nous paraît peu favorable au projet.
Et si nous mettons encore en ligne de
compte le mauvais souvenir qu'ont laissé
les. allumettes fédérales , nous sommes
portés à croire que la votation populaire
de demain constituera un bel enterrement
de première classe pour le monopole.

NOUVELLES DES CANTONS
Le conflit des vins. — Nous avonsait hier que les journ aux vaudois contes-taient les , allégués, de la presse valaisan e

et persistaient à revendiquer le premierdiplôme d'honneur pour iSa vins vaudoisDepuis lors , nous avo>^8 reçu communicationa une longue î'e{tre adressée au Nouvelliste,par M 7-aujj, gérant du Syndicat dos vins
vaudois. Nous ne la reproduisons pas , parce
qu'elle ferait double emploi avec ce que
nous avons publié hier d'après les jou rnaux



vaudois. La lettre ne contient de nouveau
et d'intéressant que le passage suivant :

Les journaux valaisans parlent d'un re-
cours adressé par l'Association agricole de ce
canton au jury d'arbitrage de l'Exposition ,
recours que ee dernier ̂ aurait admis.

Le Syndicat des vins vaudois ignore si effec-
tivement un recours a été déposé et, à plus
forte raison, si une décision a été prise Si telle
est le cas, il estime avoir le droit d'être en-
tendu , puisqu 'il ne s'ag it rien moins que de
priver de la légitime place où le jury l'a placé
en toute connaissance de cause. Au reste, se
basant sur la polémique soulevée par les jour-
naux du Valais , il vient de demander des
renseignements au Comité de l'Exposition .

De toutes façons donc , la lumière se fera
sur la décision du jury. Nous l'attendons.

ÉTRANGER
LES ELECTIONS DE VIENNE

Jeudi ont eu lieu à Vienne les élection»
municipales du 1er collège. Ont été élus
32 libéraux et 13 démocrates-chrétiens. Il
y a un ballottage , et c'est du résultat de ce
ballottage que dépendra la force des démo-
crates chrétiens dans le nouveau conseil
municipal.

En effet , il y a en ce moment 137 élus ,
savoir 91. démocrates-chrétiens et 46 libé-
raux. Si ceux-ci l'emportaient au scrutin
du ballottage , ils seraient 47, c'est à-dire un
de plus que le tiers des membres du conseil
municipal ; tandis que si les démocrates-
chrétiens réussissent au ballottage , ils seront
92, c'est-à-dire les deux tiers. Notre corres-
pondance de Vienne donne tous les rensei-
gnements nécessaires sur cette curieuse si-
tuation.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 26 seplembre.
Conseil des ministres. — Beaucoup de bruit

pour quelque chose. — Une table des matiè-
res. — Tout pour M. Gadaud. — M. Hanotaux
trop modeste. — Qui trop embrasse mal
étreint. — Et Madagascar ? — Haoussas au?
jourd'hui , Algériens demain. — Une gi-
rouette. — Après le 29° bulletin. — Basses
intrigues. — A Tananarive. •— Le général
convoque les Chambres. — La petite rentrée.
— Première escarmouche. — Le 1er corps et
l'armée coloniale.
L'événement de la semaine c'est le con-

seil des ministres de mardi. Vous savez
quels bruits ont couru à son sujet ; on de-
vait y fixer la date de la rentrée des Cham-
bres ; le garde des sceaux devait éclairer
ses collègues sur la nouvelle instruction
qu 'il a fait ouvrir sur l'affaire des Chemins
de fer du Sud ; on parlait de graves mesu-
res relatives à Madagascar , de dissensions
ministérielles, de communications impor-
tantes du président de la République , etc.

La longueur seule du compte rendu a
répondu à ce qu 'on attendait ; le fond n'é-
tait guère qu 'une nomenclature des pièces
soumises à la signature du président.

Il est évident qu 'on ne s'est pas borné
dans ce conseil à écouter MM. Gadaud , mi-
nistre de l'agriculture, et Lebon , ministre
du commerce, quel qu'ait pu être l'intérêt
de leurs communications. Après ses confé-
rences avec le prince Lobanoff et avec le
roi des Belges, M. le ministre des affaires
étrangères n'a pas dû se contenter de de-
mander la grand'eroix de la Légion d'hon
neur pour le prince Nicolas de Grèce et le
général Dragomiroff.

Le secret , puisqu 'il y a un secret , tout
en n'étant pas encore le secret de Polichi-
nelle , n'est pourtant déjà plus le secret de
quelques-uns. Personne ne doute, dans les
régions officielles et dans le monde de jour-
nalistes qui papillonnent autour des minis-
tres, qu'il y ait une corrélation entre ies
démarches du roi Léopold et les entrevues
des ministres de France et de Russie ; on
rapproche couramment les visées italien-
nes sur l'Abyssinie des visées anglaises sur
le Congo ; et , par une suite de déductions
qu'il est facile de tirer , on arrive à cette
conclusion qu'en voulant trop embrasser,
les cabinets de Londres et du Quirinal ont
mal étreint , que le Congo, l'Abyssinie... et
même d'autres régions échapperont à leur
influence.

— À en croire le compte rendu , le con-
seil ne se serait occupé de Madagascar que
pour reconnaître que tout y allait pour le
mieux et pour préparer- l'occupation après
la prise de Tananarive.

Il y a lâ une lacune que je me crois en
mesure de combler.

Les renseignements que j'ai obtenus,
d'une source que je regarde comme très
BÛre , me permettent d'affirmer que la ques-
tion des renforts a été soulevée. Après lec-
ture des lettres du général Duchesne , après
une discussion assez touffue à laquelle pri-
rent part les ministres de la guerre, des
colonies, de la marine , du commerce et
même ie président de ia Républi que, Je
principe de l'envoi de renforts fut admis.
Pour ne pas inquiéter l'opinion publique, à
peine remise des émotions de la semaine
dernière, on se contenta pour l'instant de

500 tirailleurs haoussas. Mais d'autres — et
ceux-là pris dans les troupes d'Algérie —
suivront. A défaut de renseignements pré-
cis, l'induction seule permettrait de l'an-
noncer. On veut , dit-on , assurer la garde
de Ja ligne MajuDga-Suberbieville qui , si
elle était attaquée aujourd'hui , ne pourrait
être défendue que par les fiévreux qu 'on
ferait sortir des hôpitaux ; or , il y a huit
postes à occuper : le seul poste de Maro-
woay exige 500 hommes ; Marololo en ré-
clame autant. Les 500 Haoussas seraient
donc absolument insuffisants.

Quelle girouette que1 opinionen FranceI
Il y a huit jours tout était au noir : les
journaux n'avaient pas assez d'imprécations
à l'adresse des organisateurs de l'expédi-
tion ; on dénombrait bruyamment les morts
et les malades ; on mettait aux prises les
bureaux de la guerre et ceux des colonies ;
on faisait le procès du rapatriement ; on se
plaignait amèrement du dénuement dans
lequel le général Duchesne , par impéritie ,
laissait les malades ; on énumérait les ton-
nes de biscuit , les pièces de chalands , les
quartiers de salaisons laissés sur la plage
de Majunga et que la mer avait emportés
ou avariés. Aujourd'hui , tout est changé :
Ja nouvelle de l'heureux engagement de
Tsmaïnondry, du passage de l 'Ambotrj mena ,
de l'entrée de la colonne légère dans l'Imé-
rina ont rasséréné tous les cœurs , tout est
au rose. Les fautes énormes qui ont été
commises sont oubliées : mal venu serait
celui qui s'aviserait de les rappeler. Ce
n'est qu 'affaire de quelques jours d' ailleurs ;
le concert de récriminations d'il y a huit
jours , ne tardera pas à recommencer. Que
l'héroïque général Duchesne subisse un
échec ; moins que cela , qu'il éprouve quel-
que difficulté , quelque retard dans aa mar-
che audacieuse sur la capitale hova et vous
verrez ! I! y a , embusqués dans l'ombre ,
derrière les colonnes intéressées de cer-
tains journaux , des gens et parmi ces gens
— chose triste à dire — des frères d'armes
du commandant en chef de l'expédition qui
s'apprêtent à. tirer parti contre lui des fau-
tes qu 'il pourrait commettre , des malheurs
qui pourraient le frapper.

Tout fait croire qu'ils en seront pour
leur courte honte ; à l'heure où paraîtront
ces lignes , le général Duchesne sera sans
doute installé dans le palais de Ranavaloet
le drapeau tricolore flottera sur l'Imérina
affranchie. Ce ne sera pas la fin de l'expé-
dition , hélas ! mais on peut espérer que la
prise de Tananarive marquera une ère
nouvelle pour nos braves petits troupiers.

— L'occupation de Tananarive décidera
également la reprise des travaux parlemen-
taires. M. Ribot en attend évidemment la
nouvelle pour convoquer les Chambres'" ; il
s'est souvenu de Lang-Son et n'a pas voulu
s'exposer à'se voir renversé dans un de ces
accès d'emballement auxquels la Chambre
est sujette. Il a laissé au général Duchesne
et à ses valeureux soldats le soin de fixer
la date de la rentrée ; c'est d'un .bon tacti-
cien. Sera-t-il renversé tout de même? Je
le croyais il y a huit jours , J'en doute
aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul ; hier ,
nn des adversaires les plus déterminés du
cabinet me disait : « Nous aurons ¦ beau
faire, la prise de Tananarive-fera oublier
la marche, de Majunga à Andriba. Nous
nous évertuons à détruire d'avance , l'effet
de la grande nouvelle ; notre insistance doit
vous donner une idée exacte des craintes
que nous éprouvons. Ce diable de Ribot est
capable d'aller jusqu 'au budget ! »

Et c'est possible! encore que le cabinet
ait bien des difficultés à surmonter.

— La petite rentrée parlementaire, en
attendant la grande, '8'est effectuée lundi :
la Commission du budget a, en effet , repris
ses travaux interrompus par les vacances ,

Son premier acte a été un acte d'hostilité
à l'égard de M. Ribot. Des. notes,, plas ou
moins officieuses , colportées dans les jour-
naux , reprochaient leur lenteur et leur
paresse aux rapporteurs des divers bud-
gets et tendaient à faire supporter par la
commission la responsabilité du retard
qu'éprouvera forcément le vote du budget
de 1896. La commission s'est rebiffée et ,
par une résolution votée à l'unanimité, a
somme le ministre des finances d'avoir à
lui apporter les chiffres définitifs des cré-
dits qu 'il demande, chiffres sans lesquels ,
naturellement , ello ne peut utilement tra-
vailler. M. Ribot s'est exécuté.

Elle a entendu ensuite le remarquable
rapport de M. Cavaignac sur le budget de
la guerre. Le député de la Sarthe a fait une
critique passionnée des services adminis-
tratifs ; il a exposé un plan séduisant de
réorganisation du corps d'armée d'Algérie
et de création d'une armée coloniale, H
transférerait la majeu re partie des troupes
du 19" corps sur la frontière de l'Est pour
en faire le 20» corps ; il confierait la garde
de l'Algérie à des troupes indigènes , aux
zouaves , aux turcos , aux bataillons d'in-
fanterie légère, etc.; il installerait à côté
l'artillerie et l'infanterie de marine deve
nues artillerie, et infanterie coloniale ; il
obtiendrait ainsi un effectif de 45,000 hom-
mes suffisant pour occuper la Tunisie et
l'Algérie, pour assurer la relève des gar-

nisons coloniales et sur lequel en cas d ex-
pédition comme celle de Madagascar , on
pourrait prélever 12 à 15,000 hommes sans
toucher à l'armée continentale.

La commission du budget s'est ralliée à
l'unanimité aux vues de M. Cavaignac.

En dehors de ce qui se rapporte à leurs
travaux les commissaires se sont montrés
très réservés; il a étô impossible de tirer
d'eux quelque vue sur la situation politique
en général , sur la situation du cabinet en
particulier.

— Que dit on à la Commission ? deman-
dait-on à M. Barthou.

— Oa pense peut-être beaucoup, répon-
dit il , mais on ne dit rien. Autant de com-
missaires , autant d'aspirants - ministres ;
dans ces conditions, on se surveille et on
surveilla les autres. P. D.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, 25 septembre.
Les élections de Vienne. — Le vote des trois

corps. — L'impression dans la ville. — Ce
qu 'on appelle l'opinion publique. — Luëger.
— Dernier espoir des libéraux.
« C'est la première ville du monde qui

réussit à s'affranchir. En Autriche , les effets
de cette victoire seront immenses ; au de-
hors , on constate qu 'il n'est pas impossible
de secouer le joug et ce sera un exemple. »

Telles sont , entre beaucoup d'autres, les
réflexions que faisait le prince de Liech-
tenstein , le soir du 17 septembre , après la
première bataille qui enlevait aux libéraux
les douze sièges qu 'ils avaient conservés
dans le troisième corps électoral.

Et il me disait encore : « Comment tout
cela s'est-il fait? Il est ridicule de louer sa
propre besogne, mais la vérité est que ces
résultats sont l'œuvre d'un tout petit
nombre d'hommes qui se mirent au travail
il y a sept ou huit ans : ils se sont donné
beaucoup de mal, mais aujourd'hui ils sont
récompensés. »

Ces résultats , vous les connaissez.
Le corps électoral est ici divisé en trois

catégories. Les grands propriétaires d'im-
meuble» , les financiers , les grands indus-
triels , les hauts fonctionnaires composent
la première et la moins nombreuse. Les
fonctionnaires et employés subalternes, les
capacitaires ou diplômés , les membres de
l'enseignement composent la seconde. La
petite industrie , le petit commerce , les
petits, contribuables forment latroisième , à
elle seule troia fois pius nombreuse que Jes
deux autres. Et ces trois corps constituent
ce qu'on appelait autrefois en France le
pays légal.

Aux élections municipales , chaque corps
nomme quarante-six conseillers , en sorte
qu 'un électeur du premier corps vaut , au
point de vue du suffrage , trois ou quatre
électeurs du second et dix ou douze, élec-
teurs du troisième. Les libéraux ont eu
jusqu 'ici la presque unanimité du premier
corps , la moitié du second , et une minorité
de douze représentants dans le troisième.

Or , la journée du 17 les chasse totalement
du troisième corps , et celle du 23 ne leur
laisse plus que quatorze mandats dans le
second, .En ce moment donc , les antisémites
ont-soixante-dix huit élus contre quatorze
seulement. Quand ces lignes paraîtront , le
premier corps aura voté, et très certaine-
ment là aussi , les antisémites enlèveront
plus d'une position à leurs adversaires. Ils
ne seront guère moins de quatre vingt-dix
dans le nouveau conseil.

A Vienne, c'est par un cri de triomphe
que ces succès ont été accueillis. Le lende-
main de la première journée , la Nouvelle
Presse libre, les différents Tageblatt , en
un mot les journaux libéraux et juifs an-
nonçaient qu 'il venait de s'accomplir un
événement déplorable , qu 'un affreux mal-
heur s'était abattu sur Vienne ut que cette
capitale s'était déshonorée devant Buda-
pest d'abord , puis devant l'Europe entière.

Hélas! dans les cafés, dans les brasseries ,
dans les rues mêmes, les gens s'embras-
saient presque et sans se connaître. Toutes
les salles disponibles étaient louées pour
des réunions joyeuses où tout ce qui avait
de la voix faisait un discours , tout ce qui
p avait  un instrument faisait de la musique.
Rien de comparable à 1 élan spontané'de
cette allégresse populaire. Les Viennois
n'avaient vraiment pas l'air de gens qui
viennent de se déshonorer devant leurs con-
temporains ou qu'un malheur irréparable
vient de frapper.

Il y a deux ans, je me trouvais à Berlin
au moment des élections générales. Les
socialistes recueillirent les trois quarts
des voix de la capitale. Néanmoins , les
journaux progressistes annonçaient le
lendemain que la consternation était géné-
rale à Berlin. Là comme ici , le quart qui
n'était pas content soutenait que tout le
monde était désolé.

Telle est , du reste, même aujourd'hui la
puissance i l lusionnante de la presse libérale
que ses opinions propagées par les grands
organes cosmopolites font rapidement Je
tour du monde et trouvent créance. Puis,

elles reviennent au lieu d'origine, étayées
sur des citations cueillies çà et là dans les
capitales , inquiètentet troublentdes esprits
d'abord sûrs d'eux mêmes mais que ce con-
cert de malédictions finit presque par aba-
sourdir.

« Vous qui avez vu du pays, demande-
t on alors à l'étranger, est-ce bien vrai tout
cela , est-ce vrai que nous sommes la honte
et la dérision de l'Europe ?

— Pas du tout, répond celui-ci , ce que
vous lisez-là c'est une seule et même dépê-
che partie d'Un bureau unique qui s'appelle
Reuter , Wolff , Stefani , Havas , suivant les
pays desservis. Elle est lancée de Vienne
comme traduisant le sentiment public d'ici ;
elle est réexpédiée à Vienne par les com-
pères comme traduisant l'impression pro-
duite là-bas. C'est tout. Un syndicat de douze
màiriàns bien subventionnés et touchant
le télégraphe, voilà ce qu 'on appelle l'op i-
nion publique.

Cependant l'expérience porte ses fruits.
Autrefois , il suffisait d'un tintamarre d«
presse bien organisé pour faire reculer les
plus décidés.

Mac Manon a battu en retraite devant un
charivari de ce genre. Il y a quatre ans,
Guillaume II , mieux conseillé que d'ordi-
naire, allait restaurer l'école chrétienne en
Prusse. La presse libérale fulmina pendanl
quinze jours ; un confident de l'empereur
collectionna toutes les découpures et en fit
une liasse qu 'il lui mit à brûle-pourpoint
sous les yeux. Guillaume crut que l'Allerna
gne er tière allait sauter ; il abandonna la
loi et s'enfuit à Hubertusstock d'où il ne
sortit que quinze jours après sous bonne
escorte. Or, le parti qui avait fait tout le
bruit  n'eut que trente sièges aux élections !

Ici , les chefs du parti chrétien laissent
crier la presse cosmopolite sans s'en occu-
per le moins du monde. Ils se sentent forts,
puisque le peuple est avec eux tout entier.
Ils pensent à la tâche qui leur incombe dès
maintenant

Le sens de ces élections , dit Luëger qui dans
trois semaines sera maire de Vienne , doit être
compris de deux côtés, en bas et en haut.

Pour le peup le que la démocratie sociale
appelle à elle , les élections sont un avertisse-
ment que le parti chrétien existe, qu 'il est une
force et un centre, qu 'on peut venir à lui avec
espoir. Et pour moi , je n'oublierai pas ceux.
qui jusqu 'ici restent exclus du droit de suf-
frage.

Dans les hautes sphères, elles feront com-
prendre que le libéralisme sur qui on s'appuis
n'existe plus. Notre empereur entendra L'appeU
il est de race chrétienne et il comprendra ce
que Vienne lui dit à Jui aussi, qae le peuple
cJirétien veut être gouverné chrétiennement-

On peut penser de la question juive et de
l'antisémitisme tout ce qu 'on veut. On est
libre de croire que l'importance prise pal*
le judaïsme dans la société moderne est uD
bienfait ou un facteur indifférent. Ma> s
quand on voit un orateur comme Lueger
applaudi frénétiquement par des assemblés^
de deux mille personnes , arrêté dans Ie8
rues et porté en triomphe par la fou'6'
parce qu'il estchrôtien et défenseur èproOY
des droits de toute nature du peuplo ebr*»*
tien , on en ressent , comme chrétien , u°e
satisfaction très vive. tEn ce moment, on se. préoccupe viveuieD ,
de l'attitude que va prendre la minor- -0
libérale. .

Pour toute décision d'importance con* 1"
dérable , la loi exige que les deux tiers »
moins du conseil municipal , soient pré»*"1'!:
Si, comme tout le fait supposer , les libéra»*
atteignent le chiffre de 47 au moins, c es
à-dire un tiers plus une voix du n°^grtotal , ils essaieront sans doute de pro*--60 ,,.
par voie d'obstruction , c'est à-dire 1oe ,e8jour d'une 'discussion importante , on _ ^verra tous d'un commun accord va(ïu°, à
leurs affaires personnelles , se ren "£fjre
la campagne ou à la chasse, ou se Jf â
réciproquement des visites de polîtes»
domicile. ,0g

Dans ce cas , la majorité ne serait r
^

g
beschlussfœhtg ; elle ne pourrait pre . ie
aucune décision , et il va sans dire H ,ei
gouvernement , « soucieux avant ^î^e •*•intérêts dont il est le gardien sup^ g )a
— c'est la formule — se verrait 

^ 
.-j et

triste nécessité de dissoudre le Ç° «^vi-
de le remplacer par une commission *! e-soire. Ce serait la première conséqu 6" t

De nouvelles élections •*nena^oBjple.td'aboutir à un succès encore plu 8. „ t n u8S'j n»o«tinl.„:.. '.. - . „.! ^„,.i*aient l-",_ QuDo ouwouuiHBO , maia euo» JJUU .-*-- f|1/ji0Û>' '
ne leur donner qu'une majorité » .{ ia
des deux tiers , ce qui renouvelle» 

^al
situation dont on aurait voulu son. -

^ c0
doute que le gouvernement ne sa yotr"
prétexte et ne dise aux Viennois * .-gée,
disposition d'esprit ne s'étant pas m ejn .
vous allez nommer un conseil qni 

djSg0u8,
blera exactement à celui que j ai « g0„f.
et les intérêts de notre chère viiie ots
friront. Pour vous éviter les û6Td.ua v00g
d'une lutte inutile , je vous ^"îLnjjsion
désintéresser de J' affaire. La <BOW déflm -
provisoire devient permanente
tive. » «once. C'est

Ce serait la deuxième CODaé Y,Tatvaciion
là qu'espèrent en arriver par i ou»



jjei* libéraux élus jadis au nom des droits j daient également les membres présents du
ttl1 peuple en haine de la réaction. Grand Conseil , parmi lesquels étaient les
„?our mener à bonne fin cette œuvre I députés de la Gruyère presque au complet.
pûcile , les libéraux, comptent beaucoup sur
*.e nouveau gouvernement. Le comte Ba-
flehi a gouverné en Pologne comme on
8°ttvernait autrefois en Russie, sans égards
^cessifs pour la personnalité humaine.
~j e8t l'homme à poigne, disentles libéraux.
£jous l'attendons de pied ferme, dit Lueger.
"°and il voudra commencer, nous sommes
Prêts !

FRIBOURG
« ..Conseil paroissial. — La Commission
"'nitiative du Rectoral dè Saint-Pierre
""•-gage vivement tous les électeurs à yoter
Pour M. Antoine Perriard , ancien tenancier
"e

> l'hôtel du Faucon. C'est le candidat
qu' elle a choisi pour compléter le conseil
paraisse du dit Rectorat.

M. Perriard est suffisamment connu pour
^
u.on soit dispensé d'indiquer les motifs

jN- doivent engager les électeurs à lui
^corder leurs suffrages. Aussi , sommes-
r °U8 persuadés que , dans l'élection de de-
*9-n , cette candidature ne rencontrera
^cuno opposition sérieuse. Tous ceux qui
firent voir entrer dans le conseil de pa-
isse un homme honorable , intelligent et
aëvoué, voteront donc pour

lfl. Antoine P£RRSARD
-»-o-» 

"orean de placement. — La dernière
^emblée annuelle de la Fédération catho-
de romande a décidé l'institution d'un

Ureau central de placement. Cet office
"mmencera à fonctionner le 1er octobre

Prochain.
Le bureau s'occupera de placer les ou-

hf.lers . les employés , les domestiques
. otQmeg qU * j u j en feront la demande. Il
rj -ronnera en tout premier lieu les mem-
ç es de la Fédération romande , et , après

*. d'autres catholiques.
Q *- a donc devant lui une grande tâche et
ti1 yaste champ d' action. Pour accomplir
^.ute sa mission , il aura besoin avant tout
v! ^PPui des patrons catholiques . C'est
d^eux, en effet , qu 'il fera aes premières
-garches , car il s'efforcera de ne p lacer
jv ®11 de bonnes mains les jeunes gens qui
presseront à lui.

de i r COïitre , il s'enquerra soigneusement
a|la moralité et de l'activité dea candidats ,
)«¦? d<-> n 'en présenter aucun dont les
. trons pourraient ne pas être satisfaits.
pw

88i , espere-t-il que de leur côté les
Su k 18 viendront demander eux-mêmes
qj\ bureau de placement des employés en
""•ils miiaspiit avoir cnnfianc.ft.
v^.ihsi comprise , ainsi réalisée , cette nou-
jjUe institution peut donner d'heureux
j^suitats. Elle remplit une lacune que tout
q^-nonde, dans la Suisse française, était

«ccord pour déplorer. Aussi , pensons-nous
^approuvée commaeUe l'est par Sa Gran-
e)|ttt-MgrTEvê,que de. Lausanne et Genève ,
t0|f -Recevra aussi , les encouragements de

j^les catholiques romands.
o01" couvrir, les frais de bureau ,- une
•Us - 9 ^6 * f*"* 86ra demandée pour chaque
âvpr.'Ption. Cette taxe a pour but aussi
ri_ 0l f?Qer dn hnpftau dn nlflfifitiîftnt dflR
l-j ^odes peu sérieuses. Mais , d' autre part ,
-....Président de chaque section de la Fôdé-
dj. '°a romande pourra, s'il le j  Dge à propos,
p. Penser le candidat du paiement de la

0 e-
pu û veut par Cela éviter que le Bureau de
%n ment prenne un caractère bureaucra-
Je nr <ÏB ' ie détournerait de son but. Pour
aUj ta° tn °tif . la mémo latitude sera laissée
¦w.Présidents en ce qui concerne le paie-
^'an de la *axe de Ph-cement. Il s'agit
lUe taxe de L 2 ou 3 fr. que versera châ-
tia,, ,,Pe**8on ne lorsqu 'elle aura étô placée

,v t8 *oiiis du bureau.
H6 ^-nie on le voit , CHS taxes sont mini-
^••st' a1 'e caractère qu 'elles revêtent per-
rier. ]i*e croire qu 'elles n 'entraveront en

»> lf  .bon fonctionnement de l'office.
<levSs .candidats , membres de la Fédération
''•Ut °^ ^a'

re parvenir leurs demandes par
lii !.rmé(naire du président de la section ,
8'oQ P°Urra d'ailleurs ,, s'il le juge possible,
tr e8

Lu Per lui-même de les placer. Les au-
^hi ^ûdidats , ainai que les patrons , pour-
.ry s'adresser directement à l'agent cen-
lQûtj Pr°vi8oire , M. Maxime Reymond, Va-
Pla*3 1> Lausanne , qui répondra aveclp a toute demande de renseignement.

•W J*nt--»?rement du UX . le dépoté
fe f>ey. — Vendredi a eu lieu , à Belle-
(Jénijii "enterrement de M. le syndic et
¦îté rI Joseph Schu-wey, dont le corps avait
^tuili ené de Sacn8eln Par les 8oins de Ia
•i'inj *?• Cette cérémonie a pris le caractère
W"6"'1. public. Toute la paroisse était
Jjtiti a,..Pri,6r pour le défunt °»ui lail-8e
*u oi?imes reerets dans la population.
Hoté ¦ • le Con8eil d'Etat était repré-
C!ar(j . Par MM. Aeby, vice-président , el
CoUeu x' Precedés de deux huissiers aux

urs cantonales. Deux huissiers précé-

Venaient ensuite le préfet du district et la
plupart des autorités de la Gruyère. M. le
chanoine Kleiser avait été délégué pour re-
présenter le Comité cantonal des pèleri-
nages.

M. Ruffieux , révérend curé de Bellegarde ,
assisté de M. Deschenaux, révérend doyen de
Charmey, et de M. Sturny, révérend curé
de Planfayon , a procédé à ia levée du corps ;
il a chanté l'office et a accompli les céré-
monies de l'enterrement.

L.e recrutement a eu lieu , les 23, 24 ei
25 de ce moi*, à Fribourg, pour les recrues
du district de la Sarine.

Le 23, se sont présentées les recrues des
cercles de justice de paix de Belfaux et de
Prez Nombre des recrues , 82, dont 33 ont
été déclarées aptes , 40 exemptées et 9 ren-
voyées à un ou deux ans. 13 ajournés se
sont aussi présentés , 8 ont été exemptés et
3 déclarés aptes ; 2 ont été renvoyés à nou-
veau. Sur 17 incorporés qui demandaient
l'exemption , liront obtenue. La proportion
des jeunes gens aptes au service a étô ce
jour là de 37,9 %.

Le 24, sont venus les jeunes gens des
cercles de Farvagny et du Mouret (moins
ceux des communes de Vuisternens-en-
Ogoz, Estavayer-le-Gibloux , Rueyres Saint-
Laurent et Villarlod). Sur 77 recrues , 33
ont été reconnues aptes au service, 35
exemptées et 9 ajournées. Sur 10 ajournés
4 ont été exemptés, 3 reconnus aptes et
3 ajournés à nouveau ; enfin 13 incorporés
ont demandé et 10 ont obtenu l'exemption.
Proportion des aptes au service 41,4 °/0.

Le 25 a été consacré aux recrues de la
ville de Fribourg. 90 se sont présentées ,
42 ont été déclarées aptes, 20 ajournées et
8 exemptées. Proportion des recrues aptes
au service 46,7 %¦

Le 26 se sont présentés les recrutables
nés antérieurement à 1876, les ajournés .etc.,
ainsi que les jeunes gens des quatre com-
munes du Gibloux. Sur 37 recrues 16, el
sur 30 ajournés 19 ont été déclarés aptes
an service ; 16 recrues et 8 ajournés ont été
exemptés, 5 recrues et 3 ajournés ont été
renvoyés. L'exemption a été en outre ac-
cordée à 28 incorporés sur 41 qui la de-
mandaient. Proportion des aptes au service
52,2 «/o.

La proportion des jeunes gens aptes au
service a été pour l'ensemble du districl
43,9 %. C'est bien peu î

Les affaires scolaires de la se-
maine à Fribourg. — Dans sa dernière
séance, la Commission de l'Orp helinat a
nommé : président : M. Louis Bourgknecht ,
syndic; vice président : M. Perriard , révé-
rend curé de ville.

Le couseil communal a adopté une pro
position de la Commission des écoles tendant
à unifier les divers cours professionnels de
perfectionnement donnés dans notre ville
jusqu 'à ce jour et à les prendre sous sa
direction. . ..

Enfin , la Commission des écoles a décidé
la suppression des prisons aux écoles de
filles et elle demande au conseil communal
de faire installer l'eau dans le même bâti
ment.

Les réparations que le conseil communal
a entreprises aux bâtiments d'école de
l'Auge et de la Neuveville (Schiffhaus) ap
prochent de leur fin , et ces bâtiments auront
des locaux assez spacieux pour recevoir
tous les enfants du quartier.

Sachons gré aux autorités communales
des eff orts qu 'elles f ont pour Je développe-
ment de l'instruction et souhaitons que ce
zèle se soutienne.

Prestidigitation. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Marcellin, prestidigita-
teur , donnera une séance lundi  soir , au
Grand Café National , à Fribourg. M. Mar-
cellin donna , l'an dernier , une séance de
prestidigitation très remarquée au Cercle
catholique de notre ville , ot l'on apprécia
fort la sûreté de son jeu , l'élégance et l'im-
prévu de ses tours. Nous ne doutons pas
qu'un public nombreux n'aille le voir tra-
vailler lundi prochain , et d'avance noue
applaudissons à son succès.

Compagnie du chemin de fer Bnlle -
Romont. — A l'occasion de la grande
foire de la Saint-Denis, la Compagnie de
chemin de fer Bulle Thoune-Romont fera
mettre en. marche les trains supplémen-
taires ci après :

Le mardi -fer octobre
Train 378 6 Bulle , départ 5 h. 25 du soir.

Romont, arrivée 6 h. 10 » »
Les mercredi el jeudi 2 et 3 octobre

Train 373 b Romont , départ 8 h. 35 du matir
Bulle , arrivée 9 h. 27 » »

Train 378 6 Bulle , départ 5 h. 25 du soir.
Romont , arrivée 6 h. 10 » *>

Ces trains font arrêt dans les stations in
termédiaires. (Communiqué.)

CONCOURS DE TAUREAUX
District de la Glane

A. Taureaux vieux
- 1. Cabri, 3 ans 11 mois, tacheté noir ,

2« classe, 78 points. Propriétaires, Esseiva,
frères , Les Ecasseys.

2. Prince, 2 ans 8 mois, tacheté noir,
2« classe, 78 points. Rouiller , frères , Som-
mentier.

3. Vaillant, 2 ans 8 mois, tacheté noir ,
3* classe, 68 points. Panchaud , Placide, Rue .

4. Kallfe , 2 ans 7 mois, tacheté noir ,
3» classe , 68 points. Surchat , Firmin ,
Blesaens.

B. Taurillons
1. Zéphlr, 1 an 7 mois, tacheté noir ,

1'° classe, 80 points. Delabaya-Péclat , Cnâ-
telard.

2. Saml , 1 an 8 mois, tacheté noir ,
2me classe , 78 points. Gillard , frères , Lussy.

3. Lion, 1 an 10 mois , tacheté noir,
2e classe, 77 points. Torny (la commune).

4...Napoléon , 1 an 10 mois , pie noir ,
2e classe, 75 points. Gillet , frères , La-Joux.

5. Sultan, 7 mois , pie noir , 2e classe,
74 points. Rouiller , frères , Sommentier.

6, Ravachol II, 1 an 7 mois, pie rouge,
2« classe, 73 points. Chatton, Dominique ,
Romont.

7. Ali , 10 mois , pie noir , 2° classe, 72
points. Castella , Claude , Sommentier.

8. Aladtn, 8 mois, pie rouge , 2e classe,
70 points. Deillon , François , La-Joux.

9. Marquis, 10 mois , pie rouge, 3e classe,
69 points. Torny-le-Grand (la commune).

10. Lion, 10 mois, pie rouge , 3° classe,
69 points. Menoud , Alexandre ,.Les Ecasseys.

ll.j3raeonmer,9mois , pie rouge , 3e cla8se,
69 points. Deillon , François , La Joux.

12. Napoléon, 1 an 8 mois, pie rouge,
3° classe , 69 points. Bavaud , Vital , Vuar-
marens.

13. Lion, 8 mois, pie rouge, 38 classe,
68 points. Torny (la commune).

14 Zoulou, 7 -/2 mois , pie noir , 3e classe,
67 points. Dématraz , Louis , Chavannes.

15. Castor, lan 10 mois , pie noir , 3e classe,
66 points Jacquier , Sulpice, Prez

16 Fleuron, 16 mois , pie noir , 3e classe,
65 points. Berset , Romain , Villargiroud.

De mal en pire. L art. 7 de 1 ar-
rêté du Conseil d'Etat concernant la vota-
tion sur le. monopole des allumettes pres-
crit que les cartes de capacité et les bulle-
tins de vote doivent, être, distribués aux
électeurs, h leur domicile, avant le ven-
dredi 20 septembre.

Or, le bureau communal de Fribourg a
procédé hier 27 septembre, à cette distri-
bution.

C'est le jour où expirait le délai pour ré-
clamer les inscriptions où radiations au
registre civique ! !

Il serait difficile de violer avec plus de
sans-gène un arrêté du Conseil d'Etat , et
de traiter plus cavalièrement le corps
électoral.

A propos de chemins de fer. — On
nous écrit :

Je viens de voir le projet d'horaire du
Jura-Simplon pour la saison d'hiver. Or ,
j' ai constaté avec stupeur que le dernier
train du soir , partant de Berne à 10 h. 05
et arrivant à Fribourg à 11 h 30 — le train
le plus lent de ce parcours , — ce train que
les Sociétés , la villo , tout le monda enfla ,
ont eu tant de peine à obtenir, esc supprimé.

Lorsqu 'on arrivera à Berne de Zurich ou
de Bàle , à 8 h. 50 ou 9 h., il faudra donc
attendre à Berne le train de nuit !

Notre ville de Fribourg est traitée par le
Jura Simplon absolument comme si l'an-
cienne Compagnie de la Suisse-Occidentale
n'avait pris envers elle aucun engagement.
On ne tient pas compte de nos sacrifices.
Et au Conseil d'administration du Jura-
Simplon , nos représentants ne pourraient-
ils pas élever la voix en faveur de Fribourg?

S'il en est encore temps, il y faut agir
pour le maintien de ce dernier train et cela
sans aucun retard.

Nomination. — M. l'abbé Chevalley est
nommé vicaire d'Yverdon , -et M. l'abbé
Provins, vicaire de Neuchâtel , est nommé
desservant-dé la chapèllecatholique de Mou-
don et de la station de Lucens.

L.e tirage de la Tombola du Cercle
des jeunes gens de la ; Concorde est irrévo-
cablement fixé au 30 septembre. Il aura
lieu sous la surveillance de la Préfecture
du district de la Sarine.

Des billets sont encore en. vente jusqu 'à
ce jour chez. M. G. Fasel, caissier, secré-
taire à la Trésorerie d'Etat , Fribourg.

Arrestation. — Mardi après-midi , la
gendarmerie conduisait dans les prisons du
château de Bulle deux hommes de Riaz
soupçonnés d'avoir empoisonné la Sionge
au moyen de chloru re de chaux. H serait
temps qu 'une punition exemplaire vint
mettre fin à cette systématique dévastation
de nos cours d'eau.

Incendie. — Hier soir , vendredi , à
7 y2 h., le feu a dévoré une remise, près
de la station de Guin. Cet immeuble , sans
importance , appartenait; au Jura-Simplon.
Il s'y trouvait une certaine quantité de
planches.

Tranquilles voleurs. — Les voleurs
de la Valsainte ne sont pas hommes à s'ef-
frayer de leur ombre . Pendant qu 'une
dizaine de gendarmes battaient forêts et
fourrés dans les environs de la chartreuse
dépouillée, deux des malfaiteurs allaient
tranquillement , dimanche soir, demander
un gite à l'aubergiste du Pont de Corbières.
Et Je lendemain , lundi , ils écoulaient Jes
timbres-postes du couvent dans le village
de la Roche.

Emploi postal. — M. Louis Geniiloud ,
de Bulle , aspirant postal à Neuveville , est
nommé commis de poste à Zurich.

«»¦

Rectorat de Saint-Pierre. — A l'ave-
nir l'office paroissial aura lieu le dimanche
à 10 heures au lieu de 9 heures, et les vêpres
à 2 Va heures au lieu de 1 J/s heure.

A propos de carottes. — Il y a une
erreur dans le compte rendu de la Gazette
de : Lausanne relativement au paquet de
carottes qui aurait été donné par la loterie
de Fribourg à l'occasion d'un bazar festival
à Montreux.

Le paquet de carottes ne provient pas de
la loterie, il a été pris par les Fribourgeois
dans les marmites des bataillons vaudois à
Cossonay, le 10 septembre dernier, à la
pointe du jour.

Petite Poste
M. F. M. ci G. — Reçu 4 fr. pour votre abon-

nement à la Liberlé payé au !<"• octobre 1895.
Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Laa observations sont recueillies chaquo jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Septem. | 22|23| 24| 25[26 | 27|?28| Septem.
725,0 I j5-| l=-| 785,0
780.0 =- =- 7*0.0

_Ya tlfij l 'l'f l'U t ™.°
T0O.O — I | I ; =- 700,0

>595,o lr ] i~ <"M
690,0 =_ Il i I = 690,0

THKRMOMRTRE cCentigrade)
Septe.m. |- 22[ *̂ 3|-24| 25| 20| 27| 28| Septem.
7 h. ra-ui ,* .9. 16 14 14 14, 14, \Z\ Ih.matio
1 h. soir 20 19 19 19 20 191 19 1 h. soir
7 h. toir 19, 19 JLT_ J9 18] 1Q \ \ 1 h.solr.

M. SOIISSKNS , rédacteur.

Les changements d'adresse, pour
ëfrè pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

Rrsral redoutable
Le terrible rival de la déesse Flore ,
C'est l'onctuevcc; savon des Princes du Congo;
Bien vite d' un bouquet le parfum s'évapore ,Mais lui reste embaumé jusqu'au dernier

[morceau.
Ch. Dufa's, au Savonnier Victor Vaissier.

INSTITUTION GR&SSI, Cours élc'm., techn.,
Lugano-Paradiso. connu .gym. ellickles

Position splendide . Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
technicum et aux universités. Programme
sur demande.

Prof. JLuigl Grassl
et Dr Bernasconi , directeurs.

UNE DEMOISELLE INSTRUITE
(allemande), ayant déjà servi à Fribourg,
cherche une place de fille de chambre
ou de bonne d'enfants.

Offres sous H 29S| F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (1754)

OH CHERCHE MAGASINIER
emballeur pour entrer de suite ; inutile
sans bons certificats.

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



SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

GRAVURE SUR VERRE
Selon dessin désiré de 2-6 tons

Pour cause de départ
on vendra , le jeudi 3 octobre , en mises
publiques , au 3me étage de la maison
N° 351, rue de Romont, dès les
9 heures du matin au soir , une grande
quantité de meubles, tels que : lits com
plets, matelas en crin , commode, cré
dence, tables, canapé, chaise-Ion gue
fauteuil , tables de nuit , chaises, armoires
glaces, pendules , tableaux, ainsi qu'une
grande quantité de linge en très bon
état , porcelaines, verrerie, batterie de
cuisine, etc., etc. (1755)

A LOUER
nne chambre indépendante, pre-
mier étage, rue de Romont (maison
neuve). Conviendrait spécialement pour
bureau.

S'adresser N° 266, rne de Romont,
an premier étage. (1757)

Nous rappelons à Messieurs les indus-
triels que nous avons en magasin une
série de moteurs à pétrole et à
naphte de 2 à 15 chevaux, prêts à
être installés immédiatement. Longues
garanties, facilité de paiement. (1753)

Gillieron & Amrein,
constructeurs, à Vevey.

pour tout de suite, dans une maison
de commerce de la Suisse allemande,
un apprenti ayant fréquenté une bonne
école. Il aurait l'occasion d'apprendre à
fond le commerce d'épicerie et de fer,
ainsi que la langue allemande. Penaion
et logement daDS la maison. Sans de
bonnes références, inutile dé se présenter.

S'adresser, sous chiffres H 2925 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. (1729)

TIR AU FLOBERT
dimanche 29 courant

dès les 10 heures
IL/uxicLi 30 courant

dès 1 heure

Au Restaurant Jolimont
A FRIBOURG

Prix en nature pour environ 150 fr.
Invitation cordiale.

^^̂ B_\__________ff "
r

JZé- GYMNASTIQUE .P
CZL

particulières à domici le

G. STEKEOZ ~
Messieurs , r ., , A, .Vente

Maître de gymnastique J< 'Jeunes gens d'appareils
au Collège Sain.t-JVUcli.el . d

enfants. FKIBOUIvGr gymnastique

Spécialité d' eng ins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Pour jennes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salies et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à Gt. STERR dZ,

maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, 107, à Fribourg. (1641/850)

A VENDRE
en mises publiques , lundi 30 septem-
bre, dès 9 heures du matin , à la fesmé
de la Ternayaz, près Marly, tout le
train de campagne, plus 2 bons chevaux
de trait dont l'un âgé de 4 ans, et
10 bonnes "vaches laitières, la plupart
portantes. (1725/901)

Mises pllipee
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 Quiet ,
à Belfaux, N° 138, une grande quan-
tité de meubles, tels que : lita ,
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)

rnSKS,,..,- ,iï,. -h.e.'-r.Vît ,v7 - —..,-_ .. JL

Plus ancienne maison d'Expédition
DE BAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La caissette de 5 kilos , 4 fr. 50 franco

Nonvel emballage soigné et garanti

Avis et recommandation
Tite. 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-J ean,
et qu 'elle a repris à son compte

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

Restauration soignée. — Vins réels.
— Service prompt et soigné.

Se recommande
Marie Roggo.

Cuisines a pétrole à 1 el
2 trous.

Garanties. Prix red.-u.its

B. WASSMER, Fribourg
H 2584 F (1665/861)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50
(T1930L) F. de Sentiras, 8ioa.

des Alp

Gymnase, Lycée (8 classes) ; école industrielle donnant le droit d'entre^
à l'école polytechnique fédérale (6 classes,); école de commerce (3 classes) i
Faculté théologique (3 cours d'une année) ; Convict.

tW Réouverture de l'année scolaire 3 octobre 1895 -a*
Pour de plus amples renseignements, s'adresser aux Secteurs. (1727)

usiarcuierie A. rrtirixn> wovey
Environ 50 quintaux lard fumé du pays, bien soigné. Beaux choix. Condition

favorables. S'y adresser. (1670) H2816 F

^L GRAND DÉPÔT 
DE 

FOURNEAUX
inextinguibles :

Loenhold.
pSlil §1 Junker at Bnh.

J f̂f ^îth,. Hansen, Flensbourg.
Fourneaux en catelles.

i*̂ -lî^"ii'Si'
" Fourneaux en tôle , garnis.

Fourneaux on fonte, depuis 10 fr.
mi || Potagers en foute. (1713/895)
^ffijul ; HJ Tuyaux de fourneau.

Sceaux à coke. Chauffe-pieds.
Prix réduits. — Garantie.

cm |t> E- WASfMIER. Fribourg
I Jl à côté de Saint-Nicolas

AHM.EPT10UE /W0l^^^ SUC BE VIANDE j  "! iRECONSTITUANT »^^^M
PH0SPHA

I!i E 
CHAUX

Jj P
Le Toeiiqueleplus ènergiqueh_ ^ic^^ _̂__^^^ îJj Composé des 

substances 

g § ° _

les Convalescents , les Vieillards,^^̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂ ^̂ ff à la formation et au 

développement 

g|| S'jJ £.
les Femmes et les Enfants débiles 

^̂ "-^W î̂fe©^^ de la 

chair 

musculaire 
I ™ © §et toutes les personnes délicates. NMp îgMiS j ^  

et des Systèmes nerveux et osseux, g I S rs p,

Le "VIXW d© "VXAJC_i est l'heureuse associ.ation des médicaments los plus actifs KM " 5 flpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Km s| »Gastralgies, ia Diarrhée atonique, l'Age critique, i'Etiolement, Jes longues §m à A
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- Hl ^ •-*, ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. sa >o ^ \ B

LYON — Pliarmezeie J. VIAL,, rue de Bourbon, 14 — LYON i f « _

FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS

^̂ ^ 3̂
A L'OCCASION £;^̂ ^ s

'S t -
L
.V\ \.c-M.

LLL / L ;; -v:Épif^ m m -S-
^̂ PWHIQnPP̂  «N- TROUVERA AU \%1___Ŵ

Grand'Rue, N° S, Fribourg
un choix considérable d'articles classiques, •̂ "!̂ !B

^
,̂ hk

Sacs d'école, sacs de cours, cartables en WÈ
tous genres, serviettes en mouton et en ! '

-$1111 m
moleskine, sous-mains, porte-musique, car- H H
tons à dessin, plumiers, etc., etc., le tout IBl^iî P ¦' '' ''I
à des prix défiant la concurrence. ^-^^ ŝÉ^s^_^^^^^^

-.«"_ .. .̂u- ~+ la &oii-

"B SS ĵ..
^^^^ 

La 
bienfacture «̂  '*oduitfl

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et échantillons

à disposition.
ûl) Travaux garantis durables


