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Paris, 11 octobre.
Tous les journaux se félicitent de la fin

te l'expédition de Madagascar , maia ilasont divisés sur la question du protectoratou de l'annexion. Cependant, les partisans
au protectorat sont lés plus nombreux.

Le Matin assure que le traité de Mada-
gascar établit un protectorat très étroit
sur les Hovas et les autres peuplades de
l'île, qui d'ailleurs conservent leur autono-
mie. Aucune concession ne sera à l'avenir
accordée sans l'assentiment du résident de
France ; les concessions existantes seraient
avisées et probablement annulées, surtout
celles accordées à 21 sujets anglais et alle-
toar^ds.

Le Journal des Débats estime que le
î^otectorat est le meilleur mode de coloni-
sation à bon marché. Le Soleil, le Gaulois,
*e Figaro et le Siècle se prononcent en
faveur du protectorat. Parmi les partisans
te l'annexion figurent l'Autorité et l'Echo
®e Paris.
. Pour les journaux radicaux et socialistes,
ja question de Madagascar reste ouverte ,
Jusqu 'à ce que la responsabilité des fautes
commises soit établie. La Petite République
®t lo Rappel demandent que l'on recherche
les auteurs de ces responsabilités et qu'on
le3 châtie sévèrement. La Petite Républiquese demande comment , que l'on établisse soit
*e protectorat , soit l'annexion, on tirera
Parti des immenses territoires conquis.

Paris, 11 octobre.
Le Rappel dit que le gouvernement

communiquera aujourd'hui ou demain des
^enseignements complets sur les événe-
"?e1ts oui ont précédé la prise de Tanana-
f,,7é. D'après le même journal , les frais de
'expédition ne dépasseront guère les 65
Jj mUona votés par le Parlement. Au minis-
î®1"© de la guerre, on estime qae le général
°ttchesne, après avoir procédé à l'organi-
sation de l'île, pourra rentrer en France
"ans les premiers jours de janvier.

Rome, Il octobre.
La question du percement du Simplon

Continue à suivre une marche satis-
faisante. Le gouvernement italien a com-
muni qué , a titre officieux , au gouverne-
ment fédéral , depuis le commencement de
,?Ptembre, toutes les concessions qu 'il est

jjl8P0Ré à accorder pour faciliter cette
entreprise, comme, par exemple : la réduc-
/°h des taxes sur le timbre , sur l'enregis-
trent, etc. On attend la réponse de la
puisse pour se mettre complètement d'ac-

La Tribuna parlant du traité de corn-
?e*"ce italo- suisso, dit qu'on annonce, de
^rce autorisée, que la Suisse manifeste

v "e certaine tendance à dénoncer , l'année
Prochaine, ce traité , soit à cause du paie-
rait des droits en or , soit à cause du droit
"i* les cotons.
.La Tribuna exprime l'espoir que cette
e^onciation n'aura pas lieu ; elle ajoute

»?e le gouvernement italien s'efforce pré-
voient d'adoucir toutes les difficultés

5*°venant d'une interprétation trop stricte88 tarifs par les agents du flac , tout en
attenant la lettre et l'esprit de la loi.

Gand, Il octobre.
p r6 moetingdes ouvriers métallurgistes a
Jf oté l'arbitrage proposé par le 'goùverne-

T Athènes, II octobre,
q^e Conseil des ministres a reçu avis
CM I*"6*1) 1103 sujets grecs ont été massa-
de i à Trébizonde. La classe de l'armée et
j* 'a marine qui devait ôtre libérée le
» décembre sera maintenue au service.
6t * craintes qui se font jour dans l'opinion
j . dans la presse concernent surtout la
la bédoine > où 1,ou redoute une;inva'siô'n !de

Bulgarie.
Servies de l'Agence Borna

r Berne, 11 octobre.
we Consoil fédéral a renvoyé, jusqu 'au
^.̂ r où il sera au complet , la nomination

 ̂
chef de corps d'armée et d'Un ou

Mutuellement de deux divisionnaires.
. Zurich, 11 octobre,

i-i^*; Propos de la grève des ouvriers ver-
flèa • le Comité central de la Société suisse

j Vit r iers entre en scène.
te» rt

lnv 'té , ou plutôt il somme les grévis-
lUat ^''ottàre le travail dans le délai de
^c« 9 J°urs' sinon , il prendra les mesures

essaires pour la protection des patrons.

MMBMM1
La nouvelle officielle de la prise de Ta-

nanarive est enfin arrivée hier au gou-
vernement français. L'armée du général
Duchesne est entrée dans la capitale de
l'île de Madagascar juste à la date pré-
vue, c'est-à-dire le 30 septembre. La dé-
pêche anglaise était donc dans l'erreur
en annonçant que cet important événe-
ment s'était produit le 27. Il n'en est pas
moins trôs curieux de constater qu'à
Port-Louis qui est à 8 degrés à l'est de
Madagascar , les Anglais connaissaient la
prise de Tananarive quatre jours avant que
les Français en eussent reçu la nouvelle
à Majunga. On savait que les peuples
sauvages avaient des moyens de commu-
nication presque aussi rapides que le té-
légraphe ; mais on n'aurait pas cru ce-
pendant à tant de célérité.

La souveraine malgache n'a pas cru
devoir prolonger la résistance. Déjà le
1er octobre, la paix était conclue avec ie vain-
queur, et à des conditions très modérées.
Les Français se contentent d'un protec-
torat plus étendu et mieux défini que celui
qu'ils revendiquaient jusqu'ici. Le général
Metzinger, commandant de l'avant-garde
française, a été nommé gouverneur de
Tananarive. Il occupera cette ville pendant
un temps qui n'est pas encore réglé, avec
une partie du corps expéditionnaire, et
un service d'étapes sera établi jusqu'à
Majunga. Le général Duchesne rentrera
en France avec le reste de l'armée.

On remarquera la hâte avec laquelle la
plus grande partie des troupes expédi-
tionnaires vont être ramenées en Europe.
Le gouvernement français est évidem- ;
ment pressé d'en finir avec cette lointaine
campagne, et c'est le motif pour lequel
sans doute la reine Ran'ayalo a obtenu
des conditions de paix aussi douces.

C'est qu'en effet, la situation se tend j
singulièrement du côté de la Turquie. î
Sans contester la gravité de l'ag itation \
provoquée par la question arménienne à I
Péra et à Trébizonde, il est difficile de ;
tie pas éhtrevoir des ambitions qui se
surveillent et qui se contrecarrent. La
Russie a rassemblé à Odessa une flotte
qui ne demanderait pas mieux que de |
traverser la mer Noire pour aller rétablir
l'ordre à Trébizonde. Dans ces circons-
tances, on sait quand la flotte arrive,
mais on ne sait pas quand elle partira.
La guerre de 1854-1855 a commencé à
propos d'une démonstration d'une escadre
russe devant Trébizonde.

L'Angleterre a déjà pris ses précautions
en vue des événements en envoyant sa
flotte à Lemnos. Lemnos est une île de
500 kilomètres carrés avec une popula-
tion de 12,000 âmes. Elle est dans une
des meilleures positions stratégiques que
l'on puisse rêver , à moitié distance entre
les Dardanelles dont elle domine l'entrée
et l'archipel de Salonique où ne man-
quent pas les ferments d'une agitation
macédonienne ou bulgare suivant la
nationalité qu'il plaira à l'Angleterre de
favoriser.

En prenant pied à Lemnos, l'Angle-
terre tient en échec là Riïssie dans la mer
Noire ; elle prend un gage qu 'elle gardera
pour peu que Trébizonde soit menacé.
Le sultan insiste pour que les Anglais
quittent Lemnos ; mais lord Salisbury
fait la sourde oreille. La flotte ne partirait
de Lîëm'nos que pour aller à Smyrne.

C'est un antre point stratégique d'une
extrême importance, déjà gardé par des
vaisseaux italiens. La Turquie prend peur
et met des torpilles dans le détroit des
Dardanelles ; la Grèce n'est pas rassurée,
et exhorte les populations de l'Ile de
Crête à garder lft calme le plus absolu ,
afin de ne pas être mêlées aux menées
qui troublent l'Orient.

C'est dans ces circonstances que la
France saisit l'occasion de la prise de
Tananarive pour conclure en hâte un traité
qui lui permette de rappeler sans retard
la majeure partie du corps expédition-
naire. Il est question aussi de vaisseaux
qui seraient armés discrètement à Toulon.
Concluons que, sans être pessimistes, on
peut considérer comme grave la situation
que font à l'Europe les troubles de Cons-
tantinople et de Trébizonde.

Prochaines votations cantonales
Laissons pour aujourd'hui la question

militaire, et voyons ce qui se passe daus
les cantons suisses.

Nous avons en perspective trois vota-
tions cantonales assez importantes.

Le 13 octobre, le peuple du Niti'w'.jld,
réuni en landsgemeinde extraordinaire,
se prononcera sur les diverses modifica-
tions constitutionnelles adoptées par la
Constituante. La plus disputée est le
nouvel article rég lant le taux hypothé-
caire.

Cette question a soulevé déjà beaucoup
de poussière en Nidwald. On se rappelle
le mouvement qui s'est manifesté en
faveur de la réduction du taux des titres
hypothécaires , c'est-à-dire pour la revi-
sion de l'art. 15 de la constitution nidwal-
doise qui garantissait les anciennes let-
tres de rente perpétuelles au taux ina-
movible du 5 %• Ces lettres de rente
constituent , paraît-il , le gros de la
fortune des rentiers nidwaldois.

Ce mouvement se heurta à une forte
résistance dans certaines hautes sphères
conservatrices, où l'on exagère les droits
du capital. Cette résistance était peu
clairvoyante, 'en ce temps de réformes
sociales, car elle faillit entraîner la chute
de ia -majorité conservatrice, ha masse
des paysans ne comprenait pas que l'on
maintînt un taux d'intérêt si peu en
harmonie avec les vrais principes écono-
miques > et surtout si disproportionné
avec le rendement actuel des tarras.

Rendons cependant .justice à -M. le
conseiller national VOn Matt , qui proposa
une solution intermédiaire . Au lieu
'd'une revision constitutionnelle, il vou-
lait opérer une transition par une loi qui
introduisait l'amortissement et restrei-
gnait la liberté d'hypoihèque. U faut
savoir , en effet , qu'en Nidwald le paysan
peut créer autant d'hypothèques qu'il
veut. A-t-il besoin d'argent ? Rien de
plus simple, il fait un titre grevant sa
terre pour une somme quelconque et il
met ce titre en vente par la voie des
journaux ou par tout autre moyen de
publicité. On conçoit qu 'avec une pareille
méthode , les hypothèques se multi-
pliaient 'à l'infini.

Cependant la proposition conciliante
de M. Von Matt ne changeait rien aux
anciennes lettres de rente créées avant
1851. Cellê's-ei restaient perpétuelles ,
c'est-à-dire non remboursables , et au
taux du 5 °/0 . De là vint que M. Von Matt ,
malgré ses efforts méritoires pour intro-
duire au N idwald une réforme hypothé-
caire sans soubresauts , ne parvint pas à
faire accepter son projet.

Ou sait le reste. La landsgemeinde à
laquelle fut soumise la 'demande d'initia-
tive, fendant à la revision de l'art. 15 de
la constitution , fut des plus tumultueu-
ses. Les partisAft's de la réforme hypo-
thécaire totale demeurèrent les maîtres
du terrain , et , à Une forte majorité, l'as-
semblée souveraine décida de confier la
revision à une Constituante. Le Landtag
se trouvait ainsi désavoué sur toute la
ligne.

-C'est l'oeuvre de cette Constituante qui
va être -présentée, dimanche prochain ,
à la ratification de la landsgemeinde.

Le projet revise l'article 15 en ce sens
que le créancier peut exiger le rembour-
sement des anciennes lettres de rente, et

que, par contre, le taux est réduit au 4 %
pour les titres garantis par des hypothè-
ques sûres.

Un combat d'avant-garde s'est livré, à
ce sujet , au sein du Landtag. Les adver-
saires de la réduction sont allés jusqu 'à
prétendre que la Constituante commettait
une grande iniquité, une sorte de confis-
cation , prenant cinq millions dans la po-
che des uns pour les verser dans la
poche des autres.

M. le conseiller national Von Matt est
intervenu dans la discussion en disant
que, quant à lui, il aurait préféré la sup-
pression pure et simple de l'art. 15. Alors,
la question aurait été portée intacte devant
les tribunaux, et en dernière analyse
devant la haute Cour fédérale.

Finalement, le Landtag a décidé, par
28 voix contre 20, de publier dans la
Feuille officielle du canton une protesta-
tion contre le projet de la Constituante et
d'en recommander le rejet à la landsge-
meinde.

La Constituant toutefois a obtenu le
droit d'adresser aw,?l une proclamation
au peup le en faveur de i»pn projet.

On s'attend dès lors à une landsge-
meinde très houleuse.

Nous aurons à parler encore de deux
votations cantonales , qui sont fixées au
20 octobre prochain : la votation du peu-
ple de Sehwyz sur la revision de sa cons-
titution , et le référendum valaisan sur
l'emprunt d'un million, que l'Etat du
Valais doit contracter pour la fondation
d'une Banque hypothécaire.

CONFÉDÉRATION
La votation da 3 novemb *<s>. — Un

haut fonctionnaire du canton de Glaris
écrit à ÏOstschweiz qu 'elle peut , en toute
assurance , raDger ce canton parmi les
Etats rejetants.

A Berne, une circulaire portant les si-
gnatures de MM. Lienhard , député aux
Etats , Hirter , conseiller national, et Franz
de Wattenwyl , conseiller d'Etat, convoque
pour aujourd'hui , à deux heures, une as-
semblée au Café Roth , afin de constituer
un Comité d'action en faveur du projet
militaire. La convocation s adresse aux
citoyens de tous les partis.

Il est à prévoir que l'agitation sera con-
sidérable dans fe eantou de Berne pour
l'acceptation du projet. Cependant , la Volks-
zeitung de M. Durrenmatt le combat. Se-
lon lui , l'unification projetée , loin de sim-
plifier l'administration de l'armée, ne fera
que la comp liquer. M. Durrenmatt démon-
tre également , par d'autrea articles, que
cette revision n'est pas populaire.

Le Pays de Porrentruy se prononce , de
son côté , ênergiquement contre les nou-
veaux articles.

Le Léman :\ Paris. — Le Petit Jour-
nal vient d'exposer un projet d'adduction
du lac Lémau tx Paria.. En voici les point!
principaux. Paris et la banlieue devraient
pouvoir disposer de 1,800,000 mètres cubes
d'eau 'par jour , en l'an 1900. Or, le débit
des sources captées dans le bassin de la
Seine a diminué. Aujourd'hui , même avec
le Lunain , elles né fourniront en été que
200,000 mètres cubes.

Il y a donc et il y aura de plus en plua
pénurie d'eau potable , et aussi d'eau pu-
blique et industrielle.

L'e seul remèdo logique à cette situation ,
c'est de puiser là . où elles se trouvent en
abondance des eaux pures , fraîches, lim-
pides et propres à tous les usagôs, et de les
distribuer par une canalisation ùniqu^ ,

Le lac Léman se prêté merveilleusement
à cette solution.

Son altitude de 371 mètres au dessus du
niveau de la inor permet , avec une pente
moyenne de 0 m. 50 par kilomètre , d'a-
mener ses eaux par l'effet de la, gravité à
ïïhè hauteur suffisante pour desservir Paris
et la banlieue sur, presque tous les points.

Le projet comporte la prise .de 24 mètre!
cubes d'eau par seconde en moyenne, et de
30 mètres cubes au maximum pendant l'été,
fournissant un débit journalier de 2,000,000



à 2,500,000 mètres cubes à effectuer sur la t mort , vu les pierres qui jonchaient le sol
rive française du grand lac, à 400 mètres
environ du bord et à 40 mètres de profon-
deur, en un point où l'eau se trouve à l'abri
de toutes les impuretés du rivage ou de la
surface et se maintient à une température
Sensiblement constante variant de 7° en

iver et à 9° en été. L'eau arriverait donc
à Paris en tout temps avec une extrême
fraîcheur.

Quant au tracé de l'aqueduc, il serail
tout entier sur le sol français , et prendrait
son point de départ dans l'arrondissement
de Thonon (Haute-Savoie), au delà d'Her-
mance, village suisse.

Il passerait à proximité des villes de
Saint Julien , Belley, Culoz, Bourg, Mâcon,
Lyon , Villefranche , Trévoux , Charolles ,
Bourbon-Lancy , Nevers , Châtillon , Cla-
mecy , Courtenay , Montargis , Auxerre,
Fontainebleau, Arpajon , Orsay, Sceaux et
Versailles.

Un devis détaillé établit la dépense des
travaux à 400,000,000 de francs. L'auteur
majore ce chiffre de 100,000,000 de francs
pour l'intérêt des capitaux pendant la cons-
truction et pour les imprévus , plus d'une
autre somme brute de 50,000,000 de francs
pour parer à tout aléa. Il faut donc engager
un capital de 550,000,000 de fr.

-Exportation dé la Snisse anx
Etats-Unis. —• En septembre écoulé, la
Suisse a exporté aux Etats-Unis des mar-
chandises pour une valeur de 6,102,224 fr.,
contre 7,166,777 fr. en septembre 1894.
Malgré cette diminution pendant le mois
dernier , le chiffre des exportation» dea
neuf premiers mois de cette année est fort
supérieur à celui de là période correspon-
dante de 1894 ; il atteint , en effet , 61,294,934
francs contre 44,675,742 francs l'année der-
nière.

Almanach Kneipp. — En raison de
la faveur acquise par le système hygiénique
et thérapeutique Kneipp, nous devons si-
gnaler l'apparition de l'Almanach pour
1896, rédigé par le célèbre curé de Wœris-
hofen , qui y raconte d'une manière très
intéressante son voyage à Rome et l'au-
dience que le Saint-Père a daigné lui ac-
corder.

Prix de l'Almanach Kneipp, 60 centimes.
Le dépôt pour la Suisse est à la librairie
Garin , à Genève. En vente, à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique.

NOUVELLES DES CANTONS
Le drame de Lommlsivjl. — Le

Tagblatt de Soleure publie un communiqué
officiel dont voici la teneur :

« Les journaux ont annoncé qu'un garçon
de 14 ans a été assassiné par ses camarades
dans la forêt de Lommiswyl, mais qu 'il a
été enterré sans autre formalité , dans la
pensée qu'il avait trouvé la mort acciden-
tellement en tombant du haut d'un arbre
sur des pierres tranchantes. Il est vrai
que les parents de la victime ont déposé
une plainte devant l'autorité judiciaire du
district de Soleure- Lebern, accusant lea
camarades de l'enfant de l'avoir assassiné.
Le cadavre a été exhumé, mais l'autopsie
entreprise par deux médecins, en présence
du Tribunal , a démontré à l'évidence que
la nature des blessures (violente fracture
du crâne) ne permet pas de supposer un
attentat tel qu'il a été décrit.

« Le cadavre a été trouvé dans la forêt ,
lur un terrain pierreux et au-dessous d'un
chêne. A côté, il y avait la hache de la vic-
time et une corde. Ces circonstances font
plutôt supposer que le garçon était monté
sur le chêne pour y tailler des branches , et
qu'il a fait une chute qui a entraîné sa
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La maison sans fenêtres
< Mais tu veux que je te décrive mon voyage

de point en point et je vais t'obéir , dans l'espé-
rance que cela ta distraira un instant.

« Donc, vendredi matin , j'ai pris le train de
Dôle à Dijon et de Dijon à Paris pour une mo-
dique somme, puisque , pour la première fois ,
j'ai voyagé en troisième classe I De là , les aven-
tures que je vais te conter.

« Eh bien I non , Mikaëla, ce n'est pas drôle
de rester enfermée six heures durant avec des
gens comme mes compagnons de route. Ne me
plains pas, mon amour, puisque c'est passé. Je
ne connaissais encore, comme toi, que les
coupés de première elasse ou les sleepings, mais
je suis peu difficile , et le temps que j'ai roulé
sur les banquettes mal rembourrées ne m'eût
pas étô pénible sans la société que j'y ai cou-
doyée.

« Pour ôtre à l'abri des pipes et des rustres,
j'étais entrée dans les Dames seules , où je n'eus
d'abord pour compagnes qu 'une dame âgée et
distinguée, quoi que simplement mise, et deux
braves ouvrières.

« A Dijon ce fut autre chose : prise, étouffée
entre une nourrice et une énorme Bourgui-
gnonne qui mangeait et buvait tout le long du
trajet, je ne pouvais prétendre à aucune autre
place, le wagon étant complet. C'était un véri-

t Telle a été l'opinion concordante des
deux médecins. Dès lors, le Tribunal n'a
pas donné d'autre suite à la plainte. L'en-
quête faite sur d'autres points n'a pas
donné lieu non plus à des soupçons qui au-
raient justifié une action pénale. »

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une famille d'officiers. — La famille

valaisane de Courten , qui afourni à la France ,
à l'Espagne et aux Etats pontificaux des régi'

ments portant son nom , a eu jusqu 'à nos jours
18 généraux et 3 maréchaux. Aucune famille
ne pourrait mettre en ligne le même nombre
d'officiers.

Ainsi en 1789, le 83» régiment d'infanterie ,
qui était le régiment suisse de Courten , et qui
tenait garnison à Sarrelouis, comptait parmi
ses officiers :

Colonel , comte de Courten , lieutenant-géné-
ral , commandant de l'Ordre de Saint-Louis.

Lieutenant-colonel , Ignace de Courten , che-
valier de Saint-Louis.

Major , Elie de Courten.
Capitaines , François de Courten , avec rang

de major , Louis de Courten , Joseph de Cour-
ten, Arnold de Courten , chevalier de Saint-
Louis , Marc de Courten, chevalier de Saint-
Louis, Christophe de Courten , chevalier de
Saint-Louis , Eugène de Courten , Maurice de
Courten , aide-major.

Lieutenants , comte de Courten , sous-aide-
major , Ferdinand de Courten , Antoine de
Courten.

Sous-lieUtenants , Pierre de Courten , Adrien
de Courten.

En tout. 16 officiers du même nom , au même
régiment , la même année.

Aujourd'hui encore, un descendant de cette
illustre famille, le comte Louis de Courten ,
occupé un poste d'honneur des plus enviables ,
celui de commander la garde du pape Léon XIII .

ÉTRANGER
LES ESPIONS DE COLOGNE.

Malgré tout le mystère dont on a entouré
l'affaire des espions de Cologne , on apprend
maintenant que l'instruction n'a point ré-
vélé l'existence du grand complot annoncé.

En somme, tout se réduit à un simple
procès d'espionnage dont les proportions
seront fort modestes.

On sait que les deux personnes arrêtées à
Cologne sous l'inculpation d'espionnage
sont le représentant de la maison Krupp à
Paris, d'origine luxembourgeoise, et une
jeune fille allemande de Magdebourg, qui
était en sa compagnie.

Les deux inculpés ont été transféré!
mardi à Leipzig où ils passeront en juge-
ment, probablement vers la fin du mois.

LA. LEPRE EN ISLANDE
La lèpre , cette terrible maladie , dont il

est beaucoup question dans la Bible, sem-
blait avoir disparu du monde. Importée en
Europe , probablement par les croisés, elle
prit dans l'Occident une expansion terrible,
et nos villes en témoignent encore aujour-
d'hui : la tradition a conservé le nom des
hôpitaux spéciaux où on soignait les lé-
preux. Chaque ville, chaque localité un peu
populeuse avait sa ladrerie ou sa maladre-
rie. Enfin , grâce aux progrès de l'hygiène,
la lèpre finit par disparaître â peu près et
si , ça et là, on retrouve quelques lépreux,
ce sont des cas isolés comme celui qu 'a dé-
crit Xavier de Maistre dans le Lépreux de
la cité d'Aoste. Il parait cependant que la
lèpre n'a pas complètement disparu ; il y a
des lépreux en Orient , à Constantinople et
à Scutari d'Asie , et même en Islande. Cette
île compte à peine 80,000 habitants et ce
pendant , dès maintenant , on y compte des
centaines de lépreux. Tout récemment, les

table taudis entre les bébés qui piaulaient , ne-
muaient , mouillaient , les nounous qui criaient
à l'unisson en dévorant les œufs durs où leurs
pommes.

« Pour comble de malheur , ma trop chari-
table voisine , prenant la pâleur de mon écœu-
rementpour de la faiblesse, s'écria en déposant
un quartier de poire, un raisin et un petit pain
sur mes genoux :

« — Allons , ma mignonne, vous n'avez encore
rien pris depuis que nous sommes en mâche ,
il faut se restaurer un peu en chemin , sinon la
route paraît trop longue.

< Je remerciai et protestai. Peine perdue : la
brave voyageuse repoussait d'un bras énergi-
que les aliments que je lui remettais d'une
main hâtive.

« Figure-toi , Mika , que cette voyageuse était
d'une malpropreté atroce ; ses doigts devaient
être ennemis du savon ; son visage n'a sans
doute pas touché l'eau depuis son baptême, et
enfin elle prisait ! Avant de couper sa poire, elle
avait essuyé son couteau à son mouchoir plein
de tabac O Mikaëla ! tu comprends pour-
quoi je lui rendais précipitamment se3 larges-
ses, le cœur plein de reconnaissance, mas sou-
levé par un incommensurable dégoût.

t Ta Gaëtane ne s'était jamais trouvée en si
grand embarras. J'ai enfin réussi à réintégrer
ces provisions dans le cabas de la respectable
dame, et, à la première station, n'y tenant
plus, je descendis sous peine de m'évanouir,
malgré tout mon courage.

« Je crois que mon écœurement transparais-
sait sur mon visage , car j'entendis une des
nounous s'écrier :

« — Elle fait bien de nous quitter , cette pe-

Chambres danoises ont voté les crédits I dit aussi que le professeur Maragliano a
nécessaires à la construction et installation I été mandé de Gênes pour faire l'application
d'hôpitaux spéciaux, mais le gouvernement
se heurtera à des obstacles sérieux, à la
malpropreté proverbiale des Islandais. Le
Dr Ehlers, de Copenhague , vient de faire
un second voyage en Islande ; trois méde-
cins, un de Liverpool , un de Dresde et un
de Paris , devaient l'accompagner ; ce der-
nier seul, le Dr Eichmiiller , a suivi le
Dr Ehlers, les deux autres ayant renoncé
au voyage. De l'avis du Dr Ehlers , le nom-
bre des malades serait d'environ 300, alors
qu 'à Copenhague on parlait de 50 à 60.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le conseil dea ministres a

reçu la dépêche officielle suivante de Ma-
junga , en date du 10 octobre , 7 h. 15 du
matin : « Après une action brillante , la
ville de Tananarive a été occupée le 30 sep-
tembre par les troupes françaises. Les né-
gociations pour la paix ont commencé le
lor octobre et ont abouti dans la soirée du
même jour , sous réserve de la ratification
du gouvernement de la République. Le gé-
néral Metzinger est nommé gouverneur de
Tananarive. »

Le gouvernement a adressé au général
Duchesne et à ses troupes un télégramme
de félicitations au nom de la France entière
et du gouvernement de la République ,
ajoutant : « Vos admirables troupes ont
bien mérité de la patrie ; la France vous
remercie du grand service que vous venez
de rendre et da grand exemple que vous
avez donné. Vous avez prouvé une fois de
plus qu 'il n'est pas d'obstacles ni de périls
dont on ne vienne à bout avec méthode ,
courage et sang-froid. Vous êtes nommé
grand officier de la Légion d'honneur. »

.On assure que le traité que le général
Duchesne a fait accepter par la reine des
Hovas instituerait , non l'annexion de l'île ,
mais un protectorat plus rigoureux que
l'ancien. La reine serait maintenue et le
premier ministre déporté. Une part ie du
corps expéditionnaire assurerait le service
des étapes entre la côte et Tananarive , et
le reste serait rapatrié, quand le général
Duchesne le jugerait utile. La durée de
l'occupation de Tananarive serait fixée
ultérieurement. Les soixante-cinq millions
qui ont été votés pour l'expédition ne se
ront pas sensiblement dépassés.

Le gouvernement a décidé de proposer
au Parlement la création d'une médaille
militaire pour tous les soldats da corps ex-
péditionnaire de Madagascar.

Allemagne. — Certains nouvellistes
annonçaient depuis deux jours que le mi-
nistère d'Etat avait, dans sa séance du 8
octobre , décidé de soumettre au Landtag
prussien une nouvelle loi sur les associa-
tions , loi dirigée contre les socialistes. La
Gazette de l'Allemagne du Nord affirme
que cette nouvelle est dépourvue de fonde-
ment.

— Une filature s'est écroulée mercredi à
Bochold (Prusse Rhénane), ensevelissant
quarante ouvriers sous ses décombres. Des
trottpes se sont rendues de Wesel par train
spécial sur les lieux de l'accident. Jusqu'à
présent, dix cadavres et neuf blessés ont
été retirés de dessous les décombres ; on
désespère de sauver les autres personnes
ensevelies.

Autriche-Hongrie. — Le Reichsrath
est convoqué pour le 2£ octobre.

Le bruit court que l'archiduc François-
Ferdinand , l'héritier présomptif du trône,
est très malade et que son état s'est ag>
gravé. Le professeur Schrœter aurait été
mandé télégraphiquement dans l'île de
Lussin-Piccolo, où l'archiduc séjourne. Ou

tite princesse : je vous demande si c'est une
mine à voyager en troisième classe !

€ Va , Mika , tu ne saurais croire ce que ta
Gaëtane a souffert entre cette poire et ce rai-
sin ! Ris, je te le permets.

« Je cherchais vainement un compartiment
vide ou tout au moins occupé par de voya-
geurs moins grossiers ; à la fin , j'en vis un pris
seulement par un vieillard endormi , par un
jeune homme aux vêtements râpés, mais à la
tenue très convenable , et par une dame qui
était sourde,, ce dont je ne tardai par à m aper-
cevoir. , . ..

< Quand je m'installai dans le quatrième
coin , vis-à-vis du jeune homme, celui-ci , qui
fumait sans égard pour la vieille dame, jeta
précipitamment sa cigarette.

« Je respirai , on était vraiment mieux que
dans le wagon des nourrices. Et voilà que le
jenne râpé m'interpelle ainsi :

c — Vous vous trompez, Mademoiselle, vous
êtes ici en troisième classe

c — Eh bien ! Monsieur , j'ai un billet jaune.
c — Ah I fit-il d'un air surpris , en m'inspec-

tant d'un rapide coup d'œil.
« J'eus envie de rire, car montrés simple pe-

tit costume sombre n'avait pourtant rien qui
pût déceler en moi la grande dame.

c Et nous reprîmes chacun notre silence et
notre immobilité, rompus au bout d'un quart
d'heure par les cris intempestifs de notre com-
pagne : imitant le sommeil plein de béatitude
de sop voisin , elle avait passé de deux gares la
station où elle devait descendre ; nous dûmes
lui offrir à tour de rôle nos consolations, et
enfin elle nous quitta pour aller conter sa peine
au chef de gare de Tonnerre.

de «on traitement sérothérapique.
Danemark. — Une collision s'est pro-

duite près de l'île Aland entre les vapeurs
Natier et Livonia ; ce dernier a coulé im-
médiatement. Treize hommes et une femme
ont été noyés.

Turquie. — Des démonstrations ont eu
lieu ces jours derniers dans plusieurs loca-
lités ; mais l'ordre a été rapidement rétabli .

Les corps de 83 autres victimes des der-
niers troubles ont été remis au patriarche
arménien.

— Quelques navires sont partis de Cons-
tantinople pour les Dardanelles , où on a
commencé à poser des torpilles. Outre Fuad
pacha , parti pour inspecter les fortifications
des Dardanelles , la Porte a envoyé à Bes-
sika-bay un officier de l'état major général
pour installer de nouvelles batteries.

Chine. — Une lettre de Hankeou aux
Missions catholiques, en date du 27 août ,
annonce que les persécutions gagnent le»
provinces centrales de la Chine. La mission
de Hantschung a été détruite. Plusieurs
chrétiens ont été tués et un grand nombre
blessés.

Suivant une dépêche de Fou-Tchéou , j a
Commission d'enquête sur les troubles de
Ku-Cheng a jugé cinquante-neuf Chinois .
Quarante-neuf ont étô convaincus d'avoir
participé aux massacres.

Etats-Unis. — La Paz, capitale de la
Basse-Californie, a été détruite par un ou-
ragan.

FRIBOURG
Appel aux catholiques fribourgeois

pour la restauration de l'église
NOTRE-DAME DE FRIBOURG

Parmi les nombreux sanctuaires qu'
ornent comme des pierres précieuses D°*v;
cité, il en est un qui , de tout temps, a été
cher au cœur de tous les Fribourgeois •
c'est celui de Notre-Dame , dédié à la RelDe
Immaculée du Ciel. .

Déjà avant la fondation de la ville ae
Fribourg, la chapelle Notre-Dame exis*31^.
nlus tard, elle a étô aooelée la nerantiquu,
« la plus ancienne », et ce qu 'a été l'église
de Sainte Marie Majeure à Rome pour «e
monde entier , l'église Notre Dame de r» 1'
bourg l'a été pour la ville et le canton °"
Fribourg : lé palladium de la foi catfl 0'
lique. nQuoique durant de longs siècles la p°Pn,
lation catholique de Fribourg ait vécu
l'ombre de cette église chérie, celle-ci a e
menacée à plusieurs reprises depuis
XVIII8 siècle ; mais chaque menace a «
vaine et suivie d'une restauration
l'église, i:o0En 1769, le gouvernement eut l'jnteD "
de la démolir, en raison de son malij|ijr
état, mais le clergé se chargea de reçue?
les fonds nécessaires pour les répara*1
exigées. ..«ment

En 1784, l'église fut providentiel j eu»
sauvée grâce à la générosité de M. 16

te8ta-
seiller Techtermann , qui légua Par

t„,,ra-
ment 18,000 écus en faveur de la resta"
tion de l'église. ges

Le Directoire helvétique , qu0'q,tant«,
membres fussent en majorité P 1"/" naine,
avait décrété « que l'église Notre-" t la
étant la plus ancienne de Fribourg . te.
seule dédiée à la Sainte Vierge, s""
rait. > nllfl l'on

En 1810, le Petit Conseil arrêta 3U jres.
ferait de suite les réparations nô0°" a > a

En 1858, 'la municipalité nr0 f >Q* J —

« Cette aventure délia la langue de f* force
pagnons ; comme on m'adressa la par , t̂ con-
me fut de répondre. Je n'aime pas' a .ailBe pa"
versation avec des innconus , mais je g trop ,
non plus à paraître fière. Je me souj 1 

un j 0ur
hélas I de mon chagrin au pensionnai
qu 'on m'avait appelée < hautaine »• - e crain»

c Cela sied si mal à une boiteuse,$ P«*?K
d'attirer l'attention sur mon pa" montrant
nage, tu le sais, Mika , autant enj »
trop silencieuse que trop loquace- e< nous

< Avec le jeune homme râpe. Je but u<?
nous «nnrîmes mutuellement i" «nifesta»
notre voyage était Pans. Comme H ce joDg
de l'étonnement de me voir fa re se malades*
trajet , je répondis qu'il y avait a» de cela,
la maison , et qu'on ne pouvait , a c»

"ïssKiKî wjsrflj r̂ -de le mettre an courant de nos peu*
in
!̂

eiu moins , vous trouverez quelqu u

i ïéTZf s^^Z
l0DŒt' aue le ne m'aventurais pas v0

Uea

s ŜHs***
coup d'amis. 

^



bourgeoisie asssmblée la démolition de i Marie, qui est un signe de prédestination g évite-t-il de fixer une votation cantonale , dire , la marchandise de la plaine était meil
I église, mais une majorité de 330 conserva-
teurs contre 161 démolisseurs mit le veto
au vandalisme ; on fit appel à la charité des
fidèles ; les souscriptions affluèrent et
l'église fut restaurée tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur; les noms des souscripteurs
sont conservés dans les archives de Notre-
Dame.

Mgr Marilley et Mgr Cosandey désiraient
vivement la conservation de l'église. Afin
de couper court à toute* les menaces
futures et pour conserver à Marie son anti-
que sanctuaire à tout jamais, Mgr Mermil-
lod acquit tous les droits et le mobilier de
Notre-Dame au nom de l'évêché.

Nombreux ont toujours été les bienfai-
teurs de Notre-Dame ; citons quelques
noms : « L'hôpital des pauvres infirmes de
la Bienheureuse Marie », ie clergé de Notre-
Dame, les familles de Fégely, de Reynold,
de Gottrau , de Diesbach, de Montenach , de
Weck, d'Affry, de Forel , de Buman , de
Maillardoz, de Techtermann , de Lenzbourg,
de Praroman , de Hartmann , de Vonder-
weid, de Chollet, de Wuilleret , de Gendre ,
de Brunisholz , de Aeby, de Uffleger , etc. ;
surtout Mgr Hubert de Boccard et Monsei-
gneur Tobie Yenny, tous les deux enterrés
â Notre-Dame.

L'église a toujours été un foyer de piété
catholique dans la ville de Fribourg, té-
moins : 1° L'ancienne Congrégation de
l'Immaculée Conception du clergé de Fri-
bourg, appelée l'abbaye des prêtres (1311) ;
2° les quatre congrégations de la Sainte-
Vierge, fondées par le Bienheureux Pierre
Canisius en 1581, qui ont produit les meil-
leurs fruits , et grâce auxquelles « on vit la
Piété refleurir et la foi reprendre une nou-
velle vigueur dans la ville de Fribourg » ;
30 La confrérie du Saint-Rosaire , fondée
Par le R. p. capucin Tanner , de sainte mé-
moire ; 4» Les chapelles des familles -, 5° les
corporations ; 6° l'archiconfrérie du saint
et immaculé Cœur de Marie ; 7° l'association
des Mères chrétiennes ; 8° les prières pu-
bliques au mois de mai , d'octobre et pen-
dant l'Avent ; 9° le service religieux pour
les Allemands , etc.

Nombreux sont les offices et les messes
fondés pour lea défunts , ainsi que les in-
dulgences attachées à l'église; de sorte
qu'on peut dire que 1 église Notre Dame
est aussi une grande consolation pour les
Pauvres âmes du Purgatoire ; et ces messes
fondées par les ancêtres , pour le repos de
leurs âmes, profitent aussi maintenant aux
autres membres défunts des familles res-
pectives.

Catholiques fribourgeois , de la ville et de
la campagne, l'église Notre-Dame a gran-
dement besoin d'être réparée soit à Texte
Heur , soit à l'intérieur. U faut une somme
de 25,000 francs pour en faire une église
diene de la Reine du Ciel. Avec l'autorisa
«on de Sa Grandeur Mgr Deruaz , évêque
de Lausanne et Genève, les réparations
°ût commencé ; elles doivent être finies
Pour les fêtes jubilaires du Bienheureux
**• Canisius, qui a tant aimé cette église et
5ûi l'a fait restaurer et agrandir en son
temps. Les Fribourgeois d'aujourd'hui sui-
^"ont, nous n'en doutons pas , leurs ancê-
|*es dans la [générosité pour l'église de
Marie. Nombreux sont IeB titres qui les en-
gagent à contribuer, selon leurs forces
et leurs moyens ; nous les résumons :
, Notre Dame est le monument religieux16 plus ancien de Fribourg, un bien de fa-
mille légué par nos premiers ancêtres , ex-
'rêtnement cher à tout cœur fribourgeois.

Notre-Dame est un monument historique,
8°n histoire est l'histoire de notre cité.
, Notre-Dame est un monument archéo-
l08ique , renfermant de nombreux et im-
.Portants vestiges de l'architecture du
*Se siècle.
.Notre Dame est le sanctuaire de Marie ;

~*le est en quelque sorte l'église votive
Nationale des Fribourgeois à la Mère de
{r.'eu ; elle a été dotée, restaurée et sauvée
Pj U8ieurs foi» de la démolition par les
"grandes généreuses des pieux fldèles de la
l'^e et du canton ; elle est le centre de
potions nombreuses , c'est une source de
8pâce8.
t, Un historien fribourgeois , congréganiste,
^- E., a écrit il 

y a quelque temps : « Les
* Fribourgeois se aont distingués de tout
* ̂ emps par leur dévotion envers la 

Mère
* de Dieu. Rien de tout ce qui touche à son
* cuite ne leur est indifférent , et , des nom-
* breux sanctuaires qui embellissent leur

cité, aucun ne leur inspire autant de véné-
ration nne ftfllui de Notre-Dame. Elle
2, itait donc l'église de prédilection des
fribourgeois; elle était considérée en
2 Quel que sorte comme le palladium de la
* ;°i catholique dans notre canton , et y

joucher eût soulevé une tempête popu-
* 'aire. »
\.A l'œuvre donc pour la restauratipn de
^8Use Notre-Dame! Personne 

ne 
restera

a arrière pour donner son obole pour la
A °'re de Marie , notre Patronne et notreA*oçate.
ui .̂texi decorem domus tuœ : nous avons
flj?é 'a splendeur de votre Maison , ô Marie ,
tkV&nt répéter les Fribourgeois de géné-
rons en générations. La dévotion envers

pour les individus et un gage de salut et de
prospérité pour les villes et les peuples ,
provoquera , nous n'en doutons pas , des
dons généreux des fidèles , et l'œuvre de la
réparation de Notre - Dame ne sera pas
oubliée non plus dans les dernières volontés.
Que la Sainte Vierge prie pour tous les
bienfaiteurs , maintenant et à l'heure de
leur mort ! Leurs noms seront inscrits dana
le Saint Cœur de Marie et dans les annales
de l'église Notre-Dame.

Les dons peuvent être envoyés aux Cha-
noines de Notre-Dame.

Voici le texte de lalettreque Sa Grandeur
Mgr Deruaz a daigné envoyer au clergé de
Notre Dame ;

ÉVÊCHÉ
DR

Lausanne et Genève.

Nous approuvons et bénissons les démarches
faites par le clergé de Notre-Dame en vue de
recueillir le montant des listes de souscriptions
mises en circulation , il y a trois ou quatre ans
pour la restauration de cette église. Nous
encourageons les fidèles dela ville de Fribourg
à favoriser cette œuvre par de généreuses
offrandes et Nous espérons qu'aux premières
souscriptions viendront s'en ajouter de nou-
velles qui permettront de mener à bonne fin
ies réparations si nécessaires et qui sont déjà
commencées.

Fribourg, le 8 octobre 1895.
f JOSEPH ,

Evêque de Lausanne et de Genève. '*»

Dédicace de la chapelle de Lorette
Dimanche %l 3^octobre

Voici quelques détails à ajouter à ceux
que nous avons publiés hier ,,sur la proces-
sion qui aura lieu de l'église Saint-Nicolas
à la chapelle de Lorette.

La procession partira, au son dea cloches,
de la Collégiale aprèa les vêpres capitulai-
res, et se rendra par la Neuveville , à la
chapelle de Lorette. Là, du haut de l'espla-
nade devant la chapelle , aura lieu une allo-
cution suivie de la bénédiction du Saint-
Saerement donnée à 1 assistance et à la
ville. La procession reviendra à Saint-Ni-
colas avec des chants et d6s prières.

Le Conseil d'Etat , le Tribunal cantonal,
le ministère public , la préfecture de la
Sarine, le tribunal et la justice de paix,
ainsi que le conseil communal et les con-
seils paroissiaux de la ville de Fribourg
prendront une part officielle à la cérémonie.

Le Gonseil d'Etat fera exécuter le soir ,
dès 8 heures, un feu d'artifice à la chapelle
de Lorette.

Hommage an Saint-Père. — La dé-
pêche qui suit a étô envoyée au Vatican à
l'occasion des fêtes du 20 septembre :

Cardinal Rampolla, Vatican, Rome.
Le Cercle catholique d'Estavayer , canton de

Fribourg (Suisse), présente au Pontife-Roi ses
condoléances à l'occasion du sacrilège attentat
du 20 septembre , vœux ardents pour la répa-
ration de l'injustice, scandale du XIXe siècle,
et expression de filiale soumission, de fidélité
inviolable.

TORCHE, président.
La réponse du cardinal Rampolla s'est

un peu fait attendre, ce qui ne doit paa
surprendre, si l'on songe aux milliers de
télégrammes et de lettres reçus dans les
jours des fêtes sacrilèges de la Révolution
couronnée. Voici la dépêche euvoyée au
nom du Saint Père par l'Emineutissime
Secrétaire d'Etat :

Monsieur Torche, président du Cercle
catholique, Estavayer (Suisse).

Saint-Père accepte de cceur vos condc
léances, vos vœux ardents, ainsi que l'ex
pression de votre fidélité et va,us bénit.

Cardinal RAMPOLLA.

I_.es prétentions d»" Fribourgeois ».
— Le Fribourgeois se plaint' de ce que
l'élection partielle de là Gruyère ait été
fixée au 20 octobre. Il y voit je ne sais
quelle noire machination contre le banquet
des dissidents qui devait avoir lieu le même
jour. Ce qui le confirme dans cette opinion
c'est qu 'aucune explication ne lui a été
donnée sur la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat a choisi le 20 octobre , plutôt que
le 27, ou que le 3 ou le 10 novembre. Vous
entendez bien : le Conseil d'Etat est tenu ,
avant de prendre une décision , de recourir
aux lumières et aux conseils de M. Progin 1

La date du 20 octobre se j ustifie pleine-
ment. En choisissant le 27 octobre on le 10
novembr^, soit lé dimanche qui précède ou
le dimanche qui suit la votation fédérale,
on aurait nui à la fréquentation de l'un ou
de l'autre des scrutins. Les électeurs n'ai-
ment pas à se déranger deux dimanches de
suite. Bien plus , le choix du 10 novembre
rendait difficile l'assermentation du député
élu à la prochaine session du Grand Con-
seil.

Restait la date du 3 novembre. La simul
tanéité d'une votation cantonale et d' une
votation fédérale offre de sérieux inconvé-
nients. On peut être électeur en matière
fédérale feulement lien résulte de faciles
confusions. Aussi bien, le Conseil d'Etat

au même jour qu 'une votation fédérale. Il
n'y a pas augmentation de frais , puisque
les bulletins de vote sont différents. Quant
au banquet des « Fribourgeoisistes >, le
Conseil d'Etat l'a complètement ignoré.

Puisqu'ils ergotent sur ce chapitre , le
Fribourgeois et la Gruyère nous intéres-
seraient fort en nous disant pourquoi le
Conseil fédéral n 'a pas fixé au même jour
les votations concernant les allumettes et
la révision militaire, en évitation d'une
double dépense. Mais, voilà , tout ce qui
vient de l'administration fédérale est si
parfait!...

Conclusion. Avant de fixer la date d'une
votation , le Conseil d'Etat fera bien à l'a-
venir de consulter M. Progin. Si Monsieur
banquette ou festoie, il est de toute impor-
tance , dans l'intérêt de la chose publique ,
que le gouvernement en tienne compte.

Caveant consules !
Après l'Exposition de Berne.

Echos rétrospectifs. (Corresp.) — La
brillante Exposition agricole de Berne qui
vient de se terminer, laissera et doit laisser
dans le cœur de chaque Fribourgeois un
souvenir défavorable à l'égard de la vieille
cité impériale.

L'esprit de nationalité que la civilisation
moderne a rayé depuis longtemps , ne sau-
rait justifier les procédés sournois et dé-
loyaux dont elle a usé envers notre canton.

Si les tendances centralisatrices de notre
ouïssant voisin lui donnent déjà l'audace
d'étaler publiquement sa suprématie , la
vieille Suisse fédéraliste saura lever l'éten -
dard contre l'envahisseur.

Pourquoi les commissions qui ont par-
couru no» campagne» ont-elles écarté pres -
que toua lea sujets de cette vieille race
noire si belle, si vigoureuse, dont notre
canton se glorifie à juste titre?

Parce que Berne s'offusque. Parce qu'elle
craint un rival qui pourrait l'emporter sur
le Simmenthal.

Cette Exposition n'avait-elle pas pour
but de rassembler , de constater les divers
produits de l'agriculture et , tout en récom-
pensant les efforts de nos vaillants agricul-
teurs, de raffermir l'unité nationale de notre
chère Helvétie ?

C'est une injustice criante que le cynique
êgoïsme de l'orgueilleux Bernois. On veut
ravaler notre race fribourgeoise , l'écraser,
la supprimer, mais les griffes de l'Ours
pourraient bien un jour s'émoussep, son
orgueil baisser devant les protestation» de
la Suisse entière. AJAX .

Comme suite aux observations de notre cor-
respondant , qu'on nous permette de reproduire
les passages suivants d'un article da la Chro-
nique d'industrie laitière et d'agriculture :

« 28 lots de fromages fribourgeois ont été
primés sur 46 exposés , soit le 60 %• — Sur
35 récompenses attribuées aox fr omages de
Gruy ère, lea Fribourgeois en obtiennent 25,
soit le 71 %• — Spr 4 premier» prix dé-
cernés aux Gruyères , les Fribourgeois en
obtiennent 8, soit le 75 %. — Sur 35 ré-
compenses, ces 4 premiers prixreprésentent
le 11 %. n Dan* le groupe des Emmenthal
au contraire, il y a 6 premiers prix sur 167
récompenses, soit le 3 */, % seulement.

.« Tous ces chiffres sont à l'avaptage des
Gruyères et de» exposants fribourgeois.

« Le total des primes s'élève à 1,725 fr.
« Si nous com parons maintenant le groupe

fribourgeois de la montagne à celui de la
plaine , uous voyons que le groupe de la
montagne , sur 10 exposant?, ' obtient 5 ré-
compenses, soit le 50 %, dont 1 deuxième
prix et 4 troisièmes prix. Le groupe de la
plaine au contraire , sur 36 exposants ob-
tient 20 récompenses , soit le 55 %, dont
3 premiers prix, 8 deuxièmes prix et 9 troi-
sièmes prix.
« En fin finale , les Emmenthal qui n'ont que

6 premiers prix sur 167 récompenses, aoit le
3 Vs°/o> obtiennent , pour leur groupe 4, une
médaille de vermeil , le groupe fribourgeois
de la montagne qui n'a pas de premier prix
et dont le 50 % 68t primé, obtient une mé-
daille d'argent et le groupe fribourgeois de
Ja plaine qui a trois premiers prix et dont
le 55 % eét primé n'obtient rien.

« Il va sans dire que nous ne voulons paa
incriminer Jes appréciations du jury ; nous
ignorons quelle a été la base de ses opéra-
tions -- mais nous ne pouvons nous em-
pêcher de voir là tout plein de mystère ;
tout cela nous sera sans doute expliqué
lorsque le rapport général de VExposition
paraîtra.

« A cet effet, nouB nous demandons s'il ne
serait pas utile dans les expositions à venir
que le public , ou tout au moins les inté-
ressés soient renseignés sur le principal , des
appréciations du jury, afin qu'on puisse, en
temp» voulu , «e faire une idée exacte de la
valeur de ces appréciations.

« En ce qui concerne les deux groupes fri-
bourgeois de la plaine et de .la montagne ,
nous qui avions été appelé, çooj . internent
avec deux négociants en fromages , à exa-
miner la marchandise avant son expédition
pour Berne , nous avions l'intime conviction
que, dan» le cas particulier , cela va sans

leure que celle de la montagne ; les chiffres
indiqués plus haut nous ont donné raison ;
l'appréciation finale du jury, au contraire,
nous a donno tort.

« Regrettons, en terminant, qu'en haut
lieu, on n'ait pas jugé à propos de faire à
un Fribourgeois l'honneur de siéger dans
le jury. »

Fête patronale. — Le 9 octobre , Châ-
tel-Saint-Denis a honoré avec une solennité
exceptionnelle son glorieux patron , grâce
à la préaence de Monseigneur l'Evêque du
diocèse qui a bien voulu prononcer le ser-
mon de circonstance et présider aux céré-
monies de l'après-midi.

Pompiers.—Une importante manœuvre
de pompes a eu lieu , dimanche, à Sales, à
l'issue des vêpres.

Bien que l'avis préfectoral n'ait pu être
communiqué aux intéressés que pendant la
journée de dimanche, cinq pompe8 , entou-
rées d'un nombreux pereonnel , sont arri-
vées de différentes directions au lieu du
rendez-vous. On a remarqué particulière-
ment le corps des pompiers de Vaulruz ,
équipé de vareuses militaires et portant
casques métalliques.

_La Soetété de tir de la ville de Fri
bourg; organise un tir libre pour diman
che, 13 courant , dès 1 heure après-midi
Prix en nature , gibier et volailles.

Avis aux amateurs. (Communiqué.)

Théâtre de F«»onrg. — Nos lecteurs
apprendront sans doute avec plaisir que
M. Scheler, le sympathique et persévérant
directeur du théâtre de Lausanne , se pro-
pose de reprendre ses représentations de
quinzaine sur la scène de Fribourg. Le
tableau de troupe que M. Scheler nous fait
parvenir se compose en majeure partie
d'artistes nouveaux et dont on dit grand
bien.

Les amateurs de théâtre sont nombreux
à Fribourg, ils se donneront certainement
rendez-vous lundi prochain 14 courant dans
notre petit théâtre, pour juger la nouvelle
troupe de M. Scheler et encourager une
persévérance , et une fidélité que rien ne
rebute.

La famille Schneider , voiturier , se
fait un devoir de remercier les nom
breuses personnes , et plus spécia-
lement les Sociétés qui ont assisté au
convoi funèbre de leur regretté époux
et père.

I 

Monsieur Fritz SCHNEIDER
voiturier

Observatoire météorologique de Fribourg
drtMOtf-ftri-.*
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M SOUSSBNS . rédacteur

Den an d e « échantillons
milaines forts et extra fins,
Waltfcer, Gygaa;, fabricants,
Bleienlmch (Berne). (1805/940)

Propriété littéraire^ — L'on se sou-
vient que la Société des éticteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique fit faire
jadis le séquestre des morceaux de musi-
que exécutés par l'orchestre de la Société,
« tyuseura », à Berne. Le Tribunal a con-
damné aujourd'nui la dite Société « Mu-
séu m à 80 fr. d'amende , 186 fr. d'indemnité
plus 2 % d'autres morceaux et à 500 fr. de
frais. Le» morceaux falsifiés restent confis-
qués.

7^,0 jp |g
720.0 fr- 1 | | | | .j j * 'ï.5w
115,0 ^- |r

Pour les nonw abonnés
La LIBERTÉ

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

2 Frames



UN JEUNE HOMME
demande à se placer , pour Noël , comme
cocher-valet de chambre. (1780)

Offres sous H 3029 F a l'agence de
publicitéHaasensleinet Vogler,Fribourg.

Une famille de la Suisse allemande
cherche un

Professeur
(prêtre préféré) pour donner quelques
leçons et surveiller 4 à B 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,
Li„cerne. (1844)

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

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

OH DEMANDE
une brave domestique catholique , sachant
faire la cuisine. De bonnes références
sont exigées. — Adresser les offres à
M."0 Ynîllèrmét, Square de Georgette,
2, à Lausanne. H-L (1851)

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

Expédition jusqu'au 15 octobre.
(T1930L) F. de Sépibus, Sien.

Nouvelle découverte
PLUS DE TÊTES CHAUVES
après l'emploi de l'Eau de Jaman, la
seule qui empêche les cheveux de tomber,
enlève lea pellicules et/ait repousser les
cheveux en. Jeu de temps. Prix du flacon ,
5 fr . H4789M (1841)

CI». Banst, coiffeur , Montreux.

UNE JUMENT de 6 ans , pour voiture,
trait et élevage.

S'adresser sous H3163 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg.

On demande , pour entrer de suite, une
bonne

FILLE
sachant faire la cuisine. — S'adresser à
M_ me Hubler , Md de vins , Naint-
Ursanne. H6290I (1854)

A VENDRE
encore quelques f ûts d'excellent

vin de Lavaux 1894
S'adresser à fil. Ponnaz, à Che-

naux, près Grandvaux. (1787)

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RA ISINS OU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

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

Nouvel emballage soigné et garanti

On demande pour tout de suite une

APPRENTIE COIMIlMl
chez Mme Barras, rue de Laùsan
ne, 115. ¦ (1848^971)

M K (14SI IV f)E TISSUS Mises publiques libres
. .IJ. 1 m. \-M 11 k j i ..«  MJ J-J M. Ik / kJ U k; pour cause de cessation de bail , on

Commerce de gros et de détail
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public de la ville et de

la campagne que j'ai ouvert un

MAGASIN DE TISSUS
320, rtte du Tir et rue Saint-Pierre, 3&0

maison Buclin, Frifoo 'a.rg-
J'aurai toujours en magasin un grand choix de tissus pour robes, jaquettes,

manteaux de dames, draps pour vêtements d'hommes et d'enfants.
Spécialité de cheviottes. Flanelles laine pour jupons et langes. Flanelles laine

irrétrécissables pour chemises et gilets. Doublures en tous genres.
Tous ces articles provenant directement de la Fabrique seront vendus à

des prix défiant toute concurrença.
Marchandises de première qualité. Echantillons à disposition. (1750/921)
Se recommande

Mme A. Ckot-Winling.

MM DE LIE E? îlEffJE EE BUFS S IMI
à NEIEIVUB

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes
milaines et les beaux draps du pays que je vends à mon dépôt à Bulle, où YOUS
trouverez un joli choix de nuances.

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834)
Se recommande, Gt. Jules €rBEMA.UI>.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel, rue du Pont Suspendu.

* INSTITUT GRASSI *
LUGANO-PARADISO

Les cours techniques, élémentaires, classiques et commerciaux seront ouverts
Le 15> cle ee mois

On prend aussi en pension des étudiants du Lycée et jeunes gens de langue
étrangère. H 8596 0 (1835)

Les directeurs Pr©f. fculgl «KASSI & D™ BEBNASCONï.

Fabrique de coffres-forts
11, GOUGAIH, serrurier

'«vm̂ ^̂ &f Coffres-forts incombustibles et incrochetables, garantis
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant d'une
sûreté absolue.

j ^JD %x Assortiment en magasin f̂r?\
I*^-Sf ĵ Al Construction de coffres-forts et d'autres travaux ff ..raffillifes 1§
I fc | * "H rQde serrurerie sur commande et suivant danain V̂ JMHBB3&^J
\r̂ ^̂ f̂y Certificats des principaux établissements financiers 

\̂ »Ŵ^WJ
X_5Sa=*=ssSX de Fribourg à disposition. H 185 (1352) Xasj_?^sî /

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

DIPLOME D'HONNEUR
J^&yf à  ^ $m hâate récompense de l'Exposition snisse
|̂ ^&C d'agriculture 1895
Seul diplôme conféré pour du

LAÎT STERILISE
et de la crème stérilisée, ensuite des analyses faites par les experts.

Société laitière des Alpes bernoises, Stalden, Emmenthal

Lnndi et mardi, 14 et 15 eon?ant , musique et concert à l'occasion de la béni
chon. Invitation cordiale. H 3159 F (1847/969)
fH^^^^W»W__raWf^.̂ HB_BB _̂ _̂_____^WW^__-^WM _̂__W^Ml_ _̂_____________l W, ̂________B_______Ha ^ ___^_-^________________________________ ^___________________________M

I 

TEINTURERIE , IMPRIMERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
O. A.. OEÏXJREïI-., BALE!

Pour la saison prochaine , je viens recommander mon établissement pour
I le bisage de vêtements de Dames et de Messieurs , en assurant un service
1 prompt et soigné.

Dépôt chez M. Ch. TRA.UTWEIN , Hôtel National , Place Notre-Dame, Fri-
| bourg. — M. C0NRA.RD , nég., Romont , où l'on donnera àUssi volontiers da
M plus amples renseignements. H 3050 Q (1575) ,

vendra en mises publiques libres, au
comptant , le lundi ' 28 octobre, dès
9 heures du matin , au domicile de l'hoirie
Portmann, a Yetschwyl , près Guin :
26 mères-vaches portantes , 10 génisses
portantes, 1 taureau, 3 bœufs, 6 chevaux,
des moutons, porcs , environ 40,000 pieds
de foin et regain à manger sur place;
environ 1.0C0 quintaux de pommes de
terre, froment , avoine, tout le chédail ,
consistant en chars , charrues, herses,
outils et quantité d'autres objets dont
l'énumération serait trop longue à dé-
tailler. H3156F (1858/972)

Yetschwyl, le 8 octobre 1895.
.L'hoirie Portmann*

un petit logement de 2 ou 3 chambres
pour lafin octobre. Personnes tranquilles-

S'adresser au Caf é dn Théâtre. 18

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne d'enfant
d'une vingtaine d'années. On exige de
bons certificats.

Offres , sous chiffres H 3184 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1862)~4 OU 5~
pensionnaires trouveraient tout de suite
chambre et pension avec tout le confc*'
désirable dans une famille de Roœœoi»'1

Offres sous H 3099 F, à l'agence dj
publicité^ Haasenstein et Vogler» ^
Fribourg. ,

Bicyclette
Il a été déposé, au Buffet de ,a

Gare d'Avenches,
XJIVE BICYCLETTE

(Machine de course)
ûans le courant de juin ou juillet. U
réclamer, d'ici à fin novembre I895»
contre les frais. H3181F (180°)

Passé cette date, on en disposer3.

Tout amateur sera
AGRÉABLEMENT SURP*'^
par la fine qualité des cigares suivaB
et un supplément original gratuit : , 9Ci
200 Rio-Grande I ^ î m
200 Bahia * f i a
200 Havanes authentiques 9 à _
200 Flora Brésil * %'Z
200 Superfins Cigares Schenk * 040
100 Américains à 5 cent. * o'BO100 Rosalie superfins , a 7 cent. * /7Q
100 Manille-Bouquet , à 10 c. *

Garantie — Reprise ,
. J. Winiger, Boswy l f^'»^

(1853J '̂^ ^ 1̂
l^TiS^m/Sg1̂

Tirage 19 décembre

kpanufacture dc^ ŝ^

Réd-iUté-irs à poids pour Salons O
«Utorj àrejswls .. Salles à manOer £j

. Pendules à poser .. Ch3mbres a couclier jjj
fttdules à cadres . Bureaux.Veslitate»

fODÈlS.
* SP̂ CIÀtf£ £"

en lous genres £ç_
SONNERIES 5**; -4
CHAPELLE i%3 <Q
a rosonnanca * 5,

GRAND CHOIX |f |

pfix-Courantsjr atfs ta
TwT s'ii.'»J ,»;ï™,.i.."«"̂ "a

f  ruimlfiïinaa direcjemant*"

Dimanche 13 octobre

A L'AUBERGE DE MARIAI
Invitation 

^
ïale

ihl>raiste.
«853» X BOBm auoerP

^^

immvff^r*
Tirage 19 décembre

Lots de 50,000 ^ *̂ & ., .
5,000 f r ,, etc. „Wch- »ene

Billets à 1 franc ch£j?f:~ fl-tt 'ourfl .
vey, secrétaire de la préfecture r


