
COTATION FÉDÉRALE
du 29 septembre

SUR LE MONOPOLE DES ALLUMETTES
Hennitats approximatifs

'Cantons Oui Non
Zurich (incomplet) . 41,703 10,997tfarne » . 18 030 24,010.Lucerne . . . .  4j 02o 5,198Dn (incomplet) . . 418 2,066
Sehwyz (incomplet) 971 1,497
Obwald 265 845
Nidwald . . . .  224 906
5laris 2,896 1,115
?0«K 697 454
pribourg . .. .  838 11,151
Soleure 4,199 3,034
oâle-Ville . . . .  4,300 954
Bàle-Campagne . . 3,395 2,56fi
Schaffhouse . . . 5,190 1,417
appenzell (Rh. -Ext.) 5,101 3,175
A-Ppenzell (Rh.-Int.) 179 2,239oaiat Gall . . . . 17,429 18,593
prisons (incomplet) 2,701 8,771
argovie . . . .  12,337 21,078
thurgovie . . . . 9,127 5,518
4essin 767 4,024
Vaud . . . T RIA OA 071\r , a ,.• • • • • 1.616 20,871v alais (incomplet) . 231 9,991
Weuchâtel . . .. .  951 9,592Genève 1,425 6,950
t otal connu : oui , 139,290 ; non , 176,830.Le monopole fédéral des allumettes est«Poussé à une majorité d'environ 37,500v°'x, et par 14 Va cantons contre 7 */,.

CANTON DE FRIBOURG
districts Oui Non¦ farine . . . .  330 2,600

kmgine . . . .  24 1,580
£ac . . . . . 293 1,002
Gruyère . . . .  57 1,583
<*'àne 48 1,91g
Broye. . , . ... .  60 x,650
Veveyse. . . .  01 910

.838 11,193
VILLE DE FRIBOURG

Oui Non
^ar.-tier du Bourg. . . 79 361

» de l'Auge . . 39 210¦ * . dela ^euvoville 44 194
» des Places . . 123 299

>,,_ 285 1,064

.DgR,WIÈRES DÉPÊCHES
••"Vfce de l'Agence télégraphique suisse
v , Paria f 30 septembre.

Coi* embaumement et la mise en bière du
lui?8 Q

-° M- Pasteur ont été pratiqués cette
ràn!' '* ea* probable que !e corps ae^a
sep eé ce 8oir ou demain à Paris , où il
«am ^xP°?é à l'Institut Pasteur jusqu 'à
<1UA ' ' ̂ our ^ P9U près .fixé pour les obsè-
ejft

8\Un seul discours sera prouoncé au
p\jkf.t'ép6. celui'du ministre de l'instruction
ùw1

^

15
», qui pariera au nom du gouverne-

,p « «i ae ia franco entière.
&itft Q ''9 'a l° urDée d'hier , une foule de vi-
de p Ps a afflué à Garches. Le3 télégrammes
tjp ^doiéance arrivent de toute* lea pâr-

Q 
«u monde.

au,.11 as3ure que les obsèques de M. Pasteur
°nt 'Heu samedi.

r Paris, 30 septembre.
9«e ?riî?ce de Galles , revenant de Belgi-
6iilb 6S* apr ',Aré hier soir à Calais ; il s'est

arqué aussitôt pour l'Angleterre.
L- Londres, 30 septembre.

4 |P.re8se , commentant l'ultimatum adressé
"Ptipi ,<~"1'ne Par l'Angleterre, publie des
ïîé'pw comminatoires contre la Chine, et
anr,., v3 «ne action prompte et énergique ,
..We par la flotte.

aûre« A Times > commentant l'ultimatum
^etot à la Ciline - conseille au gouverne-
**»x p an?'ai8 de s'en prendre directement
Site» 'actionnaires responsables des mas-

Le
e8
,?eSu Teheng.

de u °tandard réclame une action prompte
à Ca notte. n conseille d'occuper Nankin ,
toern^

du C0U P que cela porterait au com-
tï

e> Yang-tte Kiang
fai rQ Ua^V Telegraph dit que la flotte doit
di pu c°«>prendre à la Chine ce que la
Outend • a été im Pui8sante à lui fajre

Rom», 30 septembre.
Selon différents journaux , les nouvelles

reçues ces jours derniers prouveraient quel'horizon s'obscurcit en Erythrée.
Le ras Mangascia se donnerait l'air de

vouloir préparer la guerre. Il travaillerait
à soulever les chefs abyssins . contre lea
Italiens.

Quito, 30 septembre.
On a tenté d'assassiner le général iniurgé

Palmaro.
0e nos correspondants particuliers

Sion, 30 septembre.
La Société sédunoise d'agriculture a

estimé à 20 francs le prix de la brante (45
litres de- raisin foulé) de fendant bonne
qualité 1895 du district de Sion.

Service de l'Agence Berna
Berne, 30 septembre.

Le Comité du Vevey-Bulle-Thoune a
adopté un projet de convention avec un
groupe âe financiers français , ainsi que les
plans techniques de l'entreprise.

Les pièces seront incessamment soumises
aux intéressés.

Des pourparlers ont eu lieu ces j ours
derniers , entre une délégation du Comité
d'initiative et la Direction des travaux
publics du canton de Berne.

Zurich, 30 septembre.
M. Ernst , architecte , va adresser au

Conseil d'Etat une demande de concession
pour l'acquisition de terrains, dans le but
d'installer un jardin zoologique au bord du
lac.

Cette installation est vivement demandée
par la population.

Soleure, 30 septembre.
. Un Comité d'initiative convoque les fonc-
tionnaires fédéraux et cantonaux, avocats
et notaires , pour délibérer snr la création
d' une association de cautionnement mutuel.

Olten, 30 septembre.
L'impératrice Elisabeth d'Autriche a

passé à Olten ce matin, par le.train de
nuit Berne-Zurich.

Olten, 30 septembre.
L'assemblée communale a adopté un em-

prunt de un million , pour travanx d'utilité
publique.

Olten, 30 septembre.
Loa délégués des sections suisses de la

Ligue de la paix ont adopté à l'unanimité
les statuts révisés, et ils ont discuté le pro-
gramme en faveur de la paix- „

Zurich a été choisi comme vorort.

La votation du 29 septembre
La votation sur le monopole de la fa-

brication des allumettes chimiques par la
Confédération a pleinement répondu à
nos espérances. Elle le.s. a .même dépas-
sées ; car si nous comptions sur le rejet
de l'article constitutionnel proposé , nous
ne pensions pas que i'exécuti"n en se-
rait faite par lea deux tiers des cantons
et par plus de 40,000 voix de majorité po-
pulaire.

Sans faire entrer en compte le résultat ,
encore inconnu pour nous, des districts
jurassiens , les cantons de la Suisse ro-
mande et italienne ont donné plus de
60,000 voix pour le rejet , et moins de
6,000 pour l'adoption du monopole. Ce
vote écrasant était prévu. C'est bien la
Suisse romande qui ne veut pas des mo-
nopoles et qui a énergiquement manifesté
hier sa répulsion.

Car ce n'est pas le monopole de la fa-
brication des allumettes qui était hier
principalement en jeu ; mais l,e principe
même des monopoles fédéraux. On en
aura la certitude, si l'on veut bien relire
la polémique des journaux et les appels
aux électeurs qui ont précédé la votation.
On avait cru être habile en mettant en
première ligne un monopole d'apparence
insignifiante , et qui semblait ne pas pou-
voir provoquer un mouvement d'opinion
de quel que intensité. C'est par le petit
bout que l'on tentait d'introduire en
Suisse les nouveaux monopoles couvés
en ces dernières années par la bureau-
cratie fédérale. Mais le peuple a vu clair

dans le jeu, et il s'est dit : Fermons la
porte devant Ge premier monopole, pour
que les autres né puissent pas entrer.

Cela, c'est toute la Suisse romande et
italienne qui l'a dit par des majorités
approchant de l'unanimité. Dans la Suisse
allemande, on s*est montrés divisés au
sujet des monopoles ; dans la Suisse occi-
dentale et méridionale, la répulsion est
générale et insurmontable. Les promo-
teurs des monopoles peuvent-ils essaye-
d'arriver à leurs fins en passant par
dessusle corps de tout un groupe compact
de cantons, qui ont su oublier les divergen*
ces d'opinions,.les divergences d'intérêts,
pour unir toutes les forces contre l'ennemi ,
et l'ennemi c'est le monopole.

Une autre leçon découle de la Votation
fédérale du 29 septembre. Le peuple s'est
demandé pourquoi le canton dé Berne et
l'inspectorat fédéral avaient si longtemps
et si obstinément fermé les yeux sur la
violation de la loi sur les fabriques dans
les ateliers d'allumettes de l'Oberland.

Par la négligence des autorités compé-
tentes, une hideuse maladie fait des ra-
vages, à Frutigen surtout , parmi les
ouvriers et ouvrières occupés à la fabri-
cation des allumettes. Et l'on a dit au
peuple : Votez le monopole, pour mettre
fin à la nécrose.

Le peuple a repoussé le monopole.
Est-ce à dire qu'il veuille perpétuer les
ravages affreux de la nécrose ? Non
certes, et l'en supposer capable, serait
un outrage immérité adressé au corps
électoral de la Suisse française et italienne,
et à la moitié du corps électoral de la
Suisse allemande.

Les électeurs veulent voir dispaïaître
la néorose, non par le monopole, mais
par l'exacte observation de la loi sur les
fabriques. Le peuple a l'instinct de l'éga-
lité , et il se demande pourquoi il y a deux
poids et deux mesures. Pourquoi les
polices cantonales et l'inspectorat fédéral,
très regardants vis-à-vis de certaines
usines et de certains ateliers, ont des
indulgences inexplicables et injustifiées
vis-à-vis d'autres industries et d'autres
ateliers. Les fabriques d'allumettes de
l'Oberland bernois sont un exemple frap-
pant de cette différence de traitement ,
tournant au détriment du respect dû à la
loi et de la santé à protéger chez les
ouvrier^.

C'est aux autorités de police et à l'ins-
pectorat fédéral qu 'il appartient , non
seulement de contraindre au plus tôt les
fabriques d'allumettes d'observer la loi ;
mais de rechercher si, dans d'autres can-
tons encore, il n'existe pas de ces diffé-
rences de traitement , moins graves» , je le
veux bien ,mais qui indisposent les citoyens
qui en ont le spectacle , et dont la consta-
tation faite par l'opinion publique, n'a pas
été saus exercer quelque influence sur la
votation d'hier.

La Confédération ne se sert pas des
armés qu'elle a , &% elle prend prétexte
des suites de sa négligence pour deman-
der d'autres armes soi-disant plus puis-
santes. Ce jeu n'est pas du goût de tout
le monde. Donc, que la conclusion à tirer
da verdict populaire soit : La loi sur les
fabriques doit être appliquée sans faiblesse
et sans partialité.

La mort de ffl. Pasteur
M. Pasteur, le savant de génie qui ,

sans être médecin , a révolutionné les
sciences médicales , est mort samedi der-
nier vers 5 heures du soir, à sa campa-
gne de Garches, près de Sèvres. U souf-
frait depuis longtemps de paralysie et
avait eu , la semaine- dernière, une crise
violente , mais ensuite son état s'était
amélioré. Vendredi soir , une nouvelle
crise survint et l'état du malade empira
rapidement. Samedi matin , M. Pasteur

reprit connaissance, puis la perdit jusqu à
4 h. 40, heure à laquelle il expira.

Cette mort est un deuil pour la France
et pour la science. De tous les points ar-
rivent des télégrammes de condoléances
à sa famille. Les journaux de Paris lui
consacrent des articles élogieux. Il paraît
que le conseil des ministres va décider
de décerner à M. Pasteur les honneurs
des obsèques nationales, et l'opinion pu-
blique aérait surprise qu'il en fût autre-
ment. Ce ne sera que justice. On parle
aussi de mettre son cercueil au Panthéon ;
mais nous doutons que la famille s'y
prête : le Panthéon est si mal habité.

M. Louis Pasteur, né en 1822 à Dôle,
s'est élevé par son génie au rang émi-
nent qu'il occupe dans la science du
XIXe siècle. Il eut des débuts très mo-
destes, et pendant plusieurs années, il
gagna péniblement sa vie comme surveil-
lant dans un collège. Il avait un goût
prononcé pour les sciences chimiques, et
commença sa brillantesôrie de découvertes
par des travaux sur la chimie organique,
qui le mirent en relief. G'est en se livrant
à ce genre de travaux qu'il découvrit la
microbes et révéla leur action sur les
fermentation des liquides des fruits et
du corps humain. Il démontra que les
microbes étaient la cause d'un très grand
nombre de maladies ; il prouva aussi
qu'au moyen de la culture des micro-
organismes faite dans certaines condi-
tions, on obtenait des virus atténués gui
conféraient l'immunité contre certaines
maladies. C'était trouver l'explication de
la vaccination comme préservatif de la
petite vérole, pratiquée depuis un siècle
et encore inexpliquée. Grâce aux virus
obtenus par M. Pasteur, des vaccinations
sont aujourd'hui prati quées contre un
certain nombre de maladies ; la vaccina-
tion la plus connue, celle qui a donné à
M. Pasteur une i nniense popularité, est
celle qui arrête le développement du virus
rabbique et qui a sauvé l'hydrophobia
iratfe des milliers,de personnes.

Les théories microbiennes de.M. Pas-
teur, qui contredisaient la science médi-
cale, furent d'abord très vivement com-
battues par les médecins les plus en
renom ; mais il a fallu s'incliner devant
les résultats obtenus par son génie et sa
persévérance, et aujourd'hui, ces théories
sont à la base de l'enseignement , dans
toutes les facultés de médecine et les re-
cherches se font daos le sens de leur
application à de nouvelles maladies. On
connaît la tentative avortée de M. Koch
pour la guérison de la tuberculose.

G'est en présence des travaux de sa-
vants de la taille de Pasteur que l'on sent
combine il est faux de parler de la ban-
queroute de la science; mais aussi l'on
constate combien est naturelle et féconde
l'alliance de la foi et de la science. Car
M. Pasteur élait un croyant, ce qui ne
l'a pas empêché de conquérir dans l'his-
toire de la science une place qui grandira
toujours. A. côté de lui, elle sera bien
petite la pl3ce qui reviendra aux soi-
disant savants qui , au nom'de la science,
prétendent répudier la révélation.

CHRONIQUE Diï JOUR
Le rejet du monopole des allumettes

refroidira le beau feu centralisateur qui
menaçait de nous incendier. On y regar-
dera à deux fois avant de présenter au
peuple de nouveaux monopoles fédéraux.

Au point de vue des futures constella-
tions, il e.H intéressant de passer en
revue les divers groupos d'opposition qui
forment l'armée victorieuse du 29 sep-
tembre.

La Suisse romande, comme on s'y
attendait , constitue le gros de cette
armée. Elle a mis en ligne les contin-
gents suivants :



Om Non
Vaud , 1,616 20,481
Fribourg, 825 11,137
Neuchâtel , 951 9,592
Genève, 1,425 7,011
Valais, 187 8,099
Jura, 1,270 9,17g

Total 6,274 65,492

C est une majorité d'environ 60,000
voix contre le monopole.

La majorité totale étant de 35,000 voix
en chiffres ronds, il en résulte que la
Suisse allem ande, laissée à elle seule,
aurait accepté le monopole à 25,000 voix
de majorité, et à 30,000 même si l'on fait
abstraction du Tessin .

U y a là une indication significative
pour les votations futures sur la Banque
d'Etat et autres monopoles fédéraux.

Ajoutons que, si le canton de Vaud avait
le vote obligatoire et pouvait ainsi con-
trebalancer le canton de Zur ich , qui lance
touj ours ses gros bataillons, l'interven-
tion de la Suisse romande serait encore
pius décisive.

Nous allons maintenan t à une seconde
bataille. Dans cinq semaines, le peup le
suisse sera appelé à se prononcer sur
une revision constitutionnelle bien plus
grave que celle qu'il vient de repousser.
La centralisation militaire que nous pos-
sédons depuis 1874 ne paraît plus suffi-
sante aux yeux de ceux qui veulent pous-
ser la Suisse dans la voie du militarisme
à outrance. On veut nous doter de l'unifi-
cation militaire complète; les corps de
troupes cantonales disparaîtront de la
constitution , et la Suisse militaire sera
divisée administrativement en huit arron-
dissements, en attendant qu'on fasse subir
le même sort à la Suisse civile et politique.
Plus de cantons! Des subdivisions admi-
nistratives arbitraires remplaceront nos
frontières historiques. Rien n'empêchera
la Confédération de donner à nos batail-
lons des officiers bernois ou balois, afin
de nous habituer sans doute à recevoir
plus tard des proconsuls ou des préfets
venus on ne sait d'où.

Vraiment, il ne vaudrait pas la peine
d'avoir rejeté les allumettes fédérales si
l'on acceptait ensuite, de gaieté de cœur,
une revision militaire qui ouvrirait les
portes toutes grandes aux fantaisies mili-
tairomanes lès plus extravagantes.

Les dernières manœuvres nous ont ap-
pris que ce ne sont pas lès rouages cen-
tralisés qui marchent le mieux. Loin de
là. L'expérience a prouvé que la défense
nationale n'a rien à gagner à la suppres-
sion des cocardes cantonales.

A Berne, du reste, on ne doute de rien.
On se rappelle que les Chambres ont voté
un crédit de 100,000 francs pour doter
les écoles primaires d'une carte murale
uniforme, établie d'après Les dernières
données de la scieùce géographique. Or ,
sait-on comment on a exécuté ce principe
de l'unification cartoffrabhiaue ? La nou-
velle carte murale fait abstraction totale
des frontières des cantons !

Voilà donc pourquoi on a dépossédé les
éditeurs des cartes suisses. C'est afi n
d'apprendre à nos enfants que la Suisse
fédérative a cessé d'exister fet que lès
cantons n'appartiennent plus qu'au Musée
des antiquités.

c FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
PREMIERE PARTIE

Un mari parfait, c'est un homme qui sache
•défendre sa religion, sa patrie et sa femme, et
qui élève ses enfants dans le respect des tra-
ditions de ses pères en leur donnant de bona
exemples. Pas un être inutile, bref , ni un bel-
lâtre 1 Dieu garde I Qu'il soit fort et distingué
Îilutôt que beau , et... Mais à quoi bon énumérer
es vertus que nous exigerions en celui à qui

; nous confierions notre ¦vie '? Mika et moi vieil-
.lirons ensemble côte à côte, donc!... >

< Juin.
« Méphisto a été piqué par un serpent, non

• vènimeul heureusement ; nous l'avons frotté
d'alcali et lui avons fait un sermon en quatre
points pour lui apprendre à fourrager toujours
dans les buissons.

« Mikaëla s'est enrhumée nous ne savons où ;
c'est ennuyeux, les toux passent moins vite en-
core en été qu'en hiver. >

« Août
« Notre petite vie est si monotone que je n'ai

eu rien à noter pendant deux mois. Aujourd'hui ,
pas grand'chose non plus ; mais les melons mû-
rissent, et il faut bien écrire quelques lignes
sur ce pauvre cahier relégué dans un tiroir.

Les articles militaires à Genève
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 28 septembre.
Pour la votation fédérale du 3 novembre,

aous allons noa» trouver à Genève dans
une situation assez curieuse pour qu 'il me
paraisse intéressant de vous la signaler à
l'avance, — sans vouloir pour cela jouer
au prophète, car tout homme un peu au
courant de nos affaires cantonales pourrait
en dire autant , à la seule condition de
prendre la plume. Mais je n'écris pas pour
des lecteurs genevois, et je n'ai d'autre
ambition que d'instruire les vôtres.

Dans la question du monopole des allu-
mettes, ainsi que je vous l'avais mandé, la
situation est assez claire, à une réserve
près, et cette réserve concerne le parti ra-
dical libéral . Dans «on journal , M. Favon ,
qui ne craint ni les responsabilités , ni le«
oppositions , môme à ses propres amis poli-
tiques , s'était , depuis longtemps, prononcé
en faveur du monopole, fidèle , en cola , à
son vote aux Chambres fédérales où, seul
de la députation genevoise, il a -voté oui.
Mais les organes réguliers du parti radical
ayant été convoqués, ne se sont laissés
convaincre ni par les arguments de leur
organe autorisé, ni par les affirmation»
aussi éloquentes que convaincues de son
principal rédacteur, M. Favon , et , à la pres-
que unanimité, le Comité radical-libéral a
décidé de s'opposer au monopole.

Et , très correctement, dans ton journal ,
M. Favon insère d'abord la proclamation
négative, en la faisant suivre de quelques
réflexions personnelles exprimant son re-
gret — maia non aon chagrin — de devoir
so séparer sur cette question de ses amis
politiques. Du côté conservateur, vous
savez, par ma dernière lettre, que l'unani-
mité s'est prononcée contre le monopole.

Il n'en ira pas de même de la centralisa-
tion militaire, car tous nos députés à Berne
ont voté oui, aussi bien le représentant de
l'extrême droite , M. Ador , que le porte-
paroles de l'extrême-gauche , M. Favon ;
M. Richard, qui représenterait le centre
droit, et M. Charrière, le centre gauche,
n'ont pas voté autrement.

Or , il va se passer une chose très inté-
ressante. M. Favon , qui a voté un oui, à
Berne, va voter oui à Genève ; tous ceux
qui connaissent son caractère en sont per-
suadés. Mais il va se trouver , cette fois , de
nouveau en conflit avec ses amis qui seront ,
j'en suis convaincu , absolument unanimes
pour repousser les articles militaires. On
né retrouvera pas même, en la circonstance,
le groupe des amis fidèles qui disent amen
à tout ce qui s'imprime dans le Genevois.

L'antipathie, innée dans le peuple gene-
vois , contre les excès du militarisme et
contre le « parti des colonels », ne pourrait
certainement pas céder devant un mot
d'ordre , quelque considéré que soit celui
qui le donnerait.

Voilà pour le parti radical.
Dans le camp démocratique-conservateur,

l'état d'âme est encore plus typique. Si,
chez les radicaux, les officiers supérieurs
sont rares, ils foisonnent au contraire dans
le parti conservateur, et je dois reconnaître
qu'en temog de manœuvres, ce n'est pas
sans une hostilité à peine déguisée que
nous voyons circuler dans nos rues ces
traîneurs de sabre , souvent peu sympa-
thiques dans la vie civile , et fréquemment
détestés sous l'habit militaire. Je laisse la
porte ouverte, cela va sans dire , à de nom-
breuses et très honorables exceptions.

Dans cette dernière catégorie , on me
permettra de citer M. le colonel Turrettini ,
l'un des magistrats les plus estimés, celui

< Une de nos poules est morte , cela noua a . d'après, il arrivait , chapeau bas , nous faire ses
fait de la peine ; c'est Ernestine. J excuses. J'ai remarqué qu'il n 'est pas beau e1

« H y a eu. un gros orage à"vant-hier, et le I qu'il a uii accent franc-comtois des plus pro-
tonnerre est tombé sur le grand noyer qui est
au bout du chemin. Mikaëla et moi n'avons pas
eu peur ; nous aimons , au contraire , les tem-
pêtes, les grandes rafales, les trombes d' eau et
les zigzags dans le ciel tout noir; mais . la pau-
vre Antoinette est si effrayée qu 'elle se cache
dans le coin le plus sombre de la maison pour
ne pas voir les éclairs.

« Le rhume de Mikaëla ne veut pas finir, et
puis elle s'est trouvée mal l'autre jour à la
messe ; j'en étais toute saisie ; maia elle m'af-
firme qu 'elle se sent très bien et que ce n 'était
qu 'accidentel.

« Oh ! si je la voyais malade, je ne sais pas
ce que je ferais I »

t Août.
« Encore une lettre, mais cette fois tout au-

tre que la dcririère •. de nos bons COUBï RS de Mu
rière, de Marseille, ils voyagent toujours et
doivent être maintenant sur les bords du Da-
nube. Dèsqu 'ils seront do retour dans, leur joli
hôtel du cours Puget, lls nous y appelleront ;
mais ce ne sera même pas pour cet hiver. C'est
dommage! cela ferait du bien à Mikaëla. oui est
pâle et qui craint le froid.

« Pour le moment il fait chaud ; lès raisins
vont être mangeables. »

« Fin août.
« Nous avons bien ri l'autre jour. Nous nous

promenions , Mikaëla et moi , tentant de faire
revenir vers nous Méphisto , qui faisait l'école
buissonnière, quand un chasseur tira à deux
pas de nous ; grâce à ma démarche irrégulière,
il m'aura prise pour un lièvre. L'instant

qui dirige avec tant d entrain l'Exposition
nationale, et son bras droit , M. le major
Cartier , directeur de l'Exposition. Or, ces
deux honorables citoyens, qui jouissent du
respect et de l'estime de tous, sont nette-
ment partisans de la centralisation 1 Pour
ajouter encore au conflit , les mandataires
da parti conservateur qui ont bien voulu
accepter une candidature à Berne, ont tous
voté oui.

D'autre part, un groupe.nombreux d'offi-
ciers, à la tête desquels je pui * citer M. le
capitaine Privât, député conservateur in-
fluent ,sont carrément hostiles aux nou veaux
articles. Ils ont derrière eux — pourquoi
le nier — l'immense majorité des cadres,
lieutenants, sergents , caporaux, que le
dernier rassemblement a fort mal disposés.
Les partisans du projet escomptaient les
grandes manœuvres, espérant que l'admi-
rable organisation qu'on prônait d'avance,
réconcilierait les adversaires et ferait des
amis de tous les indifférents. Or , on a dit
mercredi soir que , précisément , le» services
centralisés ont été ceux qui ont le plus mal
fonctionné ; que, par exemple, le service
des subsistances était si bien organisé que
les bataillons genevois sont restés à jeun
pendant des journées entières. On a ajouté
que le service postal , minutieusement ré-
glementé dans les bureaux de l'état-major,
a si bien fonctionné que les lettres arri-
vaient avec plusieurs jours de retard, ou
les caisses vides de leur contenu.

Ajoutez à cela la mauvaise humeur
provoquée par les propos grossiers adres-
sés à nos soldats par des officiers d'au-
tres cantons , et vous comprendrez que ,
la susceptibilité et l'esprit d'indépendance
des Genevois aidant , nous soyons peu dis-
posés à augmenter encore les compétences
du pouvoir central dont la main lourde eat
déjà suffisamment sensible dans d'autres
domaines. Mais voilà ; les représentants,
justementconsidérés, du parti conservateur
de Berne, ont voté oui; les citoyens, en
lesquels nous avons une confiance illimitée
— comme MM. Turrettini et Cartier, —
voteront oui. —Comment faire pour ne pas
désavouer les premiers, et ne pas isoler les
seconds ? Dans la séance du Comité démo-
cratique, un très fort courant demandait
qu 'on prit , ouvertement, parti contre les
articles militaires.

C'eût été dangereux. Sur le fond même
de la question , tout le mondç , à de bien
rares exceptions près, était hostile à la loi
nouvelle ; mail on avait le sentiment que,
pour manifester cette opinion , il fallait
trouver une autre forme. C'eut alors que
sont intervenus quelques citoyens avisés
qui ont fait observer que rien ne pressait ;
qu'on n'avait pat même lu les articles mili
taires en votation ; bref , on a «m recours à
des moyen» dilatoires.

Voilà pour le parti démocratique.
Et , pour me résumer et conclure , je

dirai que l'immense majorité du corpa
électoral genevois votera non le 3 novem-
bre. La forme n'est pas encore trouvée,
ainsi que je viena de lé dire, pour manifes-
ter publiquement ce sentiment général,
sans blesser , froisser, désavouer , ou mécon-
tenter personne, ni à gauche ni à droite.
Mais je crois qu'elle est tout indiquée dans
la formation de comités mixtes, cantonaux
ou intercantonàux ; vous verrez qu 'ils ne
tarderont pas à se constituer. C'est la seule
solution possible , et il faudra bien y avoir
recours. C'est ainsi qu 'on ménagera à la
fois le chou fédéraliste et la chèvre mili-
taire, si on me permet cette dernière et
abominable comparaison.

nonces.
t Un peu plus loin , il rencontra notre bonne

Antoinette , qui nous demandait à tous les échos
d'alentour, et , l'accostant:

< — Pourriez-vous me dire quelles sont ces
deux ravissantes jeunes personnes que je viens
de voir et qui se promènent là-bas?

< — Je ne sais pas, je ne suis pas du pays , a
répondu Antoinette de sa voix de grenadier.

« Le soir, elle nous contait l'aventure et nous
en avons ri. Nul doute que les beaux yeui de
Mikaëla vont poursuivre en songe le jeune
chasseur ; mais s'il apprenait que ces beaux
yeux se ferment chaque nuit sous le pauvre
toit de la maison sans fenêtres , quelle figure
ferait-il ?

< C'est quelque neveu de notaire des en-
virons, «n petit bachelier, qui vient se reposer
de ses études forcées , en chassant le perdreau
dans les terres de Voncle-

« Il a une tête de neveu de notaire. Non que
je dédaigne les neveux de notaire ! Dieu me
garde d' abord de dédaigner personne, mais ce
ne serait pas pour moi l'déal du beau-frère. »

c Septembre.
« Mikaëla a quelque chose , c'est positif; elle

a beaucoup maigri cet été, mange du bout des
dents pour nous faire plaisir uniquement ; puis ,
enfin , cette toux persistante m 'inquiète. Mon
Dieu ! notre pauvre petite vie était si paisi-
ble ! Faut-il avoir un point noir à l'horizon ? »

« Septembre.
« Nous l'avons conduite à Dôle chez le mé-

decin, et il l'a bien examinée. Elle souriait, la

CONFÉDÉRATION
Etat général da vignoble. — NOUS

résumons comme suit les nouvelles de
différents côtés. Dans toute la Suisse
romande la récolte en vins , à l'exception
de quelques clos à Lavaux, est au-dessous
de la moyenne. En revanche, la qualité sera
une des plus distinguées du siècle , dont les
années remarquables sous ce rapport furent
1811, 1822, 25, 33, 34, 46, 54, 65, 70, 84, 87,
93. Aussi , croit-on que les prix, qui ont
commencé à 45 centimes à la petite Côte,
vont aller en progressant. Déjà à La Côte
plusieurs caves sont , vendues à 50. Celle de
Tavel à Féchy 55 centimes comme en 1884.
On pense qu 'à la mise de Morges il atteindra
52 centimes. Cela est regrettable , car ces
prix élevés ne font pas le bonheur du pays»
l'argent s'en va et les vins étrangers arri ^vent. A Lavaux, des ventes . se font aù&i
55et 60 centimes. Mais les vendeurs croyant
encore à mieux se tiennent sur la réserve.

Depuis quelques années la mise de Mor-
ges n'exerce aucune influence sur le mar-
ché, car il s'agit de vins secondaires ; même
observation pour les vins de Genève qui.
vu leur qualité, ne se consomment pas tels
quels et servent comme coupages.

Dans le vignoble neuchâtelois, la position
n'est pas éclaircie. .
. Ce petit rapport est dû à la plume d'un

vieux praticien.

NOUVELLES DES CANTON»
lie nouveau maire de Berne. — Lea

habitants de la ville fédérale ont procédé,
dimanche , à l'élection du président de 1*
ville. Ce poste important , rétribué à raiso0
de 6,000 francs , était devenu vacant depuis
la promotion de M. le colonel Muller au*
fonctions de conseiller fédéral.

Le candidat des radicaux,' M. Llndt, di-
recteur dés travaux publics de la ville, à
été élevé à la syndicature par 1,548 voix- ,

Les conservateurs n'ont entrepris la lut'°
qu 'au dernier moment sur le nom d e &
Kistlor , chancelier d'Etat, qui a obtenu 7"*
suffrages.

Ils auraient eu quelque chance de l'61"'
porter s'ils avaient pu s'assurer, dès lfl
commencement, l'acceptation de M. le con-
seiller .national Wyss. Mais ce demie1*'
trop dip lomate pour être un homme ojj
lutte , s'est obstiné à décliner la candidature
que lui offrait son parti.

Ligne dn Pilate. — Pendant le mois dt
septembre, le chemin de fer du Pilate a
transporté 39,049 voyageurs. C'est le chifl^
le plus élevé qui ait été atteint. Il dépa8'
de 1732 celui de 1890.

Population de la ville de Zurich*
L'Athènes de la Limmat fait pâlir de ŝ
éclat toutea les cités rivales : Genève, °a.£et Berne. Sa population actuelle est
136,722 habitants.

Nouvelle religieuse.—Dernièreine1' '
M. l'abbè François de Courten , élève »
l'Université d'Innsbruck, a reçu l'or"1.",
tion sacerdotale , à l'abbaye dé St-Ma 0*1 J
des mains de S. G. Mgr Paccolat, évW"
de Bethléem. Le jeune lévite célô br%
pour la première fois le divin SacrW^
6 octobre prochain, dimanche du R°ga
à la cathédrale de Sion. '

L/è Congrès cantonal des io*f aC e,teùrs soleurois s'est réuni à ^° n ts-
samedi matin. Il comptait 150 partie'P<*'.. tj ._
Il a été ouvert par un discoure de M- 

^
e0r

lier, qui a fait un chaud plaidoyer en ta'r !ade la subvention de l'école Pr'imai^«««»*
~~~. ~ ~r ,._» pas.
chère aimée, affirmant qu 'elle ne soU T0cte°r
mais il me semble bien avoir vu le a
faire un petit signe à Ume Antoinette.

^ q U 'il
« Quand nous l'avons quitté, aprj' * „rner

m'eut rassurée, Antoinette a dû r. seul eS'chez lui, car elle nous a laissées reven'* 
^ 

prefl"
sous prétexte qu 'il y avait dea remècie
dre chez le pharmacien. ¦(jei°eDt 'c Au retour , je l'ai interrogée a"e je nie
mais elle a juré ses grands dieuî 1. , petij £
forgeais toutes sortes d'idées, et que '* rdre la
bronchite » de ma sœur me faisait P j g pas.
tête. A-t-elle menti ? b'est ce que j e ̂ JL^èi^ i
Mikaëla nrpnd nnnRt.iinllp.ment 8^8 _iAnen s£
mais non sans gémir sur l'argent
ainsi pour elle, la petite folle ! » uia« septembre A*;

« Voilà plusieurs fois que je trouve . j0u
toinette travaillant avec fureur a un Aèa que
ouvrage , qu 'elle cache sous son tat» 1
nous arrivons. .t upe suf

< Nous avons cru d'abord que c'éta-1 
trottvanl

prise pour nous, pour le jour de i a«j aS ce'a'
qu'elle s'y prenait tôt. Alais ce n ea* 

^e 0yB-
« Pour moi seulement il n'y a. P'"ajiie PoU

tère : la pauvre chère femme tvay
gagner de l'argent. , 8j.je de-

« - Et que fais-tu de cet argent î W¦ * J
e qu e

mandé ; on retire si peu d'un jol i ]o» t
les marchands revendent pourtant c" dans

« Elle a balbutié je ne «lis quoi, »»
la nuit j'ai réfléchi et deviné.

M m""-'



Confédération. L'assemblée a ensuite en-
tendu un rapport de M. Zehnder , profes-
seur, qui a recherché pourquoi , malgré les
écoles complémentaires obligatoires, les re-
crues soleuroises n'obtiennent pas de meil-
leurs résultats dans lea examens. Cet exa-
men a amené M. Zehnder à formuler, en
'ue d'améliorer la situation , un certain
Nombre de thèses dont voici les principales :
d faut augmenter le nombre des écoles de
district et des écoles complémentaires pro-
fessionnelles et agricoles ; reviser la loi sur
les écoles primaires pour augmenter la du-
rée de l'enseignement ," il faut enfin prendre
ues mesures pour réduire le nombre dea
absences et réduire le chiffre maximum des
élève» dans les .classes. Ces thèses ont été
approuvées par le Congrès.

Buste d'Alice de Chambrier. — Sa-
medi matin , à 10 4/a heures, a eu lieu la
{"émise officielle du buste d'Alice de Cham-
brier, offert à la ville de Neuchâtel par le
baron Auguste von der Heydt , d'Eberfeld ,
grand admirateur de la jeune poétesse.

M. Philippe Godet, mandataire du dona-
teur, a remis le monument aux magistrats
de la ville, en rappelant la mémoire d'Alice
de Chambrier , dont l'œuvre , a t il dit , a étô
k plus grand succès littéraire de la Suisse
romande dans ces dix dernières années.

M. Benoit , conseiller municipal , a répondu
Bn remerciant le donateur au nom de la
ville.
. Là cérémonie a eu un caractère tout
intime; lès parents et les amis d'Alice
"e Chambrier y assistaient seuls.
. .Le buste en bronze , monté sur un élégant
P'édestal de marbre, est l'œuvre du sculp-
teur neuchâtelois Fritz Landry.

^'enseignement secondaire à Nen-
««âtel. — La revision de la loi neuchâte-
'°ise sur l'enseignement secondaire étant
Ppévue depuis qaeque temps, les commis-
? °ns scolaires de ce canton étaient invitées
| formuler des vœux sur cette question , et
j* désigner des délégués , qui ont été réunis
«aïûedi matin à Neuchàlel. La séance a été
Présidée par M. John Clerc, directeur de
'instruction publique.

D'une manière générale, l'assemblée s'est
Prononcée en faveur du maintien de l'auto-
nomie aussi complète que possible des
iÇOtomisiions scolaires dans le domaine de
'Organisation et du choix des programmes
r6 leurs écoles secondaires , ainsi qu 'enravem. d'une simplification du programme.

Après une discussion sérieuse, elle s'est
Prononcée, en outre; en faveur des vœux
Vivants :

Admission des élèves qui possèdent le— -»»*_»AOOj *jil UUO Oi^VOO l[Ml PUOOUUUUH IO
Programme primaire, à l'âge de 12 ou 13 ans ,
^àig sans obligation de prddûire le 

certifi-
ât d'études ; — l'introduction , à titre fa-
cultatif , des travaux manuels ; — gratuité
"P l'enseignement et des manuels; — sup-
Pfession des exercices militaires; — obli-
gation pour les maîtres d'avoir fait deux
~8mestres d'académie ; — -participation du
~°rp8 enseignant secondaire à un fonds de
«-««voyance , etc. , *une sous-commission de 7 membres est
Snargée de rapporter et de prendre contact
|*»ec la commission consultative pour l' en-Be)gaement secondaire.

Représentation populaire. — Le di-
manche 22 septembre, a eu lieu à Saint-
r >colas, vallée de Zermatt (Valais), une
présentation populaire en plein a i r ;  l'es-
se avait; été construite dans les rochers ,u Hiilieu du superbe décor des chaînes de
ootagnes. Ont été représentés un drame

s?chanoine Platter , intitulé Eustache et
)> f lls> et pour terminer , une comédie de
^otzebue , Pôle-Môle . Très nombreuse às-

*tance d'indigènes et d'étrangers qui ont
. ̂ Plaudi fVônàl .imifitr>nni \aa intaiiro mnn-

Bûards et guides , revêtus de forts beaux
08tutne S) et qui jouaient avec un senti-

8'éft et une diction parfaites. La mise en
c, ehe était très bien réglée, ainsi qùè les
(U*ttr s et les intermèdes; Détail typique,
av ¦ les entr 'actes , le vin était servi dans
x .Qtiques pots d'étain du XV e siècle. Le
£ |Dpipai acteur , un guide nommé Grïiber,
tt i,ait Preuve d' un sentiment dramatiquees remarquable. Au commencement dé la
to, 0û » !a même Société a joué déjà Gùil-l^me Tell.

FAITS DIVERS CANTONAUX

}eûrî*? de Mierjelen. — Dans la nuit de
bas A vendredi , le petit lac de Maj rjelen au
"lent 8iaoier d'Aletsch , s'est écoulé entière-

ÎUif V-eille déJà> le Peintre Lehmann , de Zurich ,
con9t 8ait une étude daDS le voisinage, avait
oe»r é une baisse de plusieurs mètres en deux
r ."endredi matin, le snpptapip était féeriaue.
avai pa_ro,s de glace, d'un bleu incomparable,
tout Une hauteur de 40 à. 45 mètres et étaient
C'étif-t Perforées de grottes transparentes.
ch»«i Un fracas continuel de masses se déta-
d'imiet tombant dans le lit du lac , jonché déjà

"'menses blocs de glace étincelants.
d'er.° .m«me temps , on terminait le tunnel , long
bas i on 600 metres destiné à entretenir assez
de «nn ?,Veau du lac en le faisant se déverserQu trop plein sur le glacier de Fiesch.

Ce petit lac va se reformer peu à peu jusqu 'à
ce qu 'un caprice du glacier, dans quelques
années, lui fasse subir le même sort.

L,'incendie du hatf ci de Saint-Mau-
rice. — M, Joseph de Grisogono , tenancier du
buffet de la gare de Saint-Maurice, et sa fa-
mille empruntent la voix des journaux pour
remercier bien sincèrement toutes les person-
nes , qui leur ont témoigné de la sympathie
lors du sinistre de lundi dernier, et qui par
leurs efforts et leur dévouement ont empêché
un plus grand désastre. Ils remercient tout par-
ticulièrement les corps de pomp iers de Saint-
Maurice, Lavey et Bex ; ainsi que les RR.
Chanoines de la royale. Abbaye , ies RR. Ca-
pucins et la population de Saint-Maurice et
Lavey. Ils leur conserveront à tous une inef-
façable reconnaissance.

Un phénomène bizarre et bien digne
d'attention peut être constaté dans une vigne
de Conthey (Valais). 11 consiste en un cep qui
contient cinq sarments chargés chacun de deux
raisins de malvoisie; au milieu du couronne-
ment même se trouve , sans avoir été greffé,
un autre sarment orné de deux raisins du Rhin.
L'une des branches de. chaque grappe est du
malvoisie, le reste du Rhin quand à la f orme,
le contour et le goût. Trois témoins ont
observé ce curieux phénomène sans pouvoir se
rendre bien compte de cette mystérieuse trans-
formation.

On suppose que ce phénomène est dû au
transport du pollen de fleura de vignes du
Rhin par le vent ou par des insectes ailés.

IET RÂNGEFt
Manifestation anglicane pour fé Pape
Une réunion , composée d'un tiers de ca-

tholiques et de deux tiers d' anglicans, a eu
lieu lé 20 septembre à Chiswick , Londres ,
pour protester contre l'insulte faite cç
jour là au Souverain-Pontife. Parmi les
membres anglicans , on remarquait M. Par-
kinson, du Collège d'Oxfort; et M. Ra-waon ,
membre du Conseil de Lord Halifax. On a
adopté par acclamation lés résolutions sui-
vantes :

1° L'assemblée proteste contre la célébra-
tion publi que du 25e anniversaire de l'en trée
des troupes piémontaises dans la cité
sainte de Rome et de l'occupation des Etats
pontificaux par un pouvoir usurpateur , et
offre à Sa Sainteté ses condoléances ; .

2° L'assemblée est d'avis que l'inaugura-
tion de la statue en souvenir du traître
Garibaldi n 'est pas seulement une insulte
au Saint-Siège, mais une injure qui mérite
d'ôtre condamnée par la chrétienté entière;

3° Elie espère que leâ gouvernements
civilisés dù monde prendront bientôt lès
mesures nécessaires pour délivrer le Saint:
Père de la situation indigne à laquelle il
est réduit par un pouvoir usurpateur;

4° Elle est d'avis que le banquet gras,
fait dans la circonstance par la colonie
italienne , à Londres , le samedi des Quatre-
Temps, est une insulte délibérée contre les
sentiments catholiques et anglicans , et cette
colonie mérité des blâmes sévères po«r
avoir abuié aihsi de l'hospitalité du pays.
. Le Président a fait remarqué^ 

à la fin de
la séance qu 'en voyant les sentiments sym-
pathiques des anglicans présents envers le
Souverain-Pontife > la cause de là « réunion
de la chrétienté s avance rapidement vers
sa réalisation. 

^^
L'ANGLETERRE ET LA. CHINE
II nous arrive une grave nouvelle.
L'Angleterre a adressé à la Chine nn

ultimatum à la suite, des troubles qui ont eu
lieu dans , la province, de Se - Tchuan.
Elle exige là dégradation du vice-roi du Se-
Tçhuan , en donnant à la Chine pour s'exé-
cuter, ûri délai de quinze jours, passé le-
quel l'amiral commandant l' escadre britan
nique dans les eaux chinoise» recevra l'or
dre d'agir.

Allons-nous voir renaître la question
d'Extrême- O rient ?

FRIBOURG
M. l'abbé Colliard à Dompierre.

M. l'abbô Colliard , vicaire de Bulle, nom-
mé cure de Dompierre , a pris possession
de sa paroisse jeudi dernier . Il s'est arrêté
à la gare de Léchelles , pour saluer.à son
entrée dans le décanat, M. le doyen Bosson ,
révérend curé de Léchelles, que l'état de
sa santé empèchait de procéder à l'instal-
lation du nouveau pasteiif.

La paroisse de Dompierre', très chagrinée
du départ du bon et zélé M. Berger, mais
pleine de confiance en l'envoyé de Dieu
par l'intermédiaire de l'évêque du diocèse,
avait fait de grands préparatifs pour rece-
voir dignement M. l'abbé Colliard . L'église
était ornée avec goût, un arc de triom
pne avait été dressé avec des inscriptions
de circonstance ; un cortège , composé .des
enfants des écoles , des autorités ..et de la
population , ainsi que de M. Miehaud , rêvé;
rend curé de Sàiht-Aubiri , remplaçant le
doyen emp êché , et de M. le chapelain Ma-
rion , est allé sur la route jie Léchelles au
devant du nouveau curé et l'a escorté jus-
qu'à l'église.

Après le chant du Veni Creator, M. le
curé Miehaud est monté en chaire et a
prononcé l'allocution suivante :

Cher Monsieur le Curé et vénéré confrère ,
Permettez-moi , au nom de la paroisse de

Dompierre et comme délégué de notre cher
M. le R. Doyen de Léchelles, empêché par la
maladie de prendre part à cette cérémonie , de
vous souhaiter la bienvenue en ce jour. Vous
devez prendre possession du poste que la divine
Providence, par la légitime mission du chef
vénéré du diocèce, a assigné à votre zèle et à
votre dévouement sacerdotal. Sans aucun doute ,
le ministère pastoral a sa lourde charge de
responsabilité. Vous avez par anticipation ses
craintes, ses alarmes. Je sais que vous les avez
manifestées dans le cénacle de la retraite ecclé-
siastique. Mais, rassurez-vous. Dieu vous a
choisi : Ego elegi vos ut eatis.

C'est cette première partie de votre installa-
tion que vous accomplissez en ce jour. En
inaugurant aujourd'hui votre mission auprès
des fidèles de Dompierre, permettez-nous de
vous redire les paroles que Notre-Sei gneur
adressait à ses Apôtres : Vt fructum afferatis ,
et c'est la seconde partie , la plus laborieuse de
votre mission. Elle n'est pas au-dessus de vos
forces, vu la vigueur de votre jeunesse , ni de
vos espérances avec le concours et la bénédic-
tion de Jésus-Christ.

Les bons souvenirs que vous avez laissés a
BuUe où vous avez fait vos premiers débuts
sous la conduite et les sages directions d'un
bon curé, que j'ai appris à estimer dans le
canton de Neuchâtel, nous sont un gage de
l'avenir.

Je vois donc reluire en vous l'enfant de la
sainte obéissance, qui venit in nomine Domini.
Oui , vous venez prendre soin de ces nombreux
enfants qui sont l'espoir de l'avenir ; "vous
venez pour être le guide éclairé et ferme de la
jeunesse , pour la préserver des dangers si
nombreux de l'heure présente, comme aussi
des séductions de l'avenir. Vous venez pour
être l'appui et le soutien des maîtres dans
l'enseignement pour la bonne éducation des
enfants. Vous venez pour être le bienfaiteur
des malheureux , le consolateur de la vieillesse
et le bon Samaritain des affligés et des partants
pour l'éternité.

Quelle belle et noble mission t Quel vaste
champ ouvert , à votre dévouement ! Je vous
dirai donc : Courage et confiance en Dieu 1
Soyez toujours vir De i , comme aussi nous
nous réjouissons tous de posséder en vous un
bienveillant et aimable confrère que le chef du
diocèse a distingué et homme pour diriger
cette importante paroisse.

Que le Dieu de toute bonté bénisse donc votre
entrée dans cette paroisse et qu 'il seconde les
efforts de votre zèle sacerdotal !

Que la Vierge Immaculée , que les saints
Apôtres Pierre et Paul, par leur intercession
et .  par. l'entremise de .l'Ange gardien de la
paroisse, vous donnent bon courage, santé,
force et surtout persévérance pour travailler
air salué des âmes qui vous sont confiées !

Permettez-moi donc, en finissant cette allo-
cution, que je vous dise avec saint Paul : Mi-
nisterium tuum impie Remplissez votre mi-
nistère, en n 'oubliant pas là sage recomman-
dation du même Apôtre : Impendar et super-
imp.endar pro animabus veslris,
- Et.vous ,. maintenant, chers fidèles, de la pa-
roisse de Domp ierre, reconnaissez dans l'eX-
cellent prêtre que vous avez sous les yeux
l'envoyé de Dieu , lé pi-ôtrè de Jésus-Christ à
qui vous devez amour , respect, docilité, atta-
chement et obéissance filiale , pour lui faciliter
son ministère et le rendre utile à, vos âmes.

C'est dans ces sentiments que nous allons
demander les grâces, les lumières du Saint-
Esprit.
.. M. le curé répondit brièvement en ter-
mes ému$, après quoi M le rév. délégué
procéda ^ 

la remise des clefs du 
Taber-

nacle, etc. En remettait cçiie 4e VégUse ,
il rappela , non sans émotion , le souvenir
du bon , du vénérable curé M. Menoudj.doût
il avait été l'ami durant plusieurs années
et qni habite maintenant lesdemeures éter-
nelles après avoir construit tant de demeu-
res à Jésus-Christ dans notre diocèse.

Il eut aussi un souvenir pour M. l'abbé
Duc qui , a témoigné tant de sollicitude pour
le lieù-sairit.

Les hommes passent, hélas I les monu-
ments restent. . . .

Le clergé présent , les autorités parois-
siales et. les autorités des deux communes
formant la paroisse se sont ensuite rendus
à la cure, où un banquet était offert à
M. le curé Colliard.

Election paroissiale. ¦— Le second
tour de scrutin qui a eu lieu hier , dans le
rectorat de Saint Pierre , pour compléter
le conseil paroissial , n'a pas donné de résul-
tat.

Nombre dp votants 338
Bulletins blancs ou nuls 4
Bulletins valables 334

. . Majorité absolue, 168
Ont obtenu des voix :

MM. Perriard, Antoine 163
Mauron , Alexandre 115
Gschwind , cordonnier 48
Voix éparses 8

Incendie. —Vendredi soir , vers7heures,
un incendie a détruit la maison de François
Krieger , à Vuissens: Les secours prompts
et intelligents arrjy és detous côtés ont per-
mis de sauver le bétail et le mobilier.

Les pertes sont cependant très grandes
pour cette nombreuse et jeune famille. Les
pompes de Chanéaz , Démoret , Prahins sont
accourues aussitôt après que l'incendie a
été aperçu.

Le budget de la charité. — Nous
gommes on possession du rapport annuel
que M. l'abbô Torche, directeur de l'Or-
phelinat agricole de Montet , distribue aux
bienfaiteurs de son établissement.

Les souscriptions recueillies du 1er jan-
vier 1894 au 31 mars 1895 s'élèvent au beau
chiffre de 6,062 fr. 35.

Mentionnons encore les sommes données
à l'œuvre par testament :

500 francs de M. Isidore Losey, de La
Vounaise ; 50 francs de M. le doyen Car-
rard ; 1,000 francs de Mie Wipret , à Cres-
sier-iur-Morat ; SOO francs de M"e Marie
Martin , à Brétigny-Saint-Barthélëmy.

Les souscriptions individuelles se répar-
tissent par districts comme suit :

Sarine Campagne, 1,876 fr. 25
Ville de Fribourg, 1,495 fr. —
Broye, 501 fr. —
Ville d'Estavayer, 412 fr. 50
Glane, 422 fr. 30
Ville de Romont, 197 fr. —
Gruyère, 406 fr. 30
Ville de Bulle, 243 fr. —
Lac. 127 fr. —
Veveyse, 67 fr. 50
Châtel-Saint-Denis , 22 fr. 60
Singine, 27 fr. —

Subside du Comité central du Pius-
Verein , 500 francs.

Subside du Comité cantonal fribourgeois,
100 francs.

Ces résultats sont encourageants, Espé-
rons que la générosité des catholiques fri-
bourgeois continuera à se manifester de
plus en plus en faveur de cette œuvre si
intéressante et si actuelle de l'enfance
abandonnée.

EXERCICES DU ROSAIRE
Collégiale Saint-Nicolas

Pendant le mois d'octobre , tous les soirs,
à 6 heures, exposition du Très Saint Sacre-
ment , chapelet , Litanies de la Sainte Vierge,
prière à saint Joseph et Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Eglise de Notre-Dame
Pendant le mois d'octobre, le chapelet

en langue allemande sera récité à l'église
Notre Dame chaque soir à7  % heures, de-
vant.lé Saint-Sacrement exposé, et suivi de
la Bénédiction. .

Les maîtres de maisons et les maîtres
d'état sont priés de donner à leurs ouvriers
et domestiques allemands le temps néces-
saire pour pouvoir ausfi se conf ormer au
désir du Saint- Père, exprimé dans son En-
cyclique, de voir pendant ce mois les égli-
ses remplies dé fidèles et des prières fer-
ventes monter au Ciel pour l'unité dans la
vraie foi , pour l'union entre les catholiquei
et pour la délivrance du Souverain Pontife.
En avant donc à la croisade paisible de la
récitation du chapelet à laquelle le Saint-
Père invite la ch rétienté !

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 30 septembre 1895.

A la Rédaction de la Liberté , Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans 1
prochain numéro de votre journal que je sui
absolument étranger à la publication de l'arti
cle sur le projet et les travaux de consolidatioi
du pont du Goiteron, qui a paru dans quelque
journaux de notre ville.

Je liens à faire cette déclaration , parce qu
l'article en question renferme au point de vue
technique , des choses vraiment abracada-
brantes.

Si l'on devait , d'après les renseignements
que viennent de fournir les journaux , j'igei
de la va.leur des travaux qui s'exécutent dans
ce moment , ceux-ci inspireraient bien peu de
confiance.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma considération distinguée.

GREMAUD,
Ingénieur cantonal.

Monsieur Philippe Pàchoud
^ 

Made-
moiselle Annette Pachoud , Madame
Anaïs Crojon et ses enfants à Bonne-
ville , les famillea Bersier , de Cugy,
Biolley, de Treyvaux , Python , d'Ar-
conciel , Stcecklin , Hartmann et Roth ,
de Fribourg, ont l 'honneur de faire
part de l'a . perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de
Mademoiselle Cécile PACHOUD
leur sœur et cousine* dérçé îée pieuse-
ment dimanche 29 septembre , à l'âge
de 53 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi
2 octobre, à 8 heu res du matin , et
l'office funèbre à Saint-Nicolas ,, .
..Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

ï£. 1. ï».

M. SOUSSENS, rédacteur



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

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

BELLE MAISON
à l'entrée de la ville de Fribonrg, à
vendre on à loner de suite.

S'adresser sous chiffres H2907F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1722)

Chambres meublées
à louer au Kestanran» Jolimont.

Ces le let octobre, bonne pension
bourgeoise, à prix réduit. (1723)

COM m MM
Le soussigné a l'avantage d'informer

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

Pïifeïft de. a'vûacïïce. avi magasin, ïMç.
de Lausanne, 138. (1718)

Se recommande : ïiéon Bovet.
(Leçons particulières).

Magnifiques raisins âe Lam
La caisse de 5 kg. environ franco con

tre remboursement , 4 fr. 50.
(1618) Ponnaas-Bron, X-ntry.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50
(TI 930L) F. de Sépibus, Sion.

ta k m i ï\ cÉÉn
L'atelier adjoint à ce cours est rouvert.

Les commandes doivent se faire à Made-
moiselle Bardy, maltresse du cours. Elles
sont reçues tous les jours , sauf le mer-
credi après-midi et le samedi matin.

Les élèves qui ont déjà suivi le cours
de coupe et de confection l'an dernier
doivent s'adresser directement à Made-
moiselle Bardy pour le nouvel horaire ;
pour ces élèves de deuxième année, la
finance d'inscri ption n'est plus que de
cinq francs. (1764) La Direction.

Compagnie du chemin de fer
BULLE-ROMONT
A. l'occasion de la grande foire de la

Saint Denis, la Compagnie du chemin de
fer Bulle^-Thoune-Romont fera mettre eo
marche les trains supplémentaires ci-
après :

Le mardi P? oclobre
Train 378 b Bulle , dép. 5 h. 25 du soir

Romont ,arr. 6 h. 10 du soir
Les mercredi et jeudi 2 et 3 octobre

Train 373 b Romont , dép. 8 h. 35 du m.
Bulle , arr. 9 h. 27 du m.

Train 378 b Bulle, dép. 5 h. 25 du s.
Romont , arr. 6 h. 10 du s.

Ces trains font arrôt dans les stations
intermédiaires.

FOIM
On demande à acheter
15 à £0,000 pieds

de bon foin pour chevaux.
S'adresser , sous H2995F, à l'agence

ie publicité Haasenstein et Voqler, à
Fribourg. (1759/922)

ON DEMANDE
une bonne onvirière modiste pour
entrer de suite. S'adresser à Mme JLex-
Oay, à Monthey. (1768)

VENTE DE CAFE
L'office des faillites de Morat vendra , aux enchères publiques , mercredi

9 octobre 1895, dès 2 heures après-midi , le Café Snisse, immeuble très bien situé
dans la ville de Morat, près la porte de Berne, contenant des salles de vendago au
rez-de-chaussée et au premier étage ; grandes salles pour sociétés, salles de billard ,
logements à louer. Taxe : 32,000 fr.

Rendez-vous des miseurs au « Café Suisse. > (1744)
I/oi&ce des faillites , h Morat.

Vente aux enchères
L'office des faillites de Morat vendra , aux enchères publiques , samedi

12 octobre 1895, à 5 heures après-midi , une maison avec cour et jardin , très bien
située au centre du village de Montilier, près Morat , aménagée pour magasin et
pour logements à louer. ' (1745)

Taxe : 18,000 francs.
Rendez-vous des miseurs, dans la maison Domon , à Montilier.

I/office des faillites, à Morat.

RAISINS RAI8IN8
Des raisins du Tessin, à 2 fr. 50; et de l'Italie, à 3 fr. 30, en caisses de

5 kilos, franco oontre remboursement, chez (1642)
Alexandre OHEZZI, propriétaire, à Tenero, près de Locarno (Tessin).

HOTEL DE LA GROiX-BLÂNGHE
MORAT

Madame veuve Monney, ci-devant tenancière du Buffet de la gare de
Morat, a l'avantage d'informer l'honorable public et Messieurs les voyageurs
qu'elle est devenue propriétaire de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat.
Excellente cuisine, vins réels, bière Beauregard , grande salle pour sociétés. Vue
sur le lac. Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. (1765)

Se recommande, VEUVE MONNU'Ï'.

La maison Bossy et Cie, à Cousset, près Payerne, achète la bonne avoine
et le bon froment anx plus hauts prix du jour. (1766/923)

Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'à parti
du 1er octobre 1895, il desservira l'auberge

l'auberge de rOurs3 à la ITeuTreTrille
Consommation de 1er choix et table spéciale à bas prix pon

pensionnaires. (1760)
Se recommande

JTOSEPH ;g®$$<e.

migrâmes , aigreurs,
maux d' estomac,
débilité nerveuse

et générale
Sciati que, paralysie.

Souveraine contre
l'anémie, etc.

Prospectas franco
E. Imsand, Fribourg (Suisse).

Seulement chez
M. JOS. ESSEIVA
près du Pont-Suspendu.

NouYeauté scientifique
d'une efficacitéindiscutable

PIMïS Médailles d'w

Mes ceintures
Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement

bronchites ,
rhumatismes.

MMMMMMSMMCMOMOQOMO Sa
t La maison Heer -Cramer & G* t
Q LAUSANNE g
© a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'elle mettra en 0
Q vente, avec prix très largement réduits, une grande quantité de §Ê

g Meubles, Tissus, Rideaux, Tapis et articles fe fantaisie
principalement des marchandises qu 'elle ne désire plus tenir par la
suite. Afin de ne pas gêner les opérations régulières de la maison , elle

W a transporté toutes ces marchandises dans les' locaux de la GROTTE , ©
® N° 9, liAUSASfN'E, où se fera cette vente dès le 16 SEPTEMBKE, ||
@ et jours suivants. ga

§
Les prix sont marqués sur étiquettes rouges en chiures connus.
Les marchandises sont toutes de bonne qnalité.

& m
(•s* ft ŝs.

é m
• m
© ®
gh La maison continue à être bien assortie en «S|
(g CHAMBRES COMPLÈTES BE TOUS GENRES S
JU depuis les pins simples aux pins riches, et se charge de tous Â)
g» les travaux concernant l'ameublement , princi palement des meubles de S

§

T fabrication lausannoise. (1658) ÏÏ10565 L

Société suissedes commerçants
Section de Fribourg

Messieurs les sociétaires et non sociê
taires sont avisés que les cours d'enseï
guement commenceront courant octobre

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

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

poursuite.
» de calligraphie.

Eventuellement, organisation d'autres
cours

Prix du cours de 30 heures : Pour le.8
sociétaires , 3 fr. ; pour les non-sociétai-
res, conditions spéciales.

S'inscrire auprès du chef de cours»
M. Emile Schenker, chez M. »•
Schsechtelin, à l'agence Haasenstein
et Vogler, ou chez M. 3. Weiller, à »
Belle Jardinière. (1719)

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 5j '
Tessinois rouges, caisse 5 kilos 2 fr. 5">
10 kilos 4 fr. 50, franco contre rembour-
sement. (1678)

Fratelli Morganti, Lugano-

Plus ancienne maison d'Expédition
DE ESIS1NS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

sion
La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco*

Nouvel emballage soigné et garanti

A VENDRE
aux petites Rames (en ville), une niaiso*
remise à neuf , bien au soleil , séparée d
tout bâtiment , avec grange, écurie
grande remise, etc. ; conviendrait p° .
marchand de bétail , chantier d'artisan »
vente de bois à brûler, etc. ..e

S'adresser à Mme Scharer, a GOi '
(Prix modiques.) (1647/853)

m " THT BrrtmT"srfc>. ",__ar__» lftnA YJSSTDIIJ"
un terrain de 5,000 mètres carrés po
faire une bonne vigne, sur GrS»"j,a
près Sion, Valais V76 K deOffres sous H 3008 F, à ÎWÎT- à
publicité Haasenstein et Y«*g*ei'
Fribourg. _^«

HAVTn
voûtée , spacieuse, bien éclairée, e„<,0.
loner, de suite, rue St-Bier^f^-
i j — 

ii

Deux jeunes filles , âgées d0 '. 
^et 20 ans, bien élevées, désirent

^^placer dans de bonnes famille8 ca
liques pour aider au ménage.

S'adresser au ^^
n8th

^ie.Asyle.ïiiîideiiLberg» ï£< .

La maison H° 15, au Stalden
, . |252fr-

est à vendre. Rapport annuel ; «>
S'adresser au 1er étage. I1 ' *___—-


