
AVIS
I<es abonnés qui n'ont pas

encore payé lenr abonne-
ment ponr cette année sont
Priés de faire bon accueil a
la carte de rembôursemenH
«lui leur sera présentée pro-
chainement.

DERNIÈRES DEPECHES
Serves da l'Agença télégraphique suisse

Londres, 5 octobre.
Le Daily Graphie dit que les émeutes,

Provoquée» par Je» Arméniens, constituent
Une. perfidie à l'égard des puissances quiavaient épousé leur cause.

Londres, 5 octobre.
, Une note officieuse déclare que les émeu-
"*s de Constantinople ont changé lés senti-
ments des cercles officiels anglais à l'égard
Qe8 Arméniens , dont la conduite ne peul
JWe gêner considérablement l'action des
lI>oj g puissances. Ceux-là même qui récla-
maient l'intervention des puissances en faveaj. fo l'Arménie commencent à envisager
*a situation sous un autre aspect.

Berlin, 5 octobre.
On annonce comme très prochaine la

~°mination de l'abbô Zorn deBulach comme
:*.0aàJuteur de l'évêque de Metz. La popula-
*;lon annexée voit avec peine ce choix , qui
,aus<3, au contraire , une grande joie dan*
*es,sphères officielles allemande», le futur
Tŵ que auxiliaire étant très sympathique à
• empire et hostile au parti de la protesta-
"on.

Home, 5 octobre.
Le gouvernement , préoccupé du dévelop-

paient du brigandage en Sicile et en Sar-
igue, a prescrit l'établissement de bureaux
ïpégraphiques partout où, dans ces deux;'e8, se trouvent des postes de gendarmerie.

Saint Pétersbourg, 5 octobre.
,, -A- l'avenir , les voyageurs de commerce
Rangers ne pourront prendre des com-
mandes en Russie que s'ils peuvent produire
..Q engagement de leur maison de prendre
a« responsabilités civiles pour toutes les
J*aires conclues. Les voyageurs de'com-
r'erce devront , en outre, à l'avenir payer
^ taxe spéciale.

Madrid, 5 octobre.
a*,?88 dépêches de là Havane 'au Heraldc
^Paient la perte du croiseur Conde-Vena-
„'£°- Les dépêches officielles ne mention-
YgfpPas ce sinistre , on considère la nou-

"e comme inexacte.
Athènes, 5 octobre.

M» • certaine agitation règne en Crète ;
(Jpieurg meurtres ont été commis récem-
(j0 °t - Dernièrement, le gouverneur avait
et

n°é sa démission , mais la Porte la refuse,
•le» a env oyé 10,000 livres pour la solde
gj . troupes qni se plaignaient d'être irrê
a...'eremftnt navées. Les Cretoisont soumis
H * Représentants des puissance» un me-
^g^ndum exposant la situation et fleman-

Qt le retour à la Convention d'Alep.
Buenos-Ayres, 5 octobre.

1H« ? dépêches de Rio-Janeiro annoncent
ij0Df 

la . France, l'Angleterre et l'Italie ae
tiç '.̂ ises d'accord pour une action collec-
W '^gard de toutes les questions actuel-
^eM en suspens au Brésil.

Service de «'Agence Berna
ç Zoug, 5 octobre.

WtAâanf l'°™l?& d'hier soir , un canot
kri« par p lusieurs personnes est venu se

S** contre le qaai.
S-Xh * neureusement, il a été possible dettVer tout le monde.

T Neuchâtel, 5 octobre.
tejjJ Co«rs destiné à préparer des moni-
luei l Pour l'enseignement de la gymnasti-

i j aux jeunes filles s'annonce bien.
POtoa ^bre des participants de 

la. Suisse
¦Ha £• est si considérable qu'on se trouve
ti0Ui '^Possibilité d'admettre des inscrip-

416 Ja Suisse allemande.

La presse suisse et rArméme
Les graves événements de Constanti-

nople nous ont donné l'occasion de cons-
tater combien il est difficile de juger à
distance les dessous de la politique
orientale.

A qui faut-il attribuer l'inattendue levée
de boucliers des Arméniens dans la capi-
tale de l'empire ottoman ?

Gomme on sait , au moment où l'An-
gleterre s'occupe du sort de l'Arménie,
les Arméniens habitant Constantinople
se sont mis en tête d'aller en masse por-
ter une pétition à la Sliblime-Porte pour
Obtenir justice en faveur de leurs compa-
triotes odieusement maltraités par les
gouverneurs turcs.

Prévenus de cette démarche, les minis-
tres de la Sublime Porte ont donné ordre
à la police de Stamboul de s'opposer par
la force à la manifestation arménienne.
Les Arméniens ont persisté et, pour se
frayer le passage, ils se sont armés de
pistolets. De là, des rencontres sanglantes
et de véritables batailles dans les rues,
où les Arméniens ont Jlaissé près de 150
morts.

Maintenant , quel est le mystérieux ins-
tigateur de ces troubles ? Les Arméniens,
depuis longtemps opprimés, passent pour
des gens paisibles, et voilà qu'ils se lais-
sent entraîner soudainement à des vio-
lences inexplicables, qui gâtont leur
cause aux yeux de l'Europe.

C'est ici que les jugements divers de
la presse deviennent amusants.

Le Journal de Genève de ce matin
incline à voir dans ces événements la
main de la Sublime-Porte elle-même, qui
avait intérêt à brouiller les cartes et à
endiguer le flot de pitié qui se déversait
de Londres et d'ailleurs sur la malheu-
reuse Arménie. La police turque aurait
ionc soudoyé des agents provocateurs.

Conclusion : l'Angleterre va se désin-
téresser de ces brouillons d'Arméniens.

Voilà ce qu'on pense aux bureaux des
Rédactions à Genève .

A Bàle, on est juste de l'avis contraire.
La National Zeitunq n'hésite pas à re-
connaître dans les troubles de Constanti-
nople la main même de la perfide Albion.

Quand l'Angleterre feint de prendre
en mains la cause d' un peup le opprimé,
soyez sûr qu'elle est mue uniquement par
des visées politiques intéressées. A ' la
Chambre des Communes et à la Chambre
des lords, c'est-à-dire devant la galerie
qui écoute, on fait vibrer la corde de
l'humanité, de la justice ; il semble que
l'Anglais va entreprendre généreusement
une croisade pour la délivrance des victi-
mes de la barbarie ! Mais, au fond de
toute cette commisération, il n'y a que
l'intérêt égoïste du commerce et de la
prépondérance britannique.

Dans le cas particulier, se rappelle-t on
les émouvantes déclarations dii premier
ministre lord Salisbury? La situation est
grave en Arménie, les massacres conti-
nuent , etc. Jusqu'à quand la civilisation
restera-t-elle indifférente eu face de ce
martyre de tout un peuple ?

Puis, tout à coup, les Arméniens de
Gonstantinople, suffisamment chauffés à
blanc par les journaux anglais, descen-
dent dans la rue et se font tuer en masse
pour leur cauae. Et ces mêmes journaux
anglais déplorent aujourd'hui ces désor-
dres ; ils feignent d'ignorer çue les re-
volvers saisis sur les manifestants étaient
tous de .fabrication anglaise et que le
patriarche arménien avait arboré le dra-
peau britannique !

Conclusion : il y a dans tout cela du
machiavélisme anglais.

Telle est en gros' l'opinion de la Natio-
nal Zeitung .

Il ne nous reste plus qu'à attendre la
suite des événements pour- savoir qui

aura raison, du Journal de Genève an-
glophile, ou de la National Zeitung
anglophobe.

Pour le moment, nous plaignons le
lecteur qui tient à s'orienter dans les
mystères de l'Orient !

CONFÉDÉRATION
L'art en Suisse. — Nos lecteurs con-

naissent, du moins de nom , M: William
Ritter, fils de M. l'ingénieur Ritter , qui a
donné , dans le temps, à'la Liberté des étu-
des bibliographiques , artistiques , etc., d'une
grande valeur. M. William Ritter s'est
voué à la littérature et à la critique artis-
tique. On peut ne pas aimer son genre lit-
téraire très moderniste ; mais ce qu'on ne
saurait lui dénier, c'eit la fine ciselure de
son style, c'est aussi le caractère haute-
ment spiritualiste et chrétien de ses écrits.

La liste des œuvres sorties de la plume
de M. William Ritter est déjà longue, et on
n'en trouve pas une qui soit médiocre;
dans toutes, on sent le penseur délicat,
l'observateur attentif , une âme poétique et
un fin lettré. Il y a quelque» mois, cette
liste s'est allongée d'une étude sur Edmond
de Pury, l'illustre peintre neuchâtelois.
L'auteur passe en revue et fait ressortir
les mérites et le caractère distinctif des
tableaux de cet éminent artiste ; ce qu 'il
note avec soin, c'est l'inspiration, c'est l'i-
déal, c'est le» âmes.

« Or, des âmes, dit-il , c'est précisément
le suprême de ce qui est possible ici-bas
d'étreindre, de réellement aimer , posséder,
exprimer et reproduire. C'est infiniment
plus que des idées 1 Des âmes, 'c'est l'image
de Dieu ; des idées ne sont que des émana-
tions d'archétypes, autrement dit d'anges,
créés ï>ar Dieu. L'un est l'image de Dieu —
tout court, — l'autre l'image de la créa-
ture.;... spirituelle , mais de la créature
quand même. Entre deux tableaux : égale-
ment parfaits , exprimant l'un par un por-
trait copié d'après nature une âme qui a la
foiy et l'autre cherchant à exprimer la foi
par une allégorie qui la matérialise selon
le moule d'un certain cerveau, l'œuvre la
plus parfaite au point de vue de l'artiste
sera la première. »
' Ces lignes indiquent le point de 'vue au-

quel s'est placé l'auteur d'Edmond de
Pury, et le genre de -supériorité qu'il fait
ressortir dans ses œuvres.

Le marché à. la main. — Un curieux
dialogue est entamé, ces jours , entre la
presse radicale centralisatrice et la presse
démocratique sociale

Le» journaux de cette dernière catégorie,
tels que le Vorwiirts et les Nachrichten
de Glaris ,estiment qu'il faut rejeter le pro-
jet d'unification militaire si l'on veut obte-
nir une solution prompte de la question
des assurances.

A cela la Nouvelle Gazette de Zurich,
le Bund et d'autres répondent : acceptation
des articles militaires , «inon adieu les
assurances 1

C'est édifiant
Unité et eoneentratlon. — Commen-

tant l'article du Volhsblatt de Bàle sur la
nécessité de rallier les forces de» catholi-
ques suisses en vue de la votation du 8 no-
vembre , le Vaterland dit que le vœu de no-
tre confrère catholique bàlois n'-est guère
réalisable. Au point où en sont les choses,
on sera obligé de laisser les électeurs ca-
tholiques se • présenter aux urnes sans un
mot d'ordre général. Pour prendre une ré-
solution liant le parti conservateur-catho-
lique tout entier, il est trop tard ou ... trop
tôt , conclut malicieusement le journal lu-
cernois.

Questions ouvrières. — La commis-
sion du Conseil national pour la question
ouvrière se réunira le 7 octobre à Zurich.
Quinze représentants-de l'industrie et de la
classe ouvrière sont invités à assister, aux
délibérations.

Un écho bernois. Un journal radical
de Thoune, YAnzeiger quotidien» s'étonne
que la presse misse dépense tant d'encre
pour expliquer l'échec du monopole des al-
lumettes. Pour lui , il y a une explication
toute simple ' ,* « Le peuple suisse est con-
servateur des pieds à la tête. Voilà ce qu 'il
faudrait comprendre une bonne fois ! »

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration de la compagnie du Jura-Sim-
plon est convoqué pour le mercredi 23 oc-
tobre , à onze heures du matin , à Berne,
avec l'ordre dn jour suivant: Observations
du Conseil fédéral sur les comptes de 1894
et suite à donner à ces observations ; état
trimestriel des recettes et des dépenses ;
crédit» supplémentaires pour travaux d'ex-
tension ; commande anticipée de vingt-qua-
tre voitures ; rapport commercial sur le
Simplon ; élection d'un membre du Conseil
d'administration en remplacement de M. dé
Werra , décédé; nomination des chefs de
service pour une nouvelle période de six
ans, à partir du 1er janvier 1896.

NOUVELLES DES CANTONS
Berne et les allumettes. — Le Con-

seil exécutif de Berne a invité le Départe-
ment de l'Intérieur à faire une enquête sur
la situation de l'industrie des allumettes
dans la vallée de Frutigen et à présenter
un rapport et des propositions sur le moyen
de remédier aux inconvénients existants.

Notes personnelles. (Corresp. du
Tessin).— Notre illastre concitoyen , Mon-
seigneur Alfred Peri-Morosini , secrétaire de
la nonciature apostolique à Pari», se trouve
depuis quelques jours en vacances à Lu-
gano. Jeudi, il a fait visite aux Pères du
couvent du Bigorio. Ii restera chez nous
quelques semaines.

Mgr Peri-Morosini , qui embrassa la car-
rière ecclésiastique à l'âge de 22 ans, est
un des jeunes diplomate» du Vatican le
plus apprécié par Léon XIII, à cause de sa
piété, de sa science, de son habileté et de
Ba haute intelligence.

II.a été le bras droit de l'inoubliable Mon-
seigneur Lâchât, de vénérée mémoire,
dans la réorganisation de l'administration
ecclésiastique du Tessin. Il enseigna trois
ans au séminaire de Lugano.

Ue journalisme au Tessin. (Corres-
pondance.) — Depuis- le commencement de
ce mois , le numéro de samedi du Credente
cattolico parait avec le titre II Popolo cat-
tolico. A commencer de demain , il augmen-
tera aussi son format , en Je portant de 3 à
4 colonnes, et il sera rédigé d' une façon
plus populaire.

La Libertà délia Domenica , ou numéro
de samedi de l'organe conservateur tessi-
nois, subira , elle aussi, des changements
considérables, de format et de rédaction ,
dans le but d'obtenir une plus grande diffu-
sion dans les masses.

Le bruit court que le Patriota Ticinese,
cloet J'influence n'est pas étrangère â ces
importantes améliorations dans le journa-
lisme catholique tessinois, va augmenter
sa publicité et devenir probablement quo-
tidien.

Neuchâtel et la BMreete. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel eat convoqué à l'ex-
traordinaire sur le 24 octobre prochain
pour discuter , entre autres , le projet de
subvention d'un million en faveur du che-
min de fer Berne-Chiètres Neuchâtel.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 octobre *
Un grand deuil a frappé cette sema'ine la

patrie française et s'est étendu sur le monde
entier : le grand Pasteur est mort.

Ce parc entouré de murailles croulantes
vêtues de lierre sur lesquelles se penchent
les arbres rouillé» par l'automne ; ces pe-
louse» avares , coupées par un ruisseau
qu 'embarrassent lea jonchées de feuilles
mortes ; cette modeste maison de bri ques
et de bois , qu'on prendrait pour une ferme
égarée dans les futaies, ont accaparé, de-
puis quelques jours, l'attention émue de
l'univers; c'est là qu 'a vécu , c'est ià qu 'a
travaillé, c'est là que s'est immortalisé le
fils du petit tanneur d'Arbois , l'homme au
génie vigoureux , au cœur aimant . à l'àmo
simple qui aima les siens , la science etDiea
et qui vainquit la mort-.

Il ne-m'appartient point de retracer par
le menu cette existence féconde , ni d'énu-
mérer les" déconcertantes découvertes ,qui
ont . fait de son nom un des .plus glorieux
de l'histoire de l'humanité ; mais je tiens à
faire remarquer , après bien d'autres, que



ce grand homme fut un grand chrétien ,
que la science chez lui servait de piédestal
a la foi et qu 'il est mort comme il avait
vécu : en fidèle , en croyant. Aussi , échappe-
t-il aux insultants honneurs du Panthéon.

Pauvre grand Pasteur ! sa foi lui valut
bon nombre de ces tracasseries bêtes , aux-
quelles se complaisent tant les Homais et
les Gaudissard de chefs-lieux de canton.

A Arbois , son pays natal , une rue portait
son nom. Le maire, que son esprit jacobin
a fait surnommer « Collot d'Arbois », « laï-
cisa » la rue ; il l'appela , m'a-t-on dit, rue
des Anes. Il y avait de 1 égoïsme dans cette
substitution.

Un dimanche matin , les pompiers avaient
pris comme objectif de leurs manœuvres le
clocher de l'humble église d'Arbois; au mo-
ment où le grand savant , accompagné de
son gendre et de sa fille , sortait delà messe,
le jet de la lance, maçoaniquement dirigé,
vint le frapper en pleine poitrine Les
fortes tôtes de l'endroit en riaient encore
le soir en buvant des petits verres.

Et ce ne sont là que deux traits entre
mille.

On va faire à Pasteur des obsèques na-
tionales ; le président de la République
veut s'honorer en y assistant ; M. Poincaré
prépare un de sea plu» beaux discours ; ja-
cobins et franca-maçons , terrassés par l'in-
comparable éclat de cette exi«tence, se tai-
sent Attendez quelque temps, ils se
rattraperont 1

— Que sont, auprès d'un tel coup, le»
petits événements dont a pu s'entretenir
Paris?

L'affaire des Chemins de fer du Sud, dont
le ramage répond au plumage, fait comme
le phénix — celui du bois de Bondy, alors,
— elle renaît perpétuellement de ses cen-
dres. On croyait tout fini et tout recom-
mence ; le sénateur Magnier est un habile
dramaturge ; il rendrait des points à Sar-
dou pour la confection des coups de théâ-
tre. Donc, Magnier s'est constitué prison-
nier , et ce pourrait être une fort vilaine
affaire pour le gouvernement. Il eat vrai
qu'entre gens de même acabit il y a tou-
jours moyen de s'entendre ;; il y a encore
plusieurs dénouements possibles en dehors
de celui que désirent tous les honnêtes
gens : la cassation de l'arrêt de renvoi,
l'acquittement — exemple Félix Martin —,
l'évasion — exemple Arton — , la mort , en-
fin , volontaire ou suggérée — exemple
Reinach. — Je sais bien que si Magnier
s'est constitué prisonnier, ce n est point
pour s'évader ni pour se tuer , mais les
gardes des sceaux ont de telles sautes d'o-
pinion que les accusé» peuvent s'en ressen-
tir. Quoi qu 'il arrive, M. Ribot n'avait vrai-
ment pas besoin de ce nouveau bâton dan*
les roue» de son chariot ; la prise de Ma-
gnier va gâter la prise de Tananarive et
c'est vraiment dommage, car tout était si
bien combiné !

Les bonnes nouvelles continuent d'ar
river de la grande île ; elles se pressent
d'autant plus que s'approche l'heure de la
rentrée des Chambres . Une coïncidence
«ans doute. A l'heure oùj'écris , Je drapeau
tricolore flotte assurément aur les murs de
Tananarive et le général Duchesne s'oc-
cupe à assurer sa conquête. La marche
merveilleuse qu'il a si délibérément accom-
plie d'Andriba à Tananarive a mis fin à la
campagne de dénigrement qui commençait
à s'étaler impudemment au grand jour.
On ini rend justice aujourd'hui. Ce n'est ,
croyons-nou», qu 'un commencement.-

Maia quel déplorable état d'esprit s'est
mêlé ces derniers temps ! Il n'était pas
députaillon ou reporter qui ne se trouvât
spécialiste de génie. Quels tacticiens ! Quels
administrateurs ! Avec quelle précision il»
expliquaient ce que le général Duchesne au-
rait dû faire! Et l'interview! on interviewait
tout le monde : tout le fretin des commis-
voyageurs, des petits négociants , des aven-
turiers y passait ; l'avis du dernier des mori-
cauds faisait prime et on ne pardonnait
pas â notre état-major de n'avoir pas con-
sulté le petit malgache qui cire lea souliers
dans un des hôtels du centre.

Il faut dire aussi qu 'on s'était fait dana
le public et dans la presse l'idée que l'ex-
pédition ne serait qu'une promenade mili-
taire. ,

Ce qui prouve une fois de plus le bien-
fondé de l'adage : à chacun son métier et
les vaches seront bien gardées.

— Et après !
Après, mon Dieu ! la grève de Carmaux

continue : les grévistes lancent appels sur
appels, mais rien ne vient; il y a tendance
à reprendre le travail et cela ne fait pa»
l'affaire des meneurs ; le préfet fait ce qu 'il
peut pour amener une détente et tous se»
efforts lui aont imputés à intrigues contre
Je sacro-saint prolétariat.

M. Constans, qui ne fait j amais rien sans
raison , continue à «e remuer beaucoup.mais
on ne .sait pa» plua ."«-'il y a huit jour» quel
est son but. Un journal à bien raconté que
l'ancien ministre voudrait tàtef ¦" nouveau
du maroquin et préparer la dissoluttC!1 '• ce
journal , pour répondre à son titre , aime
les belles histoires et les accueille d'où
qu'ellea viennent.

Pourtant le mot de dissolution a été pro-

noncé assez souvent ces jours-ci. Est-ce en
vue de la chute du cabinet Ribot? C'est
bien gro» une dissolution !

M. Challemel-Lacour, dont le nom était
devenu justement synonyme de dissolution,
se retire : la nouvelle à laquelle je n'avais
pas voulu croire et que je ne vous avais
transmise que sous toutes réserves, parait
authentique. On parle de M. Loubet , de
M. Magnin et de M. Waldeck-Rousseau
pour le remplacer. La politique du dernier
n 'est guère en faveur , le second n'est qu'une
étiquette , M. Loubet est un roseau qui
n'est même pas peint en fer : toutes les
chances sont donc pour ce dernier.

— Il y a bien .longtemps que je ne vous
ai point parlé de la loi d'accroissement. Je
n'aborde aujourd'hui ce sujet que pour
vous signaler la lettre-circulaire des Pères
de l'Assomption et l'apostolique Epitre du
cardinal Richard au Président de la Répu-
blique.

Lors du vote de la loi , feu Mgr Lagrange
écrivit à M. Félix Faure pour le prier
d'user de son droit constitutionnel en refu-
sant de la promulguer et en la renvoyant à
un nouvel examen des Chambres. Le Pré-
sident ne fit même pas à Mgr Lagrange
l'honneur de lui répondre.

La lettre de Mgr Richard ne trouvera
pas meilleur accueil. P. D.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
pour le dimanche du Saint-Rosaire

Nous avons déjà annoncé à nos lecteurs,
que l'intention générale de l'Apostolat de
la Prière pour le mois du Saint-Rosaire,
intention approuvée et bénie par Notre
Saint-Père le Pape, a pour objet les intérêts
de l'Eglise en Suisse. Plus de 20 millions
de membres de cet Apostolat prieront donc
pendant ce mois â l'intention indiquée.
C'est une grande faveur accordée à notre
patrie , qui ne manquera pas de s'unir à
cette supplication générale du monde ca-
tholique , surtout en assistant aux exercices
du mois d'octobre, en l'honneur de la
Sainte-Vierge , Reine du Saint Rosaire. .

Nous avons donné à nos lecteurs un ré-
sumé de l'article du Messager allemand
du Sacré Cœur sur cette intention ; nous
croyona leur être agréable et utile en
mettant sous leurs, yeux ce que dit sur
le même sujet le Messager du Sacré-Cœur,
qui paraît en langue française. C'est l'organe
principal de l'Apostolat et il eat répandu
dans le monde entier à plus de 50,000 exem-
plaires.

Le Messager parle des tristesses actuel-
les et des espérances futures de la Suisse.
Pour ce qui regarde lea tristes souvenirs,
il retrace à grands traits l'histoire du Kul-
turhampf depuis 25 ans, épreuve qui n'est
pas encore finie ; il signale le fait que
l'église Notre-Dame, à Genève , construite
en grande partie avec de l'argent de la
France, se trouve encore dans les mains du
vieux catholicisme agonisant ; les lois spo-
liatrices restent debout et le» prêtres ca-
tholique» sont encore obligés de vivre des
deniers de la charité. A Berne, les catholi -
ques dépourvu» encore de leur êglise. cons-
truite en grande partie par l'argent des
catholiques allemands , sont réduits à en-
tendre une messe dans un temple protestant
ou au premier étage de l'ancien Musée
historique.

Le Messager signale, en outre , les lois
injustes faites dans quelques cantons du
diocèse de Bâle contre la liberté de l'Eglise,
surtout dans le canton de Bâle-Ville où on
a dissout les écoles catholiques, et dans le
canton d'Argovie où l'intolérance règne
encore.

Parlant des espérances de l'Eglise en
Suisse, le Messager mentionne une meil-
leure organisation du parti catholique , le»
progrès des différentes Sociétés, la cons-
truction des nouvelles églises à Bâle et à
Zurich et de la future église catholique à
Berne, le grand bien accompli au Tessin
par le rejet de la loi antiecclésiastique , la
nomination de M. Zemp à la présidence de
la Confédération , etc. '

Deux autres motifs d'espérances se trou-
vent dans le canton de Fribourg.

Le Messager dit à ce sujet :
Autre motif de nos espérances est l'Univer-

sité de Fribourg.
Après tout , ce sont les idées qui gouvernent

le monde. Favoriser la création et le dévelop-
pement de ces foyers de saine doctrine , c'est
faire preuve de sens religieux non moins que
de patriotisme. Ce sera l'éternel honneur de
l'assemblée législative fribourgeoise d'avoir
voté à 74 voix contre 2 abstentions, la fondation
de cette écoje de haute science catholique ,
pour répondre au désir qu 'avait exprimé, par
Bref , Sa Sainteté Léon Xlll à M. Python , direc-
teur de l'Instruction publique. Une Œuvre de
cette importance se recommande d'elle-même
à l'attention et à la générosité des fidèles.

Concernant les fêtes jubilaires du P. Ca-
nisius comme motif d'espérance le Messa-
ger dit :

Qui sait enfin si le centenaire du B. Canisius,
—•e se proposent de célébrer avec pompe nos
ï„i„„„ _ - Suisse, ne sera pas pour leur patrie
la radieuse auroT? d° *a 

JLK^WmhînSy a trois ans, le peuple ^'.'bourgeois semblait

préluder aux fêtes prochaines par une magni-
fique procession au tombeau du grand Servi-
teur de Dieu , où on voyait sur les rangs toutes
les autorités et toutes les Associations de la
ville , suivies de plusieurs milliers de fidèles.

Le centenaire nous réserve des manifesta-
tions plus grandioses encore : pèlerinage pro-
bable des catholiques allemands, pèlerinage
national fribourgeois , érection d'une statue du
Bienheureux , tenue des divers Congrès , entre
autres du Congrès international des savants
catholiques , qui , l'année dernière, à Bruxelles ,
a désigné Fribourg comme lieu du prochain
rendez-vous. Parmi les vœux que formulera
cette grande assemblée, il en est un qu 'elle ne
manquera pas d'émettre, nous l'espérons, que
nous aimons à acclamer d'avance et que nous
recommandons spécialement aux prières de
nos Associés : le vœu de voir bientôt cou-
ronné de l'auréole des saints et des docteurs
celui que les Annales de l'Egiise lionorent des
titres glorieux 'de marteau de l'hérésie et
d'apôtre de l'Allemagne.

Le Messager cite ensuite, selon le compte
rendu de la Liberté de Fribourg, le» Réso-
lutions Canisius adoptées par le Congrès
catholique de Munich avec le rapport de
M. le chanoine Kleiser et finit son article
par l'exhortation suivante :

En résumé, chers Associés de l'Apostolat ,
vous aurez bion mérité de l'Eglise de Suisse, si
par l'ardeur de vos supplications , vous obtenez
du Cœur tout-puissant de Jésus la justice et la
liberté pour les catholiques suisses, notamment
à Genève et à Berne ; leur entente parfaite
sous la conduite de leurs chefs légitimes ; la
prospérité de l'Université de Fribourg ; le re-
tour au giron de l'Eglise de nos frères séparés
et comme gage d'un avenir meilleur , la cano-
nisation du B. Canisius, dont les catholiques
fribourgeois s'apprêtent à célébrer le troisième
centenaire par de solennelles démonstrations
de respect , de confiance et d'amour.

Prière quotidienne pendant le mois.
Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par

le Cœur immaculé de Marie, les prières , le»
œuvres et les souffrance» de cette jour-
née en particulier , afin que les catho-
liques de Suisse rentrent en possession de
leurs droits et que leurs frères séparés
reviennent à l'unité de la foi.

FRIBOURG

f M. LE DOYEN BOSSON
Nous avons annoncé hier , en dernières

nouvelles, la mort de M. le doyen Bosson,
rév. curé de Léchelles; nous tenons à
revenir sur la vie de ce saint prêtre, dont
la mémoire restera en bénédiction dans aa
paroisse et dans le diocèse tout entier.

M. Jean-Françoia Bosson appartenait à
une des meilleures familles de Rue. Né le
19 août 1828, il se sentit appelé de bonne
heure au sacerdoce. Après avoir fait aes
études gymnasiales à Fribourg, sou8 la
direction des PP. Jésuites, il commençait
sa théologie, lorsque survinrent le» événe-
ments du Sonderbund. C'est au Séminaire
de Sion qu 'il acheva sa préparation au
sacerdoce et qu'il reçut l'ordination, le
14 juin 1851.

Mgr Marilley qui , de l'exil, gouvernait le
diocèse, l'envoya vicaire à Surpierre. M.
Bosson n'y resta qu 'une année. La cure de
Léchelles-Chandon était devenue vacante,
et il y fallait un prêtre jeune , actif , influent ,
pour mener à bon terme la réforme désirée
par l'autorité diocésaine.

La paroisse de Léchelles Chandon était ,
en effet , dans une situation étrange. Elle
avait deux églises, l'une à Léchelles, l'autre
à Chandon , où se célébraient alternative-
ment le8 offices du dimanche, et cea
deux églises étaient dans un état de déla-
brement qui nécessitait une reconstruction.

M. Bosson entreprit et mena à terme la
reconstruction de l'église de Léchelles,
qu'il fit assez vaste pour la population de
toute la paroisse. Quand l'église fut bâtie,
Mgr Marilley décida le transfert définitif
de tout le service paroissial à Léchelles, en
ne laissant à Chandon que la célébration
d'une messe basse les dimancheb et fêtes et
les offices d'enterrement. Cela ne ae fit pas
sans léser des intérêts et surtout sans con-
trarier des habitudes. M. Bosson eut raison
des oppositions à force de tact et de patience,
et bientôt la paroisse se trouva parfaite-
ment unie.

Depuis lor», M. le curé Bo«son n'eut que
des consolations dans cette importante
paroisse, qu 'il a gouvernée pendant 43 ana
avec un dévouement sans bornes. Il ne né-
gligeait aucun des devoirs de sa charge,
mais vouait un soin tout particulier à l'ins-
truction religieuse des enfants et à la visite
des malades. En 1873, il succéda à M. Rey-
naud comme doyen du décanat d'Avenches,
et il y a une dizaine d'années , Mgr Mer-
millod le nomma assesseur de l'officialité et
membre de la commission des fonds du
séminaire diocésain.

M. le doyen Boaaon était à un âge et
conservait une apparence de vigueur qui
«emblaient promettre encore bien des année»
de vie; mais une maladie cancéreuse de
l'iptestin s'est déclarée et en peu de tempa
l'a conduit au tombeau. C'est un deuil gé-

néral pour la paroisse à laquelle il a con-
aacré toute sa vie sacerdotale. De grands
préparatifs «ont faits pour donner à se» fu-
nérailles un éclat en rapport avec les re-
grets qu'il laiase dans le cœur de tous ses
paroissiens.

•f Soeur Marie Jognet. — Nous appre-
nons la mort de cette excellente Fille de
la Charité, décédée à Lyon le 3 octobre.
Sœur Marie était originaire de Nantes et
avait fait en France de très bonnes études.
Envoyée à Fribourg pour maîtresse dn
Cours Supérieur à l'Ecole de la Provicence,
elle occupa ce poste pendant près de vingt
ans. Elle fut une des première» dans notre
ville à préparer ses élève» à l'examen pour
l'obtention du brevet, et le Département de
l'Instruction publique la chargea à plusieurs
reprises du Cours de répétition pour. lflS
institutrices. Sœur Marie a donc rendu de
précieux services à la cause de l'instruction
dans notre ville et dans notre canton.
Devenue plus tard Directrice des Enfant'
de Marie de la Providence, elle sut gagner
par sa piété et son dévouement à toute
épreuve la confiance et l'affection de3 jeunes
filles confiées à sa sollicitude toute mater-
nelle. La réputation de bonté laissée par
Sœur Marie est loin d'être effacée dans 10
cœur de ceux qui l'ont connue. Elles sont
nombreuses à Fribourg celles qui , en appré"
nant la mort de Sœur Marie , sentiront
leurs yeux se mouiller de larmes. Nous
sommes autorisé à leur annoncer qu'une
messe sera célébrée prochainement dans
l'église de la Providence pour le repos de
l'âme de leur chère ancienne Maîtresse-
Un avis ultérieur en fixera là date.

m. i. r».

La foire de Saint-Denis à Bulle
Bulle, le 3 oclobre 1895.

Monsieur le Rédacteur,
Nous disions en terminant notre relation

d'hier que la foire d'aujourd'hui réussira"
complètement si la pluie ne se mettait PaS
trop de la partie. Malheureusement cette
dernière condition ne s'est pas réalisée :
Une pluie serrée, chassé9 par un vent vip*
lent , est tombée touce la nuit et une parti?
de la matinée, et le rideau de nuages qu'
cachait la montagne ae déchirait de tenir
en temps laissant entrevoir des somme'*
blanchis par la neige. On comprend dès loi*
que beaucoup de personnes indécises e!j
n'ayant pas d'affaires importantes à traite*
soient restées chez elles. Cependant, la toi&
a été assez animée quoique moins qu 'en
temps ordinaire à pareille occasion. . 4Les principaux marchanda de bestial*
ont déjà quitté la place dans la journé e <J
mercredi , mais il s'eat encore fait &B
transactions importantes ; c'est ainsi "J1*
nou» avon» été témoins de la vente d n
'Anna tnnpiUnn nour ln nri-s- fahiileUX •*_
2,500 francs. Que n'aurait-on pas vu s1 J.
récolte de regain n'avait pas totale1?6 ?manqué dan» une grande partie de la s,"ft

s
aji

On se plaint souvent de la cherté du b6 "j 0en général ; mais , n'est-il pas juste 1°e
0&paysan, auquel on vend à prix d'or ton 1'

qu'il ne retire pas de aon domaine, *r<}j*eg
quelque compensation ailleurs? Les Pet 

d jS
dépenses sont fréquentes chez lui , ta¦«¦
qu'il ne vend pas tous les jours une vao
de 1,000 francs. .-t-

Pendant la période des foires de la Sa
Ï W - I ï , ; . .  i l  o M4_ n -,- , y , . . _ _ A  nr, r, .y„ry Hfl PBL/>j v w . i l .-, , a i  4L. CbO 4,-4. y * J X L L 4 J  UU _,4Ll 4, — ~ , 4 Ç,\J
1,040 têtes de' groa bétail , chargeant *
wagons ; un peu moins que l'année dern» Jgg
Dans ce chiffre ne sont pas co^Pf ^

-eds
nombreux troupeaux qui sont partis a P
et dans différentes directions. eoO

Maintenant Bulle est rentré dans ga
calme habituel. La place du marc» de
bétail , si bien aménagée par les .8°jL._-c_ée
l'administration communale, et si * dé-
pendant quelques joura , est redeven on]p.
serte. Les éleveurs rentré» chez 07̂ Zn_ aux
tent les ' bénéfices réalisé» et aV,?L pour
moyens de remonter leur» .écurie
alimenter de nouvelle» foire». uaage

Puissent les vendeurs faire bon .eur8 ,
Ar\<i PACArviAfi n n n n i n n A n o  nf lûQ !lC IM Ouoo iji/uiuioo DUbaiooooa, ou **"-*¦ a/, piu»
satisfaits de leurs marchés, faire "° fjtés
en plus connaître à l'étranger lel* j* jSe !
supérieures de notre race fribour ee

L'auteur des vols du e0!Dlve?rfldi flB
Valsainte a été débarqué ven°„:,e es-
gare de Bulle , menotte et sous Don«
corte. Il n'a guère été remarqué » BW 

ue le
sage de la gare au château , P.ar

^riverait
public ignorait par quel train » a» 

de na
et qu 'il s'efforçait, par son attlt"°"'aceur8-
pas se distinguer au reaio ^- - •• 

t ôî
Ses main» délicates et qui ont y> aggU _
maintes fois porté dea gants, doive fl6trU-
rément souffrir en sentant des ie' teatt de
seurs. On saura prendre *V£s%oHr l0
BuUe des mesures assez efficace » ^ ettr e
garder ju squ'à ce qu'on puissevj» 8 peu-
aux prisons de la capitale. W'J  ;dans
vent maintenant de nouveau resp«
la vallée du Javroz.



Ecole secondaire de Bulle. — Nous
*yons le "plaisir d'informer les parents
%si que les communes intéressées que le
Conseil fédéral vient d'agréer une demande
« subside à lui adressée par le Comité de
'Ecole secondaire de Bulle , sous date du
«1 août dernier.

Grâce à l'appui bienveillant de la Direc-
tion de l'Instruction publique , un subside de
U50 fr. a été alloué à l'Ecole secondaire
fiar le Conieil fédéral. Ce subside sera af-
fecté entièrement à la création d'une sec-
tion professionnelle.
, Le conseil communal de Bulle , qui n'a
Jamais reculé devant les nouveaux sacrifi-
ces qui iui ont été réclamés dans l'intérêt
do ses écoles, voulant bien parfaire le sub-
"de fédéral , l'ouverture de cette nouvelle
•fiction pourra avoir lieu incessamment.
I L'examen d'admission pour les deux séc-
hons est fixé au le lundi , 7 octobre. L'ou-
verture des cours sera annoncée aux élèves
§aP les soins deM. I'abbé Bavaud , directeur
te l'Ecole.

Le but de la section littéraire est de pré-
parer les jeunes gens pour la troisième
littéraire du Collège de Fribourg ou de tout
autre gymnase, et le but de la section pro-
fessionnelle eat de les initier aux connais-
8ancea techniques indispensables à l'exer-
cée des principaux métiers et de les
I-réparerainsiauxdifférents apprentissages.

Les deux cours de chaque section sont
•%artis sur deux années d'études.

Nous espérons que cette réorganisation ,
pi s'imposait , sera de nature à satisfaire
}?¦} vœux des parents , et que , à l'avenir ,
'Ecole secondaire , ainsi élevée au niveau
des exigences de l'époque, sera à même de
*enâre tous les services qu'on est en droit
û 6û attendre.

f our de plus amples renseignements,
fifière de s'adresser à M. l'abbé Bavaud ,
directeur de l'Ecole, pu à M. .Oberson , ins-
pecteur scnlairA.

Le Comité de l'Ecole secondaire.

tJn Fribourgeois vient d'être victimed «n effroyable accident à Fleurier (Neu-
ÇAâtel). Mercredi matin , à 11 heures ,
jured Boschung, originaire de la Singine,
^aestiqae deM. Ferrier, à Saint Sulpice,
jj?PUté au Grand Conseil de Neuchâtel,
'"-recteur de la fabrique de pâte de bois ,
revenait du travail des champs sur un char
attelé de deux chevaux : il avait avec lui
Marcel Ferrier, âgé de sept ans, fils de aon
j ttaftre.Au passage à niveau, près du pont
~es Iles, où malheureusement il n'existe paa
HO barrières et où une coliine cache la ligne
~1 chemin de fer, les chevaux s'engagèrent
^r la 

voie, au moment où le train du
Régional arrivait à toute vapeur.
. La rencontre fut une effroyable bouchè-

re: un des chevaux fut tué sur le coup,
''autre traîné sur un espace de 150 mètres ,
Parsemant la voie de» débris de son corps.
**e pauvre domestique , jeté à bas du char ,
eutîes deux jambes et un bras arrachés , les
?ote8 brisées et le reste du corps dana un
f z t  lamentable. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Fleurier ; à l'heure qu'il eat il vit en-
£°re , mais aon état ' est absolument déses-
pré. Quant au malheureux enfant, non seu-
feuient il .a eu le» jambes écrasées , maia la
Poitrine enfoncée et au bout de peu de tempi
i1 e*pirait heureusement , sans grandes dou-
«sur*.
, Le personnel du train n'est paa fautif ,
J*8 sifflements réglementaires ont été faita ,
^Uleiaent Ja violence du vent a probable-
r*eût empêché le conducteur du char de les
étendre, et un rocher lui a caché le train.

*-ciipSe. — Le Confédéré de mercredi
cloiiait une longue parodie contre S. S. le
J.aPe Léon XIII et les chefs de nos assôcia-Q°ii8 catholiques fribourgeoises.

Nous en sommes vraiment à nous de-
mander si les météore» du Confédéré pas-
sent par la période des éclipses ou s'ils
^oient faire ostentation de spiritualité et
„6 -finesse d'esprit en publiant de telles mo-
2Ueries contre l'autorité la plus auguste
S '̂il y ait sur terre et contre la fidélité du
"Ne catholique au Siège de Pierre.

cave, ne erres ! E. D.

Souvenirs des manœuvres. — Le
*°yer domestique de Neuchâtel publie une
Ration illustrée des dernières manœuvres.
£es gravure» sont faites d'après dea photo-
Sraphies instantanées. On peut juger de
•'exactitude de ces dessins , en examinant ,
***¦ exemple , celui qui représente un retran-
chent de tirailleurs au sommet d'une
£°uine . On distingue très nettement au
dernier plan deux officiers fribourgeois
Casant avec un civil , qui n'est autre que
*r(*ul3.ium, très reconnaissable.

Seriatin de ballottage. — La votation
ÏJl a eu lieu le 29 septembre écoulé , dans
Ifctorat de Saint Pierre , pour la nomina-
£?* du cinquième membre du conseil de ce
alorat , n 'ayant pas présenté de fnajontê
*0solue , un troisième tour de scrutin sera
nye*t , dimanche 13 octobre courant , de

«eures à midi , entre les deux candidats
2.:' ont obtenu le plus grand nombre de

arages.

¦ IXttminattona ecclésiastiques.—Par
décision de Sa Grandeur Mgr l'Evêque de
Lausanne et Genève :

M. l'abbé Jean Schmutz, révérend curé
de Chevrilles, eat nommé chapelain de Dir-
laret ;

M. l'abbé Jean-Joseph Hassler, révérend
caré de Ménières, est nommé aumônier de
l'Institut de Saint-Joseph , à Gruyères ;

M. l'abbé Ernest Guth, nouveau prêtre,
est nommé curé de Chevrilles.

Vendanges aux Faverges. — La
récolté sera meilleure en qualité qu 'en
quantité. Aux Faverges, on compte sur une
récolte de 150-200 litres par ouvrier ou
fossoyer , ce qui fait 1,500 2,000 litrea par
pose vaudoise de 500 perches. La récolte
totale atteindra 35,000-40,000 litres.

Le raisin est splendide ; il n'y a aucune
trace de maladies de la vigne. L'oïdium
qui s vait atteint l'année dernière les vignes
inférieures a disparu pour le moment.

Un déraillement. — Avant hier, jeudi
le train qui part de Fribourg pour Payerne
à 3 h. 48 a déraillé entre Cugy et Estavayer.
Le train a rencontré , dans une courbe, un
bœuf échappé d'un pâturage , courant à
touta vitesse sur la voie . La machine
l'écrasa littéralement sans autre consé-
quence pour elle qu'une forte secousse,
tand ;3 que le fourgon à bagage» , moins
lourd , fut projeté au travers de la voie et
fit , du même coup, dérailler la machine.

L© mécanicien et le conducteur postal
ont (sté légèrement blessés ; lea autres em-
ployés et les voyageurs en ont étô quittes
pour ia peur et l'ennuid'attendre plus da trois
heures sur le lieu de l'accident. Un train
de secours expédié par la gare d'Yverdon
vint enfin leur permettre de continuer leur
voyage sain» et saufs.

II fallut transborder les derniers trains du
«oir; une nombreuse équipe d'ouvriers de»
ateliers d'Yverdon a travaillé toute la nuit
au rolevage du matériel déraillé.

Ii'iprudence. — Mardi , un commence-
ment d'incendie s'est produit dans la maiaon
de P. J., à Cournïlleaa. Heureusement, un
voisin accouru à temps a pu éteindre les
flammes naissantes. Le bâtiment n'a pas
subi de dommages ; mais deux lit» ont été
complètement brûlé».

C'»3t un enfant de 4 ans qui a causé ce
commencement d'incendie. Il a su trouver
des allumettes et s'est approché avec une
petite lampe d'un lit qui a pria feu aussitôt.

Sous-officiers. — Course annuelle à
Morat , le dimanche 6 octobre , et avec con-
cours de tir individuel et en groupes.

Rondez-vous au local , à Q . 1/» heures du
malin. Grande tenue avec fusil.

LE COMITé.

Eglîse de Notre-Dame
Dimanche 6 octobre

FÊTE TITULAIRE DE LA CONFRÉRIE DU SAINT ROSAIRE
6 h. et 6 Va heures. Messes de commu-

nion. On pourra se confesser dès 5 3/4 h.
8 heures. Office , suivi de la Bénédiction.
1 !/2 heure. Vêpres des Allemands.
2 Va heures. Vêpres, sermon fra.nçais ,

procession de la Sainte-Vierge, Bénédiction.
8 • heures. Récitation du Rosaire devant

le Saint-Sacrement exposé et Bénédiction.
Indulgence plénière pour tous les fidèles

qui , s'étant confessés et ayant communié,
visiteront cette église et y prieront aux
intentions du Souverain-Pontife.

Cotte indulgence peut être gagnée autant
de fois que l'on visite l'église et.qu'on y
prie aux intentions indiquées, depuis les
premières Vêpres, la veiUele , jusqu'au cou-
cher du soleil. Je jour de la fête.

Le clergé du décanatd'Avenches,
la paroisse de Léchelles Chandon ,
Monsieur Albert Wuichard-Bosson ,
à Semsales, Monsieur Louis Wui-
chard-Bosson , à Neyruz, Monsieur
Jules Wuichard^Bosson , Mademoi-
selle Marie Wuichard - Bosson,
Monsieur Pierre Wuichard Çoa-
son , à Semsales, ont la profonde
douleur de vous faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

II I'#é Jean-François BOSSON
Très rév. curé-âoyén de Léchelles

décédé le 4 octobre 1895, à l'âge de
67 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

Lea funérailles auront lieu à
Léchelles, lundi Y octobre, à 9 h.

». I. IP.

Tombola on Cercle de la Concorde
LiSste des numéros gagnants

1 gros lot de 150 fr. N° 3572.
1 gros lot de 100 fr. N° 7216.
1 gros lot de 50 fr. N° 4930.
3 lots à 20 fr. 3218, 4476, 7568.
5 lots à 10 fr. 226, 467, 1066, 2291

5918.
S0 lots à 5 fr. 154, 208, 311,

707, 925, 945, 1070, 1170, 1259,
1557, 1774, 2313, 2389, 2519, 2570,
2575, 2944, 3083, 3466, 8940, 4082,
4183, 5221, 5309, 5728, 6018, 6501,
6556, 7100, 7595.

30 lots à 3 fr. 244, 491, 652,
870, 1019, 1071, 1097, 1145, 1196,
1657, 1917, 2082, 2344, 2753, 3136,
340g, 3633, 4111, 5022, 5647, 5824,
5976, 6054, 6243, 6256, 6423, 7039,
7564, 7804, 7813'.

175 lots à 2 fr. 45, 149, 179.
184, 228, 251, 256, 264, 270,
288, 330, 332, 378, 429, 431,
438, 450, 493, 496, 529, 568,
596, 755, 835, 848, 856, 864,
867, 868, 884, 893, 901, 904,
935, 964, 975, 1029, 1119, 1122,

1124, 1160, 1192, 1221, 1232, 1253,
1305, 1309, 1312, 1497, 1505, 1516.
1517, 1566, 1606, 1611, 1644, 1699̂
1819, 1844, 1871, 1880, 1956, 1972,
2051, 2109, 2121, 2185, 2196, 2222,
2247, 2336, 2387, 2433, 2454, 2486,
2510, 2532, 2568, 2597, 2657, 2677 ,
2709, 2827, 2900, 2946, 2988, 3075,
3079, 3133, 3209, 3289, 3308, 3310,
3358, 3433, 3539, 3648, 3705, 3710,
3723, 3726, 3946, 3981, 4139, 4202,
4271, 4302, 4416, 4540, 4696, 4698,
4702, 4832, 4838, 4887 , 4909, 4940,
4998, 5005, 5024, 5085, 5170, 5174,
5208, 5230, 5265, 5266 , 5274, 5280,
5363, 5369, 5392, 5399, 5589, 5669,
5712, 576Q, 5842, 5852, 5863, 5909,
6038, 6075, 6125, 6150, 6174, 6178,
6204, 6227, 6244, 6259, 6293, 6327,
6330, 6360, 6366, 6398, 6442, 6449,
6483, 6551, 6676 , 6740, 6873, 7068,
7151, 7214, 7413, 7440, 7486, 7667,
7744, 7810, 7861, 7988.

Soit en lots une somme totale de 1,000 fr .
Ces lots doivent être réclamés auprès du

caissier, l£ Georges Fasel, bureau' de la
Trésorerie, N° 13, Chancellerie d'Etat , à
Fribourg, à partir de ce jour au 31 décem-
bre 1895. Passé ce délai , les lots non ré-
clamés resteront au profit de la musique
La Concordia.

Avis aux abonnés. — A ce numéro est
joint l'horaire des chemins de fer et des
poètes du- I er. .octobre 1895 au. 31 mai 1896.

PETITES GAZETTES
CENTENAIRE ET POITRINAIRE. — Les cente-

naires font beaucoup parler d'eux depuis quel-
que temps. On en découvre un peu dans tous
les coins, et lorsqu 'on, a fini, on redécouvre
ceux qu'on a déjà découverts.

Mais c'est tout de même un curieux cente-
naire que ce mendiant qui vient de mourir à
Bilbao , à l'âge de cent trois ans, et dont la
mort a amené une découverte qui a jeté la stu-
péfaction dans Je monde des savants.

Le mendiant , n'ayant ni feu, ni lieu , ni fa-
millo, a été autopsié à l'hôpital. Et savez-vous
ce qu'ont découvert les médecins opérateurs ?
Us oat constaté que l'homme de cent troia ans
était poitrinaire depuis plus d'un demi-siècle I

El ce vieil entêté s'est permis de vivre si
vieux, malgré Ja science et ses décrets !

Nous connaissons beaucoup de gens qui s'a-
bonneraient à être poitrinaire , pour le même
prix.

Observatoire météorologique de Fribourg
Ces observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THBRMOMETRï (Centigrade)

SëJKem 1 291301 11 2 3 4 5 Octobre
7 h.'matin i 12] 11 12 11 ÔTÔ 8 7h.matit
1 h. soir 19 20 14 19 14 , 24, 25 1 h. loir
7 h. «olr 14 15 12 13 512 7 h.soir.

M. SOUSSENS, rédacteur. Nouvel emballage soigné «t garanti

MAME VEUVE MRET-IËTTMJI
Hue des Epouses, 69

avi«e son honorable clientèle qu'elle vient de recevoir un splendide assortiment
d'objets confectionnés en tissa» , peluches, tel* que : matinées "élégantes
posir dames, robes et ma<e*ox d'̂ n n̂ts, hante nouveauté, ainsi qu'un
grand nombre d'articles d'hiver des ~ ieux ass0rtis , à des prix trôs avantageux.

Grand choix ..de r.obes de bo t̂èm& et sap 0
t_ 

lingerie, bonneteries. (1809)

F°^*tiîtares pour couturières

La LIBERTÉ
sera envoyée d'ici à la fin de
l'année pour le prix de

2 Wrmieè
Patronage du Pius-Verein

Demandes de p laces :
Une bonne de Lucerne, 16 ans.
Une gouvernante française, sachant l'italien.
Une fllle de chambre du Jura.
Une cuisinière allemande pour apprendre le

français. . .
Une première bonne ou infirmière allemande.
Une fllle de chambre de Schwyz sachant bien

coudre.
Un cocher de l'Alsace.
Une cuisinière du canton pour un petit mé-

nage.
Une institutrice de Bade.
Une aide ou bonne de Soleure , volontaire.
Une coutui'ière pour se perfectionner.
Une femme de chambre du Jura.
Une couturière de Vaud.
Une aide de ménage d'Uri, 17 ans.
Une cuisinière du canton.
Une bonne sachant coudre, catholique, de

Morat.
Une volontaire française pour des enfants,

15 ans.
Une cuisinière du canton , 20 ans.
Plusieurs filles de Soleure.
Une buraliste des Ermites.
Une fllle de 15 ans, Allemande, contre échange.
Une aide de ménage allemande pour appren-

dre le français.
Une femme de chambre de Soleure, 20 ans.
Une première bonne pour de grands enfants,

peu dégage ; une fille italienne comme volon-
taire pour des enfants. . . . . . . .

Une femme de chambre de l'Allemagne.
Une aide de ménage d'Argovie.
Deux sœurs de St-Gall comme volontaires,

28 et 29 ans, ayant servi pendant 2a saison dans
des hôtels allemands comme filles de chambre,
pour apprendre le français.

Pour les demandes de places, îl fau t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage, Canisiuskaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

mr AVIS
Les personnes qui ont des chambres à

louer à Messieurs les Etudiants univer-
sitaires et celles qui désirent leur fomrnir
la pension sont priées de vouloir bien en
informer, avant le 12 octobre et par
écrit, la Chancellerie de l'Université. —
Un tableau de ces annonces sera affiché
dès le 14 octobre dans le vestibule du
Lycée et tous les loyers de chambres y
seront indiqués comme payables par mois
et d'avance. (1813/945)

La Chancellerie de V Université.

GRAND TIR AU FLOBERT
organisé par la Société de tir de Sales.

Les 13, 14 et 15 octobre
Valeur. composée : 300 ir. î premier

prix : 00 fr.
Le Comité.

Â cette occasion, il y aura bonne
musique à l' auberge de la Couronne, à
Sales (Gruyère. (1S10)

GRAND.
—" 1 —¦ : ~--— *r-

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

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



Adrien BON^AED, Courtier
BURMUX

Achat, Tente et location de domaines, forêts, maisons de rapport et d'agrément, ïillas, hôtels
PRÊTS SUR HYPOTHÈQUES, ACHAT ET VENTE DE TITRES DE 1" 2\ 3" ET 4' RANG

Domaines à ^rendre
DISTRICT BE LJk SARINE

1. Domaine de 65 poses, terrain de lre qua-
lité et 5 poses en forêt, situé à 20 minutes
de la gare de Rosé. Belle maison dè
maîtres, grande et Joëlle ferme, assot et
remise séparés, 2 caves voûtées, eau
intarissable. Le tout en parfait état. Taxé
70,000 fr. Prix : 70,000 l'r.

2. Domaine de 28 poses, dont 3 poses en
forêt , à 'A d'heure de Fribourg. Prix :
22,000 fr. Exige au comptant 3,000 fr.,
ou bonne caution.

3. Domaine de 37 poses, à 1 heure de Fri-
bourg, sur la route du Lac^Noir. Prix :
33,000 fr. 

4. Domaine dé 11 poses, à 3 heures de Fri-
bourg, côté Bulle. Prix : 9,000 fr. Exige
au comptant 3,000 fr.

5. Domaine de 32 poses, belle îerme neuve,
à 2 heures de Fribourg, côté Bulle. Prix :
30,000 fr. ¦ ' ¦ - • '

.6. Domaine de 83 poses, à 1 heure de Fri-
bourg, côté Payerne. Prix : 68,000 fr.

7. Domaine de 10 poses attenantes, situé à
2 heures de Fribourg, à proximité d'une
gare. Prix : 9,000 fr.

DISTRICT DE LA. GLANE
8. Domaine de 10 poses en un seul mas, ii

1 heure de Romont. Prix : 12,500 fr.

9. Domaine de 31 poses, belle ferme neuve ,
situation agréable, à »/« d'heure de Ro-
mont et à 10 minutes d'une gare. Prix :
31,500 fr. '

10. Domaine de 34 poses, terrain de De qua-
lité, 2 poses en forêt. Situé à '/% heure de
Romont. Prix : 28,000 fr.

II. Domaine de 32 poses d'excellent terrain,
4 poses en foret. Bon bâtiment , à •>/*
d'heure d'une gare. Prix : 37,000 fr.

12. Domaine de 60 poses en un seul mas,
2 bâtiments, 2 bonnes fontaines, situé À
1 heure d'une gare. Prix : 35,000 fr.

DISTRICT DE EA. BROYE
13. Domaine . de 40 poses , dont 2 en forêt ,

situé à 1 heure de Chénens. Prix :
29,000 fr. 

14. Domaine de 55 poses, situé à 1 heure de
la gare d'Estavayer. Prix : 50,000 fr.

15. Domaine-de 20 poses, 3 beaux bâtiments,
situés au centre d'un village , à 1/_ heure
de Saint-Aubin et 20 minutes"de la garé
d'Avenches. Prix : 25,000 fr.

16. Domaine de 30 poses de bon terrain ei
1 pose en forêt, situé à 20 minutes de
Grolley. Prix : 28,000 fr. Exige au comp-
tant 2,000 fr. 

17. Domaine de 14 poses, à '/* d'heure d'une
gare. Prix : 11,000 fr. Exige au comptant
3,000 fr. 

18. Domaine de 152 poses en un seul mas
terrain uni , magnifique.ferme, maison de
maîtres , 12 poses de forêt. Belle situation
à V* d'heure de Payerne et */* d'heure
d'une gare. Commune exempte d'impôts.

. Prix ; 115,000 fr.

19. Domaine de 19 poses, au contre d'un
grand village , à 1 heure de Payerne.
Prix : 22,000 fr.

20. Domaine de 6 posés, bon bâtiment , à
»/* d'heure de Payerne. Prix : 9,500 fr.

21. Domaine de 3 '/_ poses, à y» heure de
Misery. Prix : 4,500 fr.

DISTRICT DE EA. SINGINE
2â. Domaine de 30 poses en un seul mas,

terre de De qualité , 2 poses en forêt,
beaux arbres - fruitiers , 3 bâtiments,
bonnes sources d'eau , situé à 3/4 d'heure
de Flamatt. Prix : 35,500 fr.

DISTRICT DE EAC
23. Domaine de 93 poses en un seul mas,

belle forêt , 2 belles fermes, eau abon-
dante, vue splendide, situé à 2 heures de
Fribourg, côté Morat. Taxé 96,000. fr.
Prix .* 80,000 fr.

CANTON DE YAUD ;
24. Domaine de 100 poses vaudoises , bien

situé, près d'Echallens. Prix : 105,000 fr.

25. Domaine de 10 poses vaudoises attenantes,
à 30 minutes d'Echallens. Prix : 13,000 fr.

Four tons renseignements, s'adresser à Adrien Bongard, 319, Criblet, à Fribonrg, on rne SSt

FRIBOURa, S19, CriMet — liATJSANNE, 18, rue St-FRANÇOIS

26. Domaine de 23 poses, bon bâtiment, situa-
tion agréable. Prix : 21,000 fr.

27. Domaine de 23 poses, à 4 km. de Lau-
sanne, côté Vevèy, belle situation, vue
sur le lac et la Savoie, beaux bâtiments,
bonne source d'eau. -— Prix ': 38,000 fr.

Terrain à bâtir à vendre
28.' Aux environs de Fribourg et en ville

même, plusieurs parcelles. .Prix avanta-
geux.

Maisons, ïillas et châteaux à vendre
29. Maison sise au haut de la rue de Lau-

sanne avec beau magasin. Rapportannuel :
4,700 fr. Prix : .95,00,0 fr.

30. Maison avec magasin, sise au bas de la
rue de Lausanne. Prix : 55,000 fr. '

31. Maison avec magasin , sise au centre de
la rue de Lausanne. Prix : 25,000 fr.

32. Maison sise rue des Alpes. Prix : 25,000 fr.

33. Maison solidement construite sise rue de
l'Hôpital. Prix : 40,000 ftv

34. Maison avec jardin sise quartier Beaure-
gard. Prîx :" 14,000 fr.

35. Trois maisons sises au bord de la route,
au centre d'un grand village de là Gruyère,
près Bulle , avec magasin; jardin , grange,
écurie et l /_ pose de terre. Prix : 27,000 fr.
On les vendrait aussi séparément ¦

36. Maison à Chavannes-sous-Romont. Prix :
3,500 fr. ¦¦.

37. Maison dans le haut de la ville. Prix :
10,000 fr;' ' ' '

38. Villa à cinq minutes "de la ville. Prix :
50,000 fr. 

39. Château tout meublé , salle d'armes, bil-
lard , dépendance , jardin, écurie, et
7 poses de terre attenantes. Vue splendide.
Situé dans la Gruyère, à-2 heures de Bulle,
côté Fribourg: Prix : 75,000 fr.

40. Joli château, agréablement situé .à '/a ,h.
de Fribourg, vue splendide sur les Alpes.
Magnifiquej ardin ombragé. Prix : 32,000 fr.

41..Maison avec grange et écurie, jardin et
place située dans ie district de ia Gfâue.
Prix: 16,000 fr.

42. Château sis aux abords d'un grand vil-
lage, 2 '/% posés de verger , beaucoup
d'arbres fruitiers, situation agréable , à
3 minutes d'une gare. Conviendrait pour
médecin, marchand de vin ou pour y éta-
blir une pension. Prix: 30,000 fr.

43. Château avec dépendance, verger, grand
jardin clos, cour, situé au centre d'un
village à 10 minutes d'une gare. Beau
point de vue. Prix : 19,000 fr.

44. Villa d'agrément avec jardin clos, espa-
liers, 6 poses de verger, 300 arbres frui-
tiers, grange, écurie et dépendance; située
au bord de la route à 1 minute d'une
gare. Vue magnifique sur un grand lac.
Prix : 29,000 francs. Exige au comptant
4,000 fr.

45. Beau château avec dépendance, situation
très agréable, beaux espaliers, arbres
fruitiers , 4 fontaines, ferme et 15 poses
de bon terrain ,plus 2 poses de belle forêt ,
écurie de maîtres pour 4 chevaux: . Le
tout situé à «A d'heure d'une ville' vau-
doise. Prix : 43.000 fr.

46. Belle villa située à Vevey, vue splendide,
beau jardin d'agrément .belle construction
nouvelle. Taxée 41,000 fr. Prix de vente:
38,000 fr. ' •-- - ¦¦-

47. Grand bâtiment dé 20 appartements , vas-
tes caves, beau grand jardin de rapport
avec serres. Eau et gaz dans 2e bàtimeot.
Prix 145,000 fr.

48. Villa à 5 minutes de Lausanne. Prix :
40,000 fr. 

49. Belle maison sise à l'entrée d'un grand
village sur la grande route Lausanne-
Echallens, forte construction. Facilité d'y
établir un commerce. Taxée 30,000 fr.
Prix : 25,000 fr. '

50. Aux abords de Lausanne, forte maison
comprenant 22 pièces, caves, bûclier,
chambre a iessive, grande écurie, dépen-
dances et 5 poses en verger, jardin et
boiS. Eau abondante. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Prix': 56,000 fr.

51. Villa sise à Lausanne'; comprenant? piè-
ces plus cave, caveau , cuisine avec eau,
jardin , etc. Prix: 25,000 fr.

53. Grande maison , sise aux environs deRue,
sur bon passage, grange, écurie, remise,
four, vigne, etc. Taxée 32,000 fr. Prix :
28,000 fr. Facilité de paiement.

53. Maison de 4 appartements avec boulan-
gerie bien achallandée. Eau dans la mai-
son, sise dans une des principales villes
du canton de Vaud. Prix 36,000 fr.

54. Aux abords de Lausanne, maison de deux
logements avec grande cave, réduits,
étable à poires, bûcher, excellente eau el
400 perches d'excellent et beau verger.
Prix 13,500 fr.

55. Au centre d'une ville des bords du Lé-
man, jolie maison agréablement située à
proximité de la poste et de la gare. Prix :
18,000 fr. _ 

56. A Lausanne, maison avec magasin, bonne
cave. Prix : 14,500 fr. Bon rapport.

57. Magnifique villa Bise à proximité du châ-
teau de Chillon, belle vue, 3 étages de
5 pièces, mansardes, grande vérandah et
balcon à chaque étage. Prix : 60,000 fr.

58. Au centre du canton de Vaud , jolie mai-
son avec ép icerie, mercerie, poterie , débit
de sel , jardin et verger ; beaucoup d'ar-
bres fruitiers. Prix : 12.000 fr.

59. Entre Nyon et Rolle , joli bâtiment de
2 appartements , cour ombragée , grand
jardin , verger, situation agréable, au gré
de l'amateur on y ajouterait environ 1C
poses en verger, prés et champs. Prix
du tout : 32,000 fr.

60. Petite maison près de Lausanne. Prix :
3,500 fr.

61. Aux environs de Nyon , maison bien située
avec atelier, chambre à lessive, ete. Prix ;
9,000 fr.

Hôtels, cafés, auberges et pintes i vendre
62. Hôtel situé à proximité de Ja gare de

Genève , comprenant 26 chambres meu-
blées, café, grande salle, terrasse et pavil-
lon. Le tout meublé. Prix : S5.000 fr.
(motif de vente, fortune faite). . .

Le 'dît hôtel est aussi à remettre pour
le prix de 25,000 fr.

63. Hôtel-pension situé dans le Valais, bonne
clientèle. Prix : 100,000 fr.

64. Hôtel avec grange et beau jardin ombragé.
Beau point de vue sur le JacdeNeucbâtel.
Forte clientèle assurée. Prix : 36,000 fr.

85. Grand café-brasserie avec restaurant au
1er étage ,1 ' beau • bâtiment bien situé ;
ancienne rénommée; au centre d'Une
ville du canton. Prix : 117,000 fr. '

66. Hôtel bien achallandé sis dans une des
principales rues de Vevey, beau bâtiment.

. Prix : 89,000 fr.

67. Hôtel sis dans un beau et grand village
de Ja Gruyère. 'Prix : 45,000'fr.

68. Dans une ville des bords du Léman , bel
hôtel , tout réparé à neuf , l«r hôtel de la
ville , beau café billard , salle de société,
salie de dansé , bon jardin , etc. Le tout
meublé. Prix : 68,000 fr.

39. A 20 minutes d une ville du canton , hôte]
bien situé avec magnifique salle , grand
jardin ombragé , grandes et bonnes caves ,
magasin , forge et jardin et 2 posés envi-
ron: Prix : 75,000 fr., mobilier compris.
Facilité de paiement.

Dans une ville catholique du canton de
Vaud , hôtelavecboulangerie , café, grange,
écurie et 1 */_ pose, beau et grand bâti-
ment. Taxé : 40,000 fr. Prix : 43,000 fr.

71. Hôtel à 1 heure de Lausanne à proximité
d'une gare, café, 13 chambres, 3 cuisines.
Prix : 6U,000 fr.

72. Bel hôtel , des mieux situés, au centre
d'uue ville très industrielle et d'avenir du
canton de Vaud. Grande salle à boire,
2 salles à manger, salle de danse , nombre
de chambres à loger , grange, écurie,
bonnes et grandes caves. Prix : 63,000 fr.,
tout meublé.

73. Bonne et vaste auberge sise dans la ville
de Fribourg. Jeu de quilles , salle de
danse, bonnes caves, jardin , etc. Prix •
36,000 fr. :

74. Café sis dans une ville de la Broyé vau-
doise, solide construction. Prix: 12,000 fr.

75. Auberge sise au centre de Ja ville de Fri-
bourg. Bonne clientèle. Prix : 45,000 fr.

76. Auberge de campagne , sise au centre d'un
village de la Gruyère, entre Fribourg et
Bulle. Jardin , étable à porcs, etc. Seule
auberge de la contrée. Prix : 18,000 fr.

auberges, pintes, etc

Auberge sise à Fribourg. Vaste emplace.
ment. Grande facilité d'y installer n'in*
porte quelle industrie. Prix : 65,000 lt-
Facilité de paiement.

Auberge à Fribourg. Boulangerie, jen) £e
quilles, etc. Fort rapport. Prix : 17,000 fr.

Auberge avec établissement de bai»**
17 chambres , jardin , verger, beaucoup
d'arbres fruitiers. Prix : 27,000 fr. EX 'ë 6
au comptant 5,000 fr.

Café ayant 33 ans d'existence, situé dans
un grand village du canton de Vaud»
limite française , ancienne renommée*
Prix : 30,000 fr.

Bon petit café avec magasin, situé dans W
pays d'Enhaut , récemment réparé à neuf
Prix : 14,500 fr.

Dans la Broyé vaudoise , joli café, 2 gi"an;des salles à boire, jardin , bûcher. For»
clientèle. Tout meublé. Prix : 14,000 ff

Grand café sis au centre de Lausanne
Prix : 00,000 fr.

Excellent et joli café situé au centre d*»0
village catholique du canton de Van»»
2 belles et bonnes caves, jardin , grange-
écurie, remise, étable à porcs, plus graD.a
magasin d'épicerie et mercerie bien ach8}"
lande. Seuls auberges et magasins du vil-
lage. Prix : 16,000 fr.
Hôtel-pension , vue splendide sur le ,a£
Léman et les montagnes de Savoie, s18
près de Montreux. Prix : 47,000 tr.

A proximité de Lausanne, bon établisse*
ment tout meublé. Prix : 33,000 fr. Au
comptant : 6,000 fr.

A 20 minutes de Fribourg, pinte bie*
achallandée à proximité des promenade»*;
Verger, jardin , jeux de quilles. Prix •
20,000 fr. _
Pinte avec forge , magasin, jardin , jeu *#
quilles et 4 poses de terre , située à 1 beur**
de Fribourg. Prix : 18,000 fr. Au cotfP
tant : 5,000 fr

Usines à irendre
Moulin , scierie, battoir et 9 pos«» ,j
terre , situés au bord d'une route. '.***.
abondante. Taxe : 25,300 fr. . J?"1*,,'
19,000 fr. Le dit moulin est aussi à l°uei

Beau moulin , machine à battre, au '?e£,e 'le tout presque neuf , bon mécanwI"u
plus 7 poses de terre attenantes, sis
bord d'une grand'route , à 10 n»u,"ded'une gare et à 15 minutes d'une v.lU;?0p-
la Broyé fribourgeoise. Terrain un.1- %j.
viendrait pour personne active et in* 

^gente. Valeur réelle : 110,000 fr. T***?,- ;
dastrale : 85,000 fr. Prix de ^65,000 fr. Exige au comptant 8,000 v-

Moulin avec 2 paires de valses et 1u<iiqQiit.
poses de terre, situé près t'ombre*"
Prix : 15,000 fr.

Fabrique de gruaux d'avoine et Pate „are
mentaires, sise à 20 minutes d uDf ^eU x
Grande force motrice. Prix avantag

93. Ancienne fabrique (2 bâtiments), S> S£Q0 fr.
une ville. Force motrice. Prix ¦* 1&*

4 o0 pose,894. Moulin avec 2 paires de meules et ^"^894-
de terre attenantes. Ferme bâtie e p t[% :
Eau intarissable. Taxe : 40,000 I ^-Q0Q fr-
28,000 fr. Exige au comp tant *¦
(Situé dans un village de la Br°T*'*/—— [ ,,„ bon ter-

95. Moulin avec forge et 28 poses a*? , uX en
vam. nhi's lft nrisf«i rto frwÊt.. do0*- " Vntvae
gros foyard. Beaux bâtiments non 13"
eau. Prix : 45,000 fr. .

. à grand
96. Usine comprenant scie à bois,s°"J foU ra

cadre , scie circulaire, scie à ruJ "z^tiètes,
chaux, rebatte et moulin , plus s ? aUiiquei
l'une de pierre à chaux ¦ WrL ge, Pré'l'autre de gypse blanc, gris eV/ip 5 P°s?s'
vigne, le tout de la contenance "«j o00 fr.
Prix : 15,000 fr. Au .compta»1 i
Situé entre Yverdon et Gorgier. ¦

CAFÉS, AUBERGES ET PDITES AfcOiJBR
07. Auberge avec j eu de ftuHtefc slf'e

bourg. Favorables conditions- 
^

98. A Lausanne , café situé «'* «-ffgoa fr.
ville. Prix annuel de .location- • .< •

99. A Genève, café-brasserie, «*»« *e
f $±<&a"

et dépendances , bien achaila»**0-
nuel de location : 1.500 fr.

100. Hôtel sis àThluïê L^usanne^P^^
mité d'une gare. 13 charnue*
sines, etc. Prix de location . <>>•*•

St-François, 18, à W***1**


