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Londres, 9 octobre.
La presse anglaise exprime sa satisfac-

tion de la prise de Tananarive , qu'elle con-
sidère comme un fait accompli ; elle se de-
mande si la France saura mener à bonne
un l'œuvre de la colonisation.

Berlin, 9 octobre.
Contrairement à ce que les journaux ont

annoncé, le dessin allégori que dont Guil-
laume II vient de faire cadeau à l'empereur
de Russie , ne représente pas les races
Manches menacées par la race jaune , mais
le triomphe des puissances européennes
«nies contre la barbarie.

Breslau, 9 octobre.
Le Congrès socialiste a discuté hier la

question agraire. Le rapporteur expose la
difficulté d'un programme capable de rallier
IOB paysans.

Un autre orateur, M. Schippel , combat
*e programme proposé , qui n'eat que le
Pjagiat du projet agraire et antisémite. Il
ajoute que les principaux points qui y sont
énumérés sont la reproduction des articles
«un projet de loi sur les syndicats agrico-
les, présenté par le ministre autrichien
Réactionnaire de Palkenheim.

Le Congrès manifeste de l'hostilité contre
le programme agraire proposé.

La discussion continue aujourd'hui.
Rome, 9 octobre.

On annonce officiellement l'arrivée à
5-ome du roi don Carlos de Portugal , vers
*e milieu d'octobre. Le roi et la reine vien-
dront à Rome pour le recevoir. Il sera logé
a« Quirinal.

Du Vatican , on fait démentir que le Pape
doive le recevoir. Ce qui a été accordé à un
souverain protestant, comme Guillaume II ,
le peut-pas l'être à un roi catholique.

Rome, 9 octobre.
Il se confirme que la protestation du Sou-

verain Pontife contre les fêtes impies de
l'anniversaire de l'usurpation de Rome va
Paraître incessamment.

Bruxelles, 9 octobre.
, La police a arrêté un individu d'origine
française , qui avait écrit au prince de Li-
gne une lettre faisant l'apologie de Rava-
chol et menaçant de la dynamite les fabri-
ques qui occupent des ouvriers belges.

Madrid, 9 octobre.
„ L'enquête a démontré que les élèves de
'école militaire d'Aranjuez qui sont morts ,
°nt succombé à un empoisonnement. La
Plupart des malades sont en voie de gué-
*Won.

Barcelone, 9 octobre.
Les bagarres se sont renouvelées. Le

Peuple et les étudiants ont fait des maui-
î?**ations de sympathie devant les journaux
"béraux. Les 'étudiants catholique» adres-
sât des protestations contre ies bagarres.

Bruxelles, 9 octobre.
0 Des jeunes gens du village de Aix-sur-
yoie ayant , dimanche dernier , jour de la
'*|e du pays, empêché des jeunes gens du
^Nage 

de Batcincourt de 
danser , une rixe

dégagea. Elle s'est renouvelée hier et a
?ê8énéré en mêlée sanglante. Il y a eu
p jUte blessés et un mort;  un des blessés
,** mourant. La gendarmerie a dû faire

*age de ses armes.
Copenhague, 9 octobre.

ft ^P baptême catholique de l'enfant nou-
'6au-né du prince Walhemar et de la prin-
ce Marie aura lieu le 15 courant. '

h *-e duc et la duchesse de Chartres, la
{¦ •"tacesse Marguerite d'Orléans et la prin-
lj**e de Joinville seront présents à la cÔ-
r6monie.

Constantinople, 9 octobre.
. La vili A ABt. narcnurue nar de nombreuses
Pftrottiiies. Le Comité révolutionnaire ar-
J^en empêche 8e8 coreligionnaires de
°uvrir leurs magasins.

JLlverpool, 9 octobre.
fJ* vapeur Malabar apporte des nouvelles
J, Y?ant prévoir ' que l'on pourra éviter les
utilités avoc le roi de Cdumassie.

T Athènes, 9 octobre. -
M Le* journaux publient des nouvelles
^mantes sur ia 'situation en Crète. Le
Internement-a invité les consuls de Grèce
]ft
a Crète à recommander le calme absolu à

^Population hellénique , la Grèce vou ant
V(\} ?r étrangère aux menées qui troublent

YHent. B

ii Madagascar et n Erjthrfe
Le télégraphe anglais vient d'annoncer

la prise de Tananarive, capitale de Mada-
gascar, par la colonne volante du général
Duchësne. L'événement doit être survenu
le 27 septembre, c'est-à-dire plus vite
que l'on ne s'y attendait à Paris, où ce
succès était prévu pour le 29 ou le 30.
Gela semblerait prouver que les troupes
françaises ont employé plus de diligence
et ont rencontré moins d'obstacles que
l'on n'avait pensé. Quoique la nouvelle
nous vienne par le canal anglais, nous
pouvons la considérer comme certaine, à
part peut-être la date, ce qui a peu
d'importance.

Voilà donc les Français arrivés dans la
capitale du royaume malgache juste au
moment où va commencer la saison des
pluies qui les condamneront à de longs
mois d'inaction. Ils ont ainsi atteint le
but auquel ils tendaient , car l'expédition
aurait pu avoir des suites désastreuses si
les pluies avaient interrompu la marche
des troupes avant leur arrivée à Tanana-
rive. Cette éventualité a pu être conjurée,
et c'est dans de bonnes conditions que le
général Duchësne attendra la soumission
de la reine ou la reprise des hostilités
après la saison des pluies, au printemps
prochain.

La cour, le gouvernement, l'adminis-
tration et l'armée mal gache avaient quitté
Tananarive avant l'arrivée de l'armée
conquérante. Le télégraphe anglais an-
nonce qu'ils se sont réfugiés à Alofltra ,
village qui n'est pas marqué sur les
cartes que nous avons pu consulter , mais
qui doit être à l'Est de la capitale. Toute
cette partie de l'île est extrêmement
montagneuse, de sorte que le terrain
serait éminemment favorable à une guerre
de détails et d'embuscades, comme la
font les insurgés dans l'île de Cuba, et le
roi Ménélik en Ethiopie ; mais il est dou-
teux que la reine de Madagascar ait l'in-
tention de prolonger la résistance ; son
armée n'aurait probablement pas non
plus l'entrain , l'élan patriotique, l'esprit
d'initiative et la persévérance requises
pour les guerres de guérillas. On peut
donc prévoir la fin prochaine des hostili-
tés ; la saison des pluies sera employée
à des négociations dont les conditions
sont déjà connues : acceptation et instal-
lation d'un protectorat sérieux sur l'île
mal gache, analogue au protectorat fran-
çais en Tunisie.

La saison des pluies n'empêchera pas
la flotte française de continuer ses opé-
rations le long des côtes de l'île. La
même dépêche qui a apporté la nouvelle
de la prise de Tananarive, a annoncé le
bombardement du fort de Farafate, sur
la côte orientale , point de départ d'une
route qui conduit à la capitale. Il n'est
pas probable que le courage de la gar-
nison ait pu résister longtemps aux feux
des vaisseaux français. Attendons-nous
donc à recevoir prochainement la nou
velle de la reddition de ce fort , qui tire
toute son importance de la position stra-
tégique où'iFa'été construit.

Tandis que les Français s'établissent
ainsi dans la grande île africaine, les
Italiens se préparent à étendre leur con-
quête dans l'Erythrée. Les atlas, même
assez complets, n'ont que des détails fort
insuffisants sur là partie de l'Afrique où
guerroie le général Baratieri. Si vous
unissez par des lignes le port de Mas-
saouah et les villes fortifiées , de Kassala
et d'Adouah , vous avez à peu près tout
ce qui â été conquis jusqu'ici par- les
Italiens. Cette partie de l'Ethiopie est
extrêmement accidentée, coupée de mon-
tagnes et de vallées qui se croisent et
s'enchevêtrent de manière à rendre trôs
facile la résistance des anciens- posses-

seurs. A peu près chaque vallée appar-
tient à un ras, et parmi les chefs, on en
compte qui ont même le titre de roi ; tel
Ménélik , le souverain du Tigré. Le géné-
ral Baratieri lui a déjà enlevé une partie
de ses. possessions, et s'apprête à faire
un nouveau pas en avant,

Le roi Ménélik paraît fournir des pré-
textes à une nouvelle expédition. On pré-
tend qu'il a mis en campagne le ras Man-
gascia , qui dispose de 3,000 hommes
pouvant être portés à 5,000 ; le ras Olié
lui prêterait aussi son concours ; le ras
Macconnen est parti du Harrar pour aller
rejoindre le roi Ménélik. Celui-ci aurait
attaqué les Gilli-Galla , qui sont alliés des
Italiens ; mais il aurait été repoussé et
aurait perdu 250 hommes. G'est du moins
ce qu'annoncent les dépêches de Mas-
saouah

A peine arrivé dans cette ville, le gé-
néral Baratieri s'est empressé d'aller éta-
blir son quartier général à Adigrat. De là,
il observe la marche du ras Mangascia et
peut couper ses communications avec
Ménélik. Il est probable que le général
italien cherchera à battre l'un après
l'autre ses deux principaux ennemis, en
commençant par le ras Mangascia.

L'ALARME AU CAMP
L'entrée en campagne des fédéralistes

vaudois a mis l'alarme au camp des uni-
taires. Le Bund de ce jour attire l'atten-
tion des Suisses allemands sur les prépa-
ratifs de la Suisse romande, qui menace
une seconde fois de descendre compacte
dans l'arène. « Les adversaires , dit-il ,
sont en avance sur nous ; tout nous fait
prévoir que la journée du 3 novembre
aura une importance extrême. L'étranger
a les yeux tournés vers la Suisse ; il ne
comprendrait pas pourquoi le peuple
suisse repousserait un projet que chacun
doit considérer comme le parachèvement
nécessairede notre constitution militaire.»

Ces dernières réflexions du Bund nous
paraissent peu adroites. Est-ce l'étranger
qui doit nous dicter ce que nous avons à
faire pour notre défense nationale ? Les
pays centralisés et dotées d'armes perma-
nentes sont mal placés pour enseigner à
un peup le libre , à une nation neutre,
composée de vingt-cinq Etats confédérés,
l'organisation de son armée de milices .
G'est pour le coup que le Grutli aurait
raison de dénoncer les tentatives d'imita-
tion du militarisme prussien-

Du reste, le langage du Bund trahit
l'angoisse d'un homme qui commence à
désespérer de sa cause. Voilà qu'il
montre déjà le spectre du Sonderbund et
de l'ultramontanisme ! Eocore quelques
jours , et nous verrons les Jésuites entrer
en scène... Mais cette corde a été telle-
ment usée dans la campagne du Beutezug
qu 'elle pourra difficilement faire un nou-
veau service. Le Moloch du militarisme
représentera aux yeux du peuple quelque
chose de plus palpable, et. de plus saisis-
sant qu'un fantôme de Jésuite dessiné
dans les colonnes du Nebelspalter.

Certains journaux commencent déjà à
se lancer dans des prévisions et supputa-
tions anticipées au sujet de la votation
du 3 novembre. C'est un peu tôt. La
physionomie de cet important scrutin ne
se dégagera guère avant une quinzaine
dejours des brouillards qui l'enveloppent.

Cependant, à titre de curiosité, recueil-
lons quelques pronostics.

Le Comité fédéraliste de Lausanne dit
que, au vu des renseignements à lui par-
venus des divers points de la Suisse, on
peut compter d'ores et déjà parmi les can-
tons rejetants: 1. Uri; 2. Sehwyz ; 3. Nid-
wald et Obwald ; 4. Zoug ; 5. Fribourg ;
6. Genève ; 7. Valais ; 8. Tessin ; 9. Gri-
spn ; 9 i/„. Appenzell-Intérieur.

'€¦?.' -"• î -  
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L'état des esprits dans le pays de Vaud
fait espérer au même Comité que ce can-
ton donnera aussi une majorité négative.

D'autre part, les Nouvelles glaronnai-
ses affirment carrément que le canton de
Glaris rejettera le projet à une grande
majorité.

Voilà qui constituerait déjà une majo-
rité assurée d'Etats rejetants.

C'est aussi l'avis de ï'Ostschweiz. Le
journal catholique saint-gallois fait bonne
mine aux nouveaux articles militaires,
sans doute pour calmer les scrupules
antiultramontains du Bund. Néanmoins
il estime que , dans l'état actuel des cho-
ses, on doit compter dès aujourd'hui sur
le rejet de la revision par la majorité des
cantons. Par contre, il croit à une majo-
rité populaire d'acceptants, de sorte que
nous aurions pour la première fois, en
Suisse, le spectacle d'une collision entre
la majorité des cantons et la majorité du
peuple !

L'Ostschweiz croit qu'un pareil résultat
pourrait être fatal aux Petits-Cantons.

Ne nous effrayons pas trop; faisons
notre devoir. C'est un mauvais calcul de
rendre les armes avant le combat, sous
prétexte que l'on pourrait s'attirer des
inconvénients ! Il est bien vrai, comme
dit ï'Ostschweiz, que les catholiques ont
payé en 1874 la casse de 1872, après
avoir été lâchés par les fédéralistes ro-
mands. Mais nous estimons que les
circonstances ne sont plus les mêmes;;
les occasions de revanche sont trop fré-
quentes en ces temps où les projets fédé-
raux poussent comme d8s champignons.

Un document maçonni que
(Correspondance du Tessin.) - "

8 octobre 1895.
M. Lepori vient de répliquer â la réponse,

ou pour mieux dire , aux réponses de
M. Manzoni. Il le fait en publiant dans la
Ticinese le texte de la f ameuse lettre que
l'orateur dé la Loge tessinoise lui a adressés
le lendemain du non moins fameux tir du
Boglia et dont l'original est déposé entre
les mains du président du Tribunal de
Lugano.

Elle est vraiment un « Meisterstuck » en
matière de chantsge politique ; aussi , De
puis je m'empêcher de vous la traduire
littéralement.

La voici :
Maroggia , le 24 septembre 1888.

Mon cher Lepori ,
Ce n'est pas à moi de donner des conseils à

ceux qui doivent n'en avoir point de besoin;
mais je ne sais pas résister à la tentation de. le
faire vis-à-vis de toi , et je le fais avec cette
franchise que tu sais être dans mon caractère.
Tout ce que tu as dit hier du haut de la tri-
bune contre les francs-maçons est une énor-
mité.telle que tu es uoe peraooue moralemeqt
morte et ensevelie dans notre pays si tu ne té
hâtes pas de réparer toi-même un scandale si
grand et si funeste. Le moyen en serait très
simple, et personne ne pourrait en contester
la sincérité. Tu devrais déclarer dans le Dovere
qu 'hier, dans l'entraînement du discours , il
t'est échappe une expression qui a donné lieu
à une équivoque affreuse : voulant , dans une
phrase un peu originale, dépeindre la ligue
des Jésuites, tu as dit qu'il existe surtout un$
caste nuisible pour notre pays, à savoir la
franc-maçonnerie des Jésuites. Néanmoins , tu
es si loin de vouloir dénigrer la vraie franc-
maçonnerie que tu l'honores, au contraire,
comme la société philanthropique la plus illus-
tre dont l'humanité puisse s'enorgueillir , tu
es si loin de lui être hostile que tu fais en sa
faveur — pour être employé à la résurrection
morale e* civile de ce peuple opprimé par le
cléricalisme — le don d'une somme de 30,000
francs.

Cette déclaration te sauve encore complète-
ment et elle te donnera cette popularité que tu
désires ; sans elle , j'ai le regret de devoir te le
dire, tu n'auras plus ce qui.est plus précieux
que tous les trésors d'ici-bas : l'estime de tes
concitoyens intelligents et honnêtes.

Excuse, au nom de notre ancienne amitié , ce
langage sincère et sévère.

Ton ROMéO.
Suit ce post-scriptum :
Ci-joint un résumé très court des statuts

d'une loge, statuts ^ui 'sont identiques pour



toutes les loges du monde : aussi bien pour
celles dont faisaient partie Mazzini et Garibaldi
que pour celles auxquelles appartiennent Cle-
veland , Carnot, Floquet et Ruchonnet.

Point n'est besoin de relever toute l'im-
portance et la gravité de ce document par-
faitement authentique. Elle saute aux yeux.
Ceux qui pourraient conserver le moindre
doute voient maintenant par quels [moyens
le radicalisme tessinois travaillait à la
« résurrection libérale » de notre canton :
avec l'argent, la corruption. Ils voient en-
core de quelles façons la Loge s'y prend
pour se procurer les fonds nécessaires : le
chantage le plus effronté.

Ces mots : « Tu es désormais un homme
moralement mort et enseveli si tu ne nous
donnes pas 30,000 francs » caractérisent
â merveille le catonisme de M. Manzoni
et de ses amis.

Ailes rœcht sich auf der Erde, dit un
proverbe allemand. Tout se venge ici bas.
Et la vengeance de l'infâme coup du 11
septembre 1890 a déjà commencé 

CONFÉDÉRATION
Le successeur de l'eus». — Outre les

lonctionB de chef d'arme de l'infanterie, le
colonel Feiss défunt laisse vacant le com-
mandement du IIe corps d'armée. L'Ost-
schweiz estime que ce commandement re-
vientdedroitau colonel Berlinger, conseiller
national de Saint-Gall. Lors âe la nomina-
tion des commandants de corps d'armée,
on avait été surpris dans la Suisse orien-
tale de ne pas trouver parmi les élus le co-
lonel Berlinger. Il fut répondu à cela qu 'on
reconnaissait fort bien les éminentes apti-
tudes de cet officier ; mais comme le colo-
nel Feiss, Saint-Gallois, avait été mis à la
tête d'un corps d'armée, on ne pouvait
guère décemment appeler encore un Saint-
Gallois à ce poste supérieur.

Dès lors, conclut Ï'Ostschweiz, le choix
du colonel Berlinger est aujourd'hui tout
indiqué.

Gymnastique. — La réunion annuelle
de la Société suisse des maîtres de gym-
nastique , qui a eu lieu samedi et dimanche
à Neuchâtel , comptait 130 participants.
Olten a été désigné comme lieu de fête
pour 1896! L'assemblée a adopté les con-
clusions suivantes du rapport de M. Gug-
giiberg, de Berne :

1° L'instruction des instittueurs pour l'en-
seignement de la gymnastique doit être
complètement séparée du service militaire.

2° Chaque instituteur nouvellement nom-
mé doit passer un examen sur ses capacités
d'enseignement de la gymnastique.

3° Les candidats reconnus incapables ont
à subir un deuxième examen dans le cou-
rant de l'année suivante. Si cet examen ne
donne pas de meilleurs résultats, le candi-
dat doit suivre un cours militaire pour
compléter ses connaissances.

L'assemblée a passé à l'ordre du jour
aur le rapport de M. Muller sur la revision
de l'article 81 de l'organisation militaire
de 1874, cette discussion n'ayant pas été
jugée opportune. Elle a décidé d'imprimer
le rapport de MM. Matthey et Michel sur
leur voyage en Allemagne , Danemark et
Suède ; elle a entendu ensuite une causerie
de M. le Dr Jentzer, de Genève, sur la gym-
nastique suédoise. 

Express suisse. — Nous recevons
l'édition d'hiver de cet indicateur de chemin
de fer , que le public voyageur (suisse ou
étranger) apprécie de plus en plus. Une
?etite innovation mérite d'être signalée :

ancienne couverture, plus élégante que
pratique, est remplacée par une sorte de
toile, qui est souple et solide à la fois.

U FEUILLETON DB LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
t J'ai pleuré d'abord la belle âme remontée"

là-haut, puis l'appui moral et matériel tout à
la fois qui m'est enlevé.

< Je suis rentrée la tête basse. Mikaëla et An-
toinette ont été aussi douloureusement sur-
prises.¦ « — Il faut pourtant passer ton manuscrit à
quelqu 'un , dit Mikaëla , puisque ton drame est
bon, mais pour cela, il H'y a plus qu'un moyen.
, — Oui, je sais: renvoyer â quelque direc-

teur de théâtre , et nous attendrons son juge-
ment pendant deux ou trois ans, en admettant
encore que mon cahier ne soit pas jeté aux
vieux papiers sans être ouvert.

n — Aussi te conseillerai-je autre chose.
« -- Quoi donc?
«c — pe porter toi-même ton cahier à Paru

et de le" donner de ta main au '.directeur
de POdéon ; si même [tu peux lui être recom-
mandée...'En te voyant , cela marchera infini-
ment plue vite.

« _ T u  veux, fls-je suffoquée, tu veux que
J'aille toute seule?... Non , tu plaisantes, ma
petite sœur? . , ,

< — Oui , c'est vrai, je» parlons plus alors ;
c'était uno idée folle, impo_,*"'lble- , . .« Elle était attristée en répétai cela, et moi
je me (lisais en moi-même :

Le monopole du tabac. — A peine le
monopole des allumettes a-t-il flambé qu'on
nous annonce le monopole du tabac ! Le
projet est prêt; le Conseil fédéral pourra
nantir les Chambres , quand il voudra , de
la revision constitutionnelle qui doit nous
doter de ce nouvel impôt fédéral.

Il faudra de l'argent , en eflet , pour per-
mettre à la Confédération de faire face aux
nouvelles charges de l'uniûcation militaire.
M. Hammer, ancien conseiller fédéral , a
évalué à huit ou neuf millions le surcroit
annuel de dépenses qui résultera de l'adop-
tion des nouveaux articles militaires.

NOUVELLES DESGANTONS
lies catholiques en Argovie. — Di-

manche prochain , 13 octobre , les électeurs
conservateurs-catholiques du canton dAr-
govie auront une grande assemblée de délé-
gués pour décider l'attitude à prendre vis-
â-vii des nombreux articles militaires. En
même temps, l'assemblée examinera le pro-
jet de loi cantonale concernant les secours
aux vagabonds et indigents de passage.

Au Saint Beatenberg. — Les hôte-
liers de cette célèbre station climatérique
de l'Oberland ont décidé d'acquérir un ter-
rain pour la construction d'une chapelle
catholique et de le mettre à la disposition
des étrangers de religion catholique.

Jusqu'à présent les catholi ques en séjour
au Beatenberg étaient obligés de se rendre
à Interlaken pour le service religieux du
dimanche. Il est vrai que lé funiculaire et
le bateau les y conduisaient très rapidement.

Tribunaux. — On annonce la démission
de M. Millier Boch , président du tribunal
de Payerne. M. Mùler va s'établir à Lau-
sanne.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Téléphoné . — L'administration suisse

vient d'établir , à travers le lac de Wallenstadt ,
un fll téléphonique qui est sans doute celui dont
la longueur sans appui est la plus considéra-
ble. La distance entre les deux pylônes en fer
construits sur les rives du lac est , en effet , de

. 2,400 mètres! Du côté de Quinten (rive droite),
le pylône est élevé à 360 mètres au-dessus du
niveau du lac, tandis qne, du côté de Murg

: (rive gauche), la hauteur à laquelle aboutit le
fil n'est qu 'à 130 mètres au-dessus de l'eau. Le¦ fll , constitué par de l'acier de la meilleure qua-
lité, n'a que % millimètres de diamètre et,
quoique la longueur de sa flèche soit de 190
mètres, son point le plus bas est encore à 40
mètres au-dessus dé la surface du lac.

ÉTRANGER
Le secrétariat populaire ds Bochum
On a fondé à Bochum (Allemagne) il y a

15 mois déjà , un grand secrétariat du
peuple dont l'assemblée générale vient
d'avoir lieu. Lo compte rendu en eat inté-
ressant à plus d' un titre.

Le secrétariat compte pour le moment
1.810 membres et ,184 membres d'honneur.
Dé plus 16 cercles se sont affiliés comme
corporations. L'activité déployée durant
cette première année à été prodigieuse ,
1.646 mineurs se sont adressés au bureau
pour demander conseil , 441 ouvriers de
fabrique ont obtenu des réponses à leurs
demandes ; 595 artisans ont soumis leurs
difficultés et 652 autres personnes ae sont
présentées pour chercher aide et protection.

Le travail du secrétariat est très varié
et trè» compliqué. U s'étend à tout ce qui
touche aux intérêts et à la vie dès travail-
leurs. Les accidents ont donné lieu à 775
affaires ;  les difficultés de la vie minière

c — Pourtant , si tu avais un peu de courage ,
tu passerais par-dessus tout , puisque la vie de
ta bien-aimée est attachée à ton succès.

« — Il y aurait cependant une manière de
tout arranger, murmurai-je tout haut.

« — Comment ? fit Mikaëla avide.
c — J'irai à Pans, le voyage n est pas telle-

ment dispendieux I Une fois là-bas, je va.̂ s.tjiou-
ver la marquise de Vieyne. Elle nous aimait
bien quand nous étions petites, je lui confierai
tout.

t Mikaëla secoua la tête.
« — Et au lieu de te chaperonner et de te re-

commander , ne voulant pas tremper dans les
choses de théâtre et d'artistes, elle nous prê-
tera de l'argent et tous nos petits secrets de
gêne, de maladie, de travail , seront colportés
dans le faubourg de Saint-Cermain ; tout le
monde saura que les filles du comte de Saint-
Maur ont reçu... l'aumône.

« Je sentis mon visage s'empourprer , et, frap-
pant du pied malgré moi ;

c —On ne saura rien du tout , car... tu verras
ce que je ferai.

« Ce que je ferai à Paris, certes, je n en sais
rien du tout, mais j'ai entendu Mikaëla tousser
toute la nuit , et j'ai décidé que demain matin
je partirai avec mon pauvre mauuscrit.

« Dieu fera peut-être le reste.
< Je tremble d'avance à l'idée de me voir

isolée dans ce grand Paris ; m'adresser à des
inconnus , éprouver peut-être des rebuffades ,
essuyer des railleries , moi, une jeune fllle peu
habituée à se conduire seule, surtout enfin une
boiteuse ! , .. .- , ¦ •

i Eh I qq 'importe ! pour Mikaclaje souffrirai
tout.' Mon petit bagage est prêt : Josille me

ont occasionné 313 consultations; les lois
d'assurance contre la vieillesse et l'invali-
dité ont été représentées par 279 cas, la loi
contre la maladie dans 68. De plus , au-delà
de 1.800 affaires militaires , d'impôt et
autres, ont été traitées le plus souvent avec
succès . De fortes sommes ont été ainsi
restituées aux sollicitants sans qu 'il leur en
ait coûté quoique ce soit. Les dépenses du
bureau se sont élevées à près de 4,000 fr.,
couvertes encore par la charité catholique.

L'exemple de Bochum montre combien
ces œuvres sont nécessaires dans les grands
centres industriels. Cet exemple sera cer-
tainement suivi ailleurs. L'œuvre est digne
de tous les efforts et de tous lei dévoue-
ments

NOUVELLES DU M ATI M
France. — Une dépêche de source an-

glaise, datée de Port-Louis (île Maurice),
dit que le courrier de la reine (courrier
officiel), arrivé le 30 septembre de Vato-
mandry, annonce que les Français se sont
emparés de Tananarive le 27 septembre.
Les ministres et la cour ont pris la fuite et
se sont réfugiés à Anofitra et Betsiltos.

Suivant la même source d'informations ,
Farafate aurait été bombardé le 3 octobre
et attaqué le lendemain.

Lea dépêches françaises ne confirment
pas encore ces importantes nouvelles. Une
dépêche officielle de Majunga dit :

« Nous n'avons pat de nouvelles de l'avant ,
les courriers indigènes ne voulant paa
encore s'exposer à circuler seuls et les
convois restent dans l'Imerina ' avec la
colonne légère. Les habitants commencent
à revenir aux environs d'Andriba. Ils sont
tranquilles et reprennent leurs travaux en
présence de cette situation nouvelle. Noua
apprendrons peut-être par Tamatave l'oc-
cupation de Tananarive. »

— Dans la séance de mardi du conseil des
ministres , M. Hanotaux a entretenu ses
collègues des troubles de Constantinople. Il
lés a informés qu'il venait de recevoir de
M. Cambon dés renseignements plus satis-
faisants.

M. Hanotaux a également communiqué
au conseil des détails sur les négociations
que les ministres de France, de Russie et
d'Allemagne poursuivent actuellement à
Tokio , en vue de l'évacuation du Liao-
Tong.

Le conseil à fixé au 22 octobre la rentrée
des Chambrés.

— Les journaux annoncent l'arrestation
à Paris d'un nommé Schwarz , ancien com-
missaire de police de province , de sa femme
et de ses trois enfanta sous l'inculpation
d'espionnage.

Angleterre. — A la suite d'une longue
correspondance , M. Ritchie, président du
« Board of trade >, a consenti à recevoir
une députation de l'Association du travail.
Le Congrès a alors adopté une résolution
tendant à soutenir le travail libre et à
poursuivre son but par tous les moyens
constitutionnels.

—- Une dépêche de Staly Bridge anponce
qu'au cours d'une grève des imprimeurs de
sérieux désordres ont éclaté. Une collision
•'est produite , entre différents groupes ou-
vriers, La police a chargé la foule à coups
dé bâtonT De nombreux manifestants ont
été blessés grièvement. Des renforts de
policé sont arrivés à Staly-Bridge.

Turquie. — Lundi , des coups de revol-
ver ont étô tirés sur les personnes réfugiées
dans l'église arménienne de Péra , f aubourg
de Constantinople, habité par les chrétiens.
Les troupei ont aussitôt entouré l'église.
Des bandea de Kurdes ont envahi les bou-
tiques des quais et en ont chassé lés em-
ployés ou ouvriers arménien»; Un Français

conduira de bonne heure à Dôle: là , je vendrai ; tait en charme, GaStane de Saint-Maur
mon bracelet d'or, qui est trôs lourd et très
beau , seul bijou qui me reste avec ma bague,
moi qui ai possédé jadis des joyaux d'un prix
fou.

c Avec l'argent que j'en retirerai , je prendrai
mon billet pour Paris ; une fois là-bas , je ne
dépenserai guère : il y a , rue du Rocher , un
petit couvent où logeait à très bon marché no-
tre maîtresse d'allemand. Et puis je mange si
peu ! Un repas dans un établissement Duval à
midi et une tasse de thé , le soi , me suffiront
amplement. Je n'eu reviendrai pas plus maigre
au bercail , et quand cela serait?.

< Je n'ai pas énoncé mes projets d'économie à
Antoinette et à Mika , mais j'ai imposé si for-
mellement ma volonté quand à mon départ
immédiat , qu 'elles ont fini par m'approuver.

^ Antoinette a rempli ma petite malle dès
objets qui me seront nécessaires ; nous avons
passé.la soirée à chercher mon pseudonyme
qui sera simplement : Gaëtan-Mikaël.

c Je m'éloigne le cœur serré , mais si j'allais
rapporter de l'argent; quelle joie I

« Perteg, ma pièce , qui , si elle est acceptée
ne sera pas jouée tout de suite , ne me four-
nira pas vite la somme désirée ; mais qui donc
hésitera à me prêter celle-ci lorsque le succès
me sera assuré ?

« Nous avons passé là nuit côte à côte, Mi-
kaflla et moi, et nous rêvions ensemble tout
éveillées ; cela s'appelle, je crois, des châteaux
en Espagne.

« Nous nous,,voyions à Cannes . o u à H  yères,
heureuses, presque fiches , buvant le soleil et
la brise de mer, et, tandis que Mikaëla, ge por-

a été arrêté et maltraité par la police le
3 courant ; il a été relâché sur son affirma-
tion qu 'il n'était pas Anglais. Les prison-
niers arméniens sont très maltraites. Des
affiches ont été apposées , dans lesquelles
la population est excitée contre les infidèles.
Diverses tentatives de troubles ont été vive-
ment réprimées par les autorités.

— Les stationnaires des puissances
mouillent devant Galata pour assurer, le
cas échéant , la sécurité des étrangers.

FRIBOURG
LES CHEMINS DE MONTAGNE
Un propriétaire de montagne nous écrit :
J'ai lu avec un vif intérêt votre article :

Route du Lac-Noir à Charmey. Car la
construction de cette voie de communica-
tion me tient depuis longtemps au cceuri
non pas que j'y aie un intérêt direct , mais
parce qu'elle serait l'inauguration d'uE
progrès nouveau dans la construction des
routes dans notre canton.

Je m explique.
Si vous voulez bien considérer ce qui a

étô fait , en cette partie des travaux publics,
depuis 1850, vous n'aurez pas de peine à
constater que l'on a entamé peu à peu le
siège de la montagne.

Jusque vers le milieu de co siècle, la
montagne, en effet , était presque inaborda-
ble; on n'y accédait que par des chemina a
casse-cou et par des charrières impossibles.
Le premier ouvrage construit fut le pont
sur la Glane avec la route de Fribourg à
Posieux. Du coup, on était relié convena-
blement de la capitale du canton au chef-
lieu de la Gruyère.

Cette construction finie , on entreprit
celle de la route Fribourg-Mouret-La-
Roche-Corbières , une vraie voie d'inves-
tissement de la montagne; puia vinrent
là route de Bulle à Montbovon , qui fut' J

a
première voie de pénétration ; la route
dé Biille à Boltigen , par Charmey, aussi
une voie de pénétration avec caractère
intercahtonal ; la route de Fribourg â
Pianfayon par Chevrilles ; celle de Corbières
à Broc par Villarvolard, et l'on achève en
ce moment la route de Broc à La Tour de
Trême, pendant que , du côté de la Singine ,
se construit une route de Guin à Pianfayon
par Tavel et Alterswyl.

On a donc pratiqué systématiquement les
approches de la place. Il reste à enlever
celle-ci au moyen de routes réunissant le*
différentes vallées en suivant les cols. L*
route du Lac-Noir à Charmey aéra la pre-
mière de ce genre, qui se construira daos
le canton de Fribourg.

L'idée de cette route n'eit paa nouvelle ;*1
v a une vingtaine d années déià. le eénéra '
Castella .écrivit une brochure pour en t&yf
reaaortir l'importance stratégique. C'étM*
trop tôt. Plus récemment et avec le sens de
l'opportunité qui le distingue , M. le con-
seiller national Aeby a de nouveau lauÇe
l'idée d'une communication directe entre le
Lac-Noir et Charmey. L'opinion en est donc
saisie, et l'article de la Liberté est . v6^"fort opportunément. Chacun se réjouira oe
nenser que cet article, dû. si ie ne m
trompe pas, à une plume compétente , P**?
voit la construction de cette route de. m°*
tagne à raison de 10,000 fr. le kilomètre»
c'est-à dire , au même prix que la route Q
Schallenberg, entre Thoune et Schaug^u.
Au fait , pourquoi ce qui est possible da
Je canton de Berne, ne Je aérait il pa8 c"
nous ? .

U y a d'autres routes de montagne
construire et gui se construiront certain
ment si l'on .' ne dépasse pas le coû t
10,000 fr. par kilomètre. Je citerai , çom»\

boitait plus ! en.< Nous avons fini par rire , puis par nou» dcdormir , après avoir prié pour la réus»1
mon voyage. - f fées si< Le bon M. Isidore, qui nous a Qul „ffij?mébrusquement , pour mon malheur , m'a ai.;0insque si ma pièce est acceptée, c'est a;LnDeraquatre ou cinq cents francs qu'on i»e ,° nrm e :chaque fois qu 'elle se jouera. C'est en"
Antoinette n 'en est pas encore revenue st Demain je serai à Paris. Que Dieu . leSgarde , moi et mon manuscrit , et a°T „ sanschères aimées que je laisse à la maison
fenêtres ? »

II

Gaè'tane de Saint-Maur â 
f̂ ^

• « Mais , Mikaëla, il y a un sièclf„2Uo0mme8
t'ai vue ! et cependant , nous ne nous; » à
quittées qu 'avantrhier ; je te c™*s *°"J.en ds à
mes côtés, et, par moments , je mesuipi le
te parler , à te demander conseil- Coma ,
temns nasse lentement lorsque tu n es P oi
et l'on dit qu'on vit dou Die a £«»• " . tu as
bien vite , mon ange, et apprends-moi » du
beaucoup toussé, si le sylphe» ""g*",u9 là
docteur t'ont fait du bien. Je. ne sa* P 

^pour goûter à tous les re^des, mon
et tu fais peut-être un peu ^gnmace^w «

^t u ?  Il y a tant de bonnes choses que J
t>ar ici et au\ me tentent pour. toi. Je c™1" Mde»
fu mangerlis avec plaisfr *« «??gg ' t'en-
huitres, des bananes ; que ne |

ufJ^.;
voyer tout cela i »"¦



exemple , une route remontant la vallée de
la Veveyse et venant aboutir à Albeuve.
Cette route , dont le caractère stratégique
est indéniable , unirait le bassin de la Ve-
veyse à celui de la Sarine et attirerait sans
doute beaucoup d'étrangers qui voudraient
faire des excursions depuis Vevey et Mon-
treux. Il serait possible aussi d'unir Châtel-
Saint-Denis à Bulle , par les vallées de ia
Veveyse et de la Trême. En outre , le
sentier actuel de Bellegarde au Lac-Noir
devra être changé en une route praticable
aux charrois. Mais ces dernières construc-
tions ne viendront que plus tard. J'ai indi-
1Ué un programme, pour lequel il faut le
concours du tomps.

Les routes de ce genre, à la condition
d'être construites dans de réelles conditions
de bon marché, par exemple au coût moyen
de 10,000 fr. le kilomètre, auront une im-
portance économique qui dépassera lé prix
d'établissement. Chacun sait avec quelles
difficultés se fait aujourd'hui l'exploitation
des forêts dans la montagne et combien de
Richesses périssent faute de pouvoir être
transportées. L'utilisation des pâturages
8e fera aussi dans des conditions bien plus
avantageuses , et ainsi on aura créé une
nouvelle source de prospérité pour le can-
ton. Il y aurait les mêmes motifs de desser-
vir longitudinalement le flanc du Gibloux
Par une route qui faciliterait le transport
des bois et des autres produits de cette
^téressante partie de la Glane. Un bon
chemin , partant de Villarsiviriaux et pas-
sant par le Châtelard pour aboutir à Roma-
nens qui est déjà relié à la gare de Sales,
Rendrait fort bien les services que je viens
d'indiquer. Mais encore une fois, il faut un
type de route peu onéreux pour les com-
munes et pour l'Etat , et ce type existe dans
d autres parties montagneuses de la Suisse.

Sur la montagne. — Nous avons eu
J* charme et la surprise agréable de voir
'ne fl oraison tardive. Le 6 octobre , quoi-
que la Flore de la Suisse en indique la flo-
raison pour Je moi» de juin , nous avons
Cueilli sur la Berra un bel exemplaire
d'éricinées , un superbe rhododendron , ma-
Shifi quo rosage qu'on a chanté depuis long-
temps comme la reine des fleurs alpines :
Charmante fleur qui , sur les monts éclose,Unit le vert du myrte au carmin de la rose.
. Les chalets sont déserts, les pâturages
?u. «ommet complètement broutés et d'une
teinte j aunâtre. Le vent du sud ouest souf-
Jteji arec violence près du signal , à 1,753
mètres ; il n'avait aucun effet derrière les
mamelons et les talus.

No os engageons les personnes aux jarrets
coudes d' emp loyer l'une ou l'autre des
pelles journées automnales, un peu rares,il est vrai , à porter leur* pas sûr ces hau -
^Urs tranquilles, d'où l'on ôtudie à son
^se et sans frais les splendeurs de la nature,
*t l'on contemple affectueusement les plfflr
««"àcieux ouvrages du Créateur.
g Montez à la Berra ! Là , vous deman-
derez à votre sac commun de se prêter
?. °n pique-nique ; complaisant ,, il vous
nvrera sans ambages une à une toutes ses
Provisions. Un repos, accompagné d'un re-
P38. en face d'un splendide panorama , est
S?, qu 'il y a de plue rustique et de plua
"'niable. On distingue les lacs' de Seédorf,

^
e Morat et de 

Neuchâtel , qui étalent leur
PaPpe d'un bleu d' azur s'harmonisant avec
* Voûte d' un ciel radieux.
, Aa de]à des plaine? , parsemées de som-
^."68 forêts et de quelques rivières au cours
"JOUeux , aux gracieux méandres , voua re-
r^rquez 

la longue chaîne du 
Jura , dont le

«ste demi-cercle s'étend comme une limite
jpturelie, à la frontière du pays. A l'occi-
g?°t , c'est le lac de Genève qui attire notre
ttention; il brille par ses reflets d'argent
°̂ 8 l'éclat du 

soleil.
Derrière nous , les Alpes majestueuses ,

J^* flancs gigantesques, aux pics escarpés
Va Pre^que sauvages, à l'aspect à la fois
*r ié et sévère. De ces montagnes les unes

o^-déjà parsemées 
de 

blancheurs, parures
ant 8'gnalent l'approche de l'hiver ; les

~ t**es, ce sont des cimes recouvertes d 'une
!Re sans tîiAho scintillante À ravir dans

Ce cadre alpestre.
ç, u° s'éloigne à regret de ce beau specta-

®; on voudrait demeurer plus longtemps ,
J* aimerait à s'y arrêter et prolonger un
j °x séjour. Mais en voyage comme dans

** vie , l'homme et le voyageur sont poussés
devant par une implacable nécessité. Qui
.̂ .Te des heures délicieuse» 

et sans re
.j lfs amers, n'a qu 'à essayer cette excur?
jj °n d'un^ journée. Quel est celui qui n'uti-
j ,?ei"ait un £oyen aussi propre à élever
bii5e

' en développant en soi l'amour du
leQ et du beau ? »

^«Gitament 
de AI. le doyen Bosson.

Jj , ar testament daté du.,11 janvier 1887,
di»u °yen Boaaon, Ra curé de Léchelles, a
tnjjg 6 de la plus grande partie de aa for-

g*> en faveur de bonnes œuvres,
tïjj, les créances qu'il possédait à Lé-
dei „ 8* il a prélevé 500 fr. pour l'hospice
Qlân °ye> 500 fr - Pour l'hospice de la
Po» A ' ^0 fr . pour des messes pour le re-

°e son âme à dire par les RR. PP. Ca-

pucins et les RR. PP. Cordeliers. Le reste
doit être divisé en trois parts égales, l'une
en faveur de l'église paroissiale de Lé-
chelles pour les besoins de la sacristie,
l'autre en faveur des pauvres de la paroisse
de Léchelles, la troisième en faveur de l'é-
cole paroisaiale de Léchelles.

Dt> ce qui lui revient de la maison pater-
nelle et d'une succession â laquelle il a eu
une part à Rue , M. le doyen Bosson a pres-
crit de prélever 1,000 fr. en faveur de l'hos-
pice de la Glane, 500 fr. pour la fondation
de detix offices à l'église paroissiale de Rue ,
le reste sera capitalisé et conservé en fa-
veur de l'église paroissiale de Rue.

Mentionnons encore le don dé sa biblio-
thèque, de sa cave, de son mobilier , etc. ,
pour des aspirants à l'état ecclésiastique
oU pour des bonnes œuvres.

Tels sont, en résumé, les legs de ce beau
testament, qui ne peut qu 'ajouter à la vé-
nération dont jouissait M. le doyen Bosaon
dans le clergé et dans la population.

Nous devrions aussi citer les passages
dans lesquels le vénérable testateur a fait
une profession solennelle de ses sentiments
pièùx.

« Je recommande, est-il dit , mon âme à
Dieu mon Créateur et Maître , le suppliant ,
par les mérites infinis de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par l'intercession delà Sainte
et Immaculée Vierge Marie, de saint Joseph ,
de mon bon Ange gardien, de mon saint
Patron , saint Jean-Baptiste, et de toute la
cour céleste, de me faire miséricorde et de
me recevoir , au sortir de ce monde, dans
le séjour des bienheureux.

«Je  veux vivre et mourir dans la sainte
Eglise catholique, apostolique et romaine,
la seule établie par Jésus-Christ, croyant
fermement tout ce qu'elle croit et enseigne,
condamnant tout ce qu'elle condamne. >

C'6st par cette citation que nous ter-
minerons ces quelques notes sur le beau
testament du prêtre vénérable que pleurent
la paroisse de Léchelles et le décanat d'A-
venches.

Corps enseignant fribourgeois. —
La Liberté a fort bien relevé, dans deux
articles, le rang très honorable que notre
cher canton de Fribourg occupe en Suiaae
dans le domaine de l'instruction primaire.
Fribourg au 8« rang, voilà , certes, qui' fait
honneur à tous les Fribourgeois, mais cela
fait surtout un grand plaisir au corps en-
seignant. Cela lui vaudra certainement un
bon point pour amener à bien cet automne
la question de la Caisse de retraite.

Il faut espérer ausai que ces succès feront
disparaître tous les préjugés qui s'oppose-
raient â une prochaine augmentation des
traitements des instituteurs. Pour convain-
cre davantage les personnes qui trouve-
raient cette augmentation inopportune,
permettez que je fasse un tout petit calcul.
Prenons un instituteur au traitement de
900 fr., père d'une famille dé quatre ' en-
fants ; divisons 900 fr. par 365" jùuriT et"
par 6, le nombre des membre» de la famille ,
nous obtenons un quotient'de 0,41 ; 41"cèà-
times par tête et par jour pour se nourrir ,
s'habiller , par le temps qui court ce
n'est pas mirobolant 

Puisque nous sommes à la hauteur des
autros cantons romands aous le rapport de
l'instruction primaire , pourquoi léa insti-
tuteurs, fribourgeois ne seraient ils pas
aussi bien rétribués que leura collègues
vaudois , neuchâtelois, etc. ?. Les besoins de
l'existence doivent être lea mêmes dans "le
canton de Fribourg que dan» le canton de
Vaud , par exemple, où le minimum du
traitement légat atteint 1,400 fr.  Nous es-

; pérons intéresser, à l'égard du corps ensei-
gnant fribourgeois , noa autorités si dé-
vouées ; elles n'auront pas de peine à se
convaincre qu 'une amélioration de sa ai-

; tuaV.on s'impose. Nos recrutabie» n'auront
rien à y perdre , car le corpa enseignant
n'en sera que plus dévoué pour lea prôpa-

irer à lutter favorablement avec ceux dés
cantons voisins. B.

Incendie. — Pour la deuxième fois en
15 jours , Siviriez a été le théâtre d'incen-
dies. Lundi soir , vers 10 heures 20, le feu a

] complètement détruit un bâtiment apparte-
nant  à M. Victor. Maillard , et comprenant
logement, grange , écurie et remise. L'élô-
men s destructeur a pris naissance derrière
la grange, et le bâtiment étant tout en boi«,
en un clin d'œil tout fut en flammes. Les
efforts des pompiers ont dû se borner à
préserver une maison voisiné, couverte en

! bardeaux. Il n'y a que très peu dé mobilier
; sauvé ; une trentaine de poules aont restées
'dans les flammes.

Une quinzaine de pompes sont arrivées
sur le lieu du sinistre ; parmi elles, il faut
citer en premier lieu ' Villàrânori; Brenles ,
et Chavannes les Forts. Ce malheur étant
attribué à la malveillance, la population de

-, Siviriez est assez émotionnée par les deux
incendies survenus en si peu de tempa.

lïn commencement d'incendie, causé
par des. enfants qui jouaient avec dea allu-
mettes , s'est déclaré à Cournillens. Ou a pu
se rendre maître du feu à temps, grâce à de
prompts secours.

CONCOURS DE TAUREAUX
District de la Sarine

A. Vieux taureaux.
1. Vétéran, tacheté rouge , 2 ans 8 mois,

I" classe, 83 points. Kolly , Elisabeth , Trey-
vaux; du syndicat de Treyvaux , n° 51.

2. Gold , tacheté rouge, 2 ans 5 mois, I" cl.,
83 points. Syndicat de Fribourg, Fribourg, n» l.

3. Carnot, tacheté noir, 2 ans, II« classe,
78 points. Dousse, Pierre , Arconciel ; syndicat
d'Arconciel , n» 80.

4. Ravachol, tacheté rouge , 3 ans, Ho classe,
78 points. Bapst , Julien , Nonan ; du syndicat
de Belfaux, po 90.

5. Cap itaine, tacheté rouge, 3 ans„ll° classe,
76 points. Mauroux , Maurice, Autigny ; du
syndicat de Cottens, n» 84.

6. Major , tacheté noir, 3 ans , IIe classe,
74 points. Margueron, Maurice, Cottens ; du
syndicat de Cottens , n» 7.

7. Sepp, tacheté noir, 2 ans 10 mois, Ile classe,
70 points. Schœpfer , Nicolas , Morvins ; syndi-
cat de Marly, n» 351.

8. Mouton , tacheté noir , 2 ans 1 mois,
III e classe, 69 points. Kolly, frères, Praroman ;
du syndicat de Praroman , n° 80.

9. Marquis , tacheté noir, 3 ans 6 mois,
111° ciasse, 68 points. Clément , frères, Ependes ;
dû syndicat d'Ependes , n» 47.

10. Mouton , tacheté rouge , 2 ans 4 mois,
III» classe, 68 points. Syndicat d'Arconciel,
Arconciel , n» 78.

11. Pompon, tacheté noir , 2 ans 6 mois,
IIIe classe, 65 points. Cuennet Jacques, Chéso-
pèlloz ; syndicat de Belfaux, n» 193.

B. Tourillons.
12. Emir , tacheté rouge, 7 mois, II e classe,

79 points. Kolly Elisabeth , Treyvaux ; du syn-
dicat de Treyvaux, ne 44.

13. Lion, tacheté noir , 10 mois, IIe classe,
78 points. Wœber J.-Jos., Treyvaux; du syn-
dicat de Treyvaux.

14. Bijou , tacheté noir , 18 mois, II e classe,78 points. Margueron , Maurice, Cottens ; du
syndicat de Cottens.

15. Dragon , tacheté noir, 20 mois, IIe classe,
78 points. Schouwey, Isidore, Givisiez ; du
syndicat de Belfaux.

16 Sergent , tacheté noir , 19 mois, IIe classe,
74 points. Yerly, Victor, Treyvaux ; syndicat
de I rey vaux, n° 39.

17. Galant , tacheté noir, 8 mois, II e classe,
74 points. Sciboz, frères , Treyvaux ; syndicat
de Treyvaux.

18. Amoureux, ta,cheté rouge , 10 mois,II eclasse,72points. Diesbach , Louis , La Schurra;
du syndicat de Marly.

19. Crispi, tacheté rouge , 23 mois, IIe classe,72 points. Perritaz , Adrien , Villarlod.
20. Lion, tacheté rouge, 22 mois, II e - classe,

71 points. Bochud , député, Corminbœuf; du
syndicat de Belfaux , n° 11.

21. Iaclty, tacheté noir, 17 mois, IIe classe,
71 points. .Python, Pierre, Arconciel ; du syn-
dicat d'Arconciel.

22. Lion , tacheté noir, 18 mois, IIe classe,71 points. Yerly, J.-Jos., Treyvaux ; du syndi-
cat de Treyvaux.

23 Turc, tacheté rouge , 16 mois, II e classe,70 points Clément , François , Ependes.
. 24. Tonnerre, tacheté "rouge, 1 an, III e cl.,

69 points. Corpataux , Alexandre, Matran. . .
; , .25. Lion, tacheté noir, -19 imois-, III e classe,69 points Rolle , Julien , Vuisternens.

26. Marquis,, tacheté rouge, 17 mois , III e cl.,
69, points.. .Seydoux , Sulpice, Courtaney ; du
syndicat de Prez , n<> 98.

- 27. Lion, tacheté noir. 16 mois. III e classe.
69 points. Clément , Philippe, Ependes ; du syn-
dicat d'Ependes , n° 78.;

28. .Farceur,.tacheté rouge, 16 mois, IU« cl.,
69 points. Stocker, veuve, Bertigny ; du syn-
dicat de Fribourg.

2Q ~.Rudi, tacheté rouge, 9 mois, IIIe classe,69 points, Zutter, Gottiieb , Bellevue.
' -30. Lion, 'tacheté noir , 20 mois , III e classe,
•68-points. Berger l'hoirie, Prez ; du syndicat
,de Prez.

31. Ouragan , tacheté noir , 16 mois , III e cl.,
'68 points. Chappuis, Lucien , Vuisternens.

32. Conquérant , tacheté, rouge ,- 7 -mois;'
IIIe classe, 68 points. Bourqui , Maxime, Epen-
des ; du syndicat d'Ependes.

Foire de Alorat. — La foire d'octobre
à Morat a été très fréquentée. Beaucoup

•de petit bétail. On a compté 311 pièces de
gros .bétail et 966 de menu bétail.
; Ce sont lea bestiaux de boucherie et lea
vaches laitières qui ae sont le mieux ven-
dus. Toutefois , on a cppstaté une tendance
à la baisse dans les prix.
: ..Le commerce local a bénéficié de la nou-
velle ordonnance municipale, qui a levé
,une forte contribution sur les déballeurs
étrangers. Ces derniers étaient bien moins
nombreux qu'aux foires précédentes.... , -

Usa, Société ornltjhologique de Fri-
bourg nous prie d'annoncer que la collecte
•faite dimanche pendant le concert de la
Landwehr au profit de la volière a produit
la somme de 84 fr.

, yêi»s da Vully. — Le produit des ven-
danges de l'hôpital, de. la .ville de Morat'
vient d'être vendu , aux enchères publiques,
à raison de 35 fr. par 100 litres de rai8in.

Les acquéreurs sont MM. Jules Derron ,
à Nant , Guillod-Chervet, député, et S. Pel-
let , j un ior .

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
GROUPE FRIBOURG

Avenches
, Bloch , boucher.

Brunschwig, Aaron.
Fa ure, aubergiste , Domdidier.
Pittet , aubergiste , Domdidier.
Roth , restaurateur.

Fribourg
Bertschi , aubergiste, à Tavel.
Bovet , régent , à Givisiez.
Brunschwig, frères, à Fribourg.
Briïnisholz , confiseur , à Fribourg
Castella, cafetier, à Fribourg.
Direction de police , à Fribourg.
Ecole normale , à Hauterive.
Geissmann , Jacques , à Fribourg.
Germano-Suisse , à Fribourg.
Gossweiler, à Fribourg.
Grangier , Alexandre , à Fribourg.
Livio, entrepreneur , à Fribourg.
Maison de force , à Fribourg.
Maison de correction , à Fribourg.
Ministère public , à Fribourg.
Musée pédagogique , à Fribourg.
Neuhaus , négociant , à Fribourg.
Nicolet , Dr, à Fribourg.
Nicolet , ingénieur , à Fribourg.
Poffet , charcutier , à Fribourg.
Robert , distillateur , à Fribourg.
Sallin , directeur , à Fribourg.
Savoy, comestible , à Fribourg.
Commune de Tinterin.
Thurler, commandant des pompiers, à Fri

bourg.
Theraulaz, camionnages, à Fribourg.

Granges- Marnand
Combremont-le-Grand.
Commune de Sassel.

Guin
Gschwend , D'', Friesenheid.

Morat
Courgevaux (commune).
Schwenter, Dr, à Morat.
Vollmar , vétérinaire, à Morat.

Payerne
Barbezat, pharmacien , à Payerne.
Folly, Ange, à Cugy.
Commune de Léchelles.
Muller et Cie, à Payerne.
Monney, ecusson vaudois , à Payerne
Pi doux , notaire , à Payerne.
Rossy, entrepreneur , à Payerne.
Tavel et Cornaz , à Bretonnière.

ltomont
Chatonnaye (commune).
Massonnens (commune).
Middes (commune).
Torny-fe-Grand (communo).
Villarimboud (commune).
Zimmermann , liquoriste , à Romont

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1" AU 31 AOUT
Galley, Marie-Antoinette , de Fribourg, 75 ans.

— Genoud , Marie-Joséphine , de Châtel-St-Denis,lOans. — Brodard , François-Pierre , de La-Roche
et Pont-la-Ville , 59 ans. — Gramicher, Vérone-
Emma, d'Aarau (Argovie), 30 ans, 4 mois,8 jours. — Terreau , Pierre-Jean-, de Cottens,
.83 ans. — Progin , N. N. mort-née, féminin , de
. Misery et Courtion. — Schorro , Rosa , de Lie-
i bistorf et Fontaine , 8 mois. — Monney, Nan-¦ nette, en religion sœur Gertrude , religieuse de
Montorge, de Blessens (Promasens), 66 ans.—Spielmann , Phili ppe, de Fribourg, 46 ans. —Progin , Joséphine-Louise , de Misery et Cour-
tion , 7 jours. — Jaggi , N. N. mort-né, masculin ,de Valais. — Burry, Jean-Germain , d'Alterswyl;
67 ans. — Guérin , Sylvie-Barbara-Louise, de
Paria,'-9 mois. Hirt Eugène-Alfred , de Fri-
bourg,'7-V * -mois. — Falk , Jean , de Wiinnen-
wyl , 9 y» ans. — Jerly, Xavier , de Treyvaux,24 ans — Henrioud , Pierre-Philippe, de Biol-
ley-Orjulaz , 57 ans. — Vonlanthen , Elisabeth-
Caroline , de Guin , 36 ans. • — Mœhr , Georges-
Jean , de Fribourg, 9 heures. — Hertig, Rose-
Emilie, d'Oberhofen , 70 ans. — Ballaman ,Jeanne-Louise, de Wallenried , 1 mois. — An-
drey, Pierre , de Cerniat, 11 ans 2 mois. —Mulhauser , Jean , de Dirlaret , 86 ans — Thurler

.Georges Etienne-Louis, de Fribourg et La-Ro-
che, 9 mois. — Falh , Elisabeth , de Wunnen-
wyl ,5  '/j aus. - Grossrieder, Anna , de Guin
et Tavel , 26 ans - Jajger , 1 Marie , de Roma-
nens, 36 ans. — Piller , Pierre-François-Cani-
siiis, de Bonnefonlaine , 27 ans. — Jonin .Marie-
Elisabeth , de Chandon , 52 ans. — Haueter
Jean , de Langnau (Berne), 8 jours. — Gcetz!
Ernest, d'Ober-B&ldingen ^Baden), 3 V« mois.—Noth , Joséphine, de Fribourg, 15 heures.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈT&lk

; Octobre] 31 .4| 5 6| 7[ 8| 9 OctoSri
728,0 E- §- 725,0
720.0 |- . |r 720,0
7l5-° |" §- ¦ns.a
L10,0 = , II 1 ¦ =- Ï10.0
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pfe js II 111 II- S
M SOUSSENS, rédacteur

Pour les nouveaux abonnés
La LIBERTÉ

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

2 Francs



mr AVIS
Les personnes qui ont des chambres à

louer à Messieurs les Etudiants univer-
sitaires et celles qui désirent leur fournir
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.

Dans une petite fabrique de cartonna-
ges du canton de Neuchâtel , on demande
une bonne ouvrière connaissant bien la
partie. Très bonne paye. S'adresser sous
chiffres H 8956 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. (1819)

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues, munie de
bons certificats , désire se placer dans un
bureau ou magasin.

Offres sous chiffres H 3112 P à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (Ï828)

Â LOUER
an Quartier Saint Pierre, trois
appartements complètement neufs ,
avec cuisine et chambre de bains à chaque
étage, galetas, cave particulière et droit
à la buanderie.

Ces logements séparés par paliers sont
commodes et spacieux et leur situation
des plus agréables et des plus salubres.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Gauderon, propriétaire de l'Hôtel de
la Croix-Blanche, Fribourg. (1811)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50

Expédition jusqu'au 15 octobre.
(T1930L) F. de Sêpibus, Sion.

UNE JEUNE EILLE
est demandée pour tout de suite pour
s'occuper à ia cuisine et. aux travaux du
ménage.

S'adresser, sous chiffres H 3125 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Eribourg. (1831)

pour tout de suite, pour aider dans un
peti t ménage, une jeune fille catholique,
ayant terminé ses classes Excellente
occasion d'apprendrelalangueallemande.

S'adresser à Alph. ron Felt.cn-
Hntti , à Wingnau , près d'Olten ,
canton de Soleure. H31.23F (1833)

YYEBDOH
Docteur Mer mot absent

A VENDRE
au bols de Bhor, près Tavel, en
trois lots , 283 plantes, épicéa, dailleg et
sapins. La mise aur%JieiLJendi.l7 oc-
tobre, â 2 heures , à l'auberge de
TaveL

Pour voir les plantes, s'adresser à M.
Ducrest. forestier , à Bhor. (1822)

ON DEEVIÂNDE
pour la Grèce une

BOINWE3
25 à 30 ans. Voyage payé, gage 30 à
40 fr., payés en or.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, - sous
chiffres H 3024 F. . (1781)

Une bonne d'enfant
expérimentée, parlant français et munie
de bons certificats , est demandée pour
tout de. suite. Bons gages,

S'adresser , pour renseignements , à
H. Charles €taidi-Richard, Fri-
bonrg. (1843)
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Cette Société reçoit dès ce jour des offres pour

LIVRAISON DE POMMES DE TERRE |
Il ne sera acheté que des produits de bonne qualité et bien condi-

tionnés.
Le prix de 100 kilos de pommes de terre est fixé à 4 tr., rendu à

la fabrique.
Le prix des résidus est fixé à 50 cent, par hecto.
Pour tous renseignements, s'adresser au plus vite à MM. le

Major Limât, à Cormngens, et à Samuel Hirsig, à ia maison I
rouge, près Rosé.

I-.E GÉRANT.
Fribourg, le 6 octobre 1895. H3131F (184'2/96l/ 60) I
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FRUITS POUR CIDRE
Première et dernière expédition

Les soussignés achèteront des fruits pour cidre, ainsi que des poires pour cidre
(Grumbirnen , depuis 5 fr. par 100 kilos.

Vendredi 11 octobre, à Schmitten.
Samedi 12 octobre, à Fribourg. (1825/956)
Des marchandises fraîches (pas de fruits mous) seront seuls acceptés.

Aebischer et Schneuwly,

S\ «f AEGrER
Marchand-Tailleur

informe son honorable clientèle qne tontes les
nouveautés en draperie pour les saisons Au-
tomne, Hiver sont arrivées. H3084F (1815)

VENTE A- PRIX ïtfSDUIT©
DE MEUBLES

Tissus. Rideaux. Tapis
Au Local de la Grotte, N° 9, Lausanne

DE LA MAISON

HUER-CRAMER & de
LE DR A. CLÉMENT

médecin-chirurgien, ancien assistant de l'Hôpital des Enfants et de la Clinique
chirurgicale de Berne (Ph. Kocher), s'établit à Romont, vis-à-vis du château. 1B89

GRAND TIR AU FLOBERT
à. Ependes

LES 13, 14 ET 15 OCTOBRE
Somme exposée : £50 francs

Invitation cordiale
H 3115 F (1836/958) Par ordre : IJB COMITÉ.

WEÇK & AEBY, bananiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :

pour 5 ans à . . . . . 3 3/4 °/0 d'oblig. 4 % chemin de fer du Sud-Est.
pour 2 ans à 3 V2 Q/o * 4% Sociétéfinanc.Franco-Suisse.
pour 1 an à 3 %. . » 4°/0 Ban que des ch. de f. orientaux
en compte courant à . . . 2 y2 °/0 » 4 °/0 Banque Valeurs de Transport

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banqne hypothécaire snisse à
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 % %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale hon-
groise de Pest, remboursables eu 50 */ 2 ans, avec une prime de 5 %.

À 99% d'obligations foncières 4% de la même Banqne, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

Si-WEBs**» ffi ï B W" W 8 8"% 13"$) fP»Wm A VENDRE
une bicijclette pneumatique neuve, selle
pneumatique.

S'adresser à Pytbend, commission-
naire, 15, Grand'JBontaine. (1846)

Une famille de la Suisse allemande
cherche un

Professeur
(prêtre préféré) pour donner quelques
leçons et surveiller 4 à 5 élèves. Occasion
de faire des études privées ou d'avoir des
leçons d'allemand ou d'anglais. Ecrire
sous N 2176 Lz, à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. (1844)

pour tout de suite, un logement de 2 »
3 pièces, dans le haut de la ville.

S'adresser, sous chiffres H 3149 F, à
l'agence de publicité Haaenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1845)

Nouvelle découverte
PLUS DE TÊTES CHAUVES
après l'emploi de Y Eau de Jaman, 1*
seule qui empêche les cheveux de tombef >
enlève les pellicules et fait repousser 1<?S
cheveux en peu de temps. Prix du flacon,
5 fr. H4789M (1841)

Ch. Bapst, coiffeur, Montreux.

Une ou deux demoiselles
désirant apprendre ia langue î***
tienne, Feraient bien reçues dans une
bonne famille bourgeoise! Beau village
avec des promenades magnifiques , à
proximité de Lugano. Sur demande, e°"
geignement du piano. Offres sous -chiffres
R 2511 O, à Haasenstein et Vogler;
Lugano. (1772)

pour tout de suite, une jeune fille propr6
et intelligente pour aider au ménage.

S'adresser Faabourg du Crêt, »*»
TSeuchâteh H3135F (1831)

MAISON A VENDRE
près de la gare, à Domdidier, bâtie
neuf. Grand magasin. Bonne clientèles

S'adresser à A. Baudet, Morat.

A VENDRE
encore quelques fats d'excell^n

vin de Lavaux 1894
S'adresser à M. Ponnaz, & <*"

naux, près Grandvaux. (1787) 

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambrai s
melières, fillesde ménage sachant |%e,
bonnes d'enfants et «arde-J»*"̂ ,
cochers-jardiniers , valets de a® ^v-ainsi que des vachers, froma{?ers' A\&t%
retiers, domestiques de campa£ne
deux sexes. o0ï»oi*r Suisse e$ .̂gS***»S'adressera l'AgenceMcehr-J»» 67,
67, Grand'Rue, et rue des Epo"80 ' •
Frihourg (Suisse). t _ pour

Joindre 20 cent. timbre-P0S„7/14)
réponse. H 1 F 'lotion
asSE"* L'agence n'a aucune '¦ 

ents.
avec d'autres bureaux de plac ¦_———

Plus ancienne maison d'Expé»11

DE RAISINS DO VALAIS
O. DE RIEDMATTEN

Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La caissette de 5 kilos, 4 
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