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Paris, 14 octobre.
Une dépêche officielle du général Du-

chesne donne des détails sur les combats
qoi ont précédé la prise de Tananarive.

Après les combats des 28 et 29 septembre,
les Français ont attaqué le 30, en deux
colonnes , les hauteur» qui environnent la
ville. L'aflaire a été très chaude et a duré
jusqu'à 2 heures. Les batteries hovas ayant
ouvert le feu, le bombardement de la ville
a commencé et un obus est tombé sur le
palais de la reine.

Six colonnes étaient préparées pour 1 as-
saut, quand des parlementaires demandè-
rent la suspension des hostilités. Les
Français ont eu 5 tués et 54 blessés, dont
4 officiers ; ils ont pris 4 canons à la
baïonnette.

Paris, 14 octobre.
Election législative à Montluçon (Allier)

en remplacement de M. Thivrier. Ont ob-
tenu de» voix : MM. Vacher , opportuniste ,
6.562 ; Létang, socialiste, 3,948; Boissier ,
radical socialiste , 3,472.

Il manque le résultat de six communes ;
un ballottage est certain.

Carmaux, 14 octobre.
Une réunion de 3,000 personnes , après

avoir entendu de nombreux discours , no-
tamment de MM. Millerand et Jaurès, a
adopté un ordre du jour affirmant le pacte
socialiste et protestant contre la politique
arbitraire.

Majunga, 14 octobre.
Les porteurs des dépêches du général

duchesne disent que le combat du 30 sep-
tembre , à la suite duquel Tananarive a été
Prise, a été très sérieux, et s'est prolongé
sur un espace de 3 lieues jusque dans ia
tflle même.

Le général Metzinger s'occupe d'organi-
ser l'administration. Le général Duchesne
a adressé à ses troupes un ordre du jour ,
les remerciant au nom de la France.

Londres, 14 octobre.
Le Daily Graphie dit que l'on parle , dans

•es cercles politiques anglais, d'un ultima-
tum que l'Angleterre serait décidée à adres-
ser à la Porte au sujet de la question
d'Arménie , malgré l'aversion de la France
et de Ja Russie poor cette façon de procéder.

Le Daily Chronicle apprend que le Pape
est très réservé dans la question armé-
nienne. Il ne veut pas contrecarrer la
Porte, pour ne pas compromettre son pro-
jet d'union des églises orientales.

Madrid, 14 octobre.
Le ministre de la marine a ordonné de

Juger sommairement le commandant du
Paquebot qui s'est laissé surprendre par
*e8 flibustiers de Cuba.

Des proclamations socialistes ont été sai-
sies à Saragotse.

Cadix, 14 octobre.
Des troubles se sont produits à l'occasion

d'une procession que la populace voulait
6l-opèchèr d'avancer. La gendarmerie a dis-
persé les manifestants ; il y a eu quelques
Cessés. L'ordre est rétabli .

Constantinople, 14 octobre.
La Porte a avisé les ambassades que le

8*ûtan a fait nommer une Commission d'en-
têté sur les récents troubles.

Service de l'Agence Barna
Berne, 14 octobre.

Le Comité central de la Société cantonale
des carabiniers invite les sociétés de tir du
canton à lui adresser avant la fin du mois
d'octobre courant leurs observations et à
formuler iears désirs au sujet des pres-
Criptions fédérales sur le tir militaire obli-
gatoire , afin qn 'il puisse demander aux
autorités compétentes certaines modifica-
tions urgentes au règlement fédéral.

Zurich, 14 octobre.
Les comptes de la caisse de secours et de

^traite de la Compagnie du Nord-Est vien-
*Jent de paraître. Ils constatent un excédent
Ie recettes de 6000,000 francs , ee qui porte
f  Plis de 5,000.000 (cinq millions) la tor-
due de cette institution bienfaisante.

Saint-Gall, 14 octobre.
. ta Comité centra) du parti démocratique
du canton de Saint-Gall s'est prononcé en
laveur de la revision militaire.

Rorschach, 14 octobre.
i-es paroissien *» catholiques de Ron-chach

'eunent de dédier -a construction d'une
«^?•Me éciise dite **li8* da la .*«»»•*»**•
 ̂construction couterT 380,000 ftMtf.

LA FRANC-MAÇONNERIE
et la presse radicale

Nos derniers articles sur les Loges
d'Oid-Fellows et de Palladistes ont mis
en mauvaise humeur les journaux radi-
caux. Le Confédéré nous menace des
poursuites de la Grande Loge Alpina ; le
Murtenbieter recourt aux gros mots ; le
Démocrate de Delémont et le Genevois
veulent bien discuter, ou plutôt contester.

Il plaît en particulier , au Genevois, de
nous accuser de tromper sciemment le
public sur l'institution de la franc-ma-
çonnerie, qui serait , non seulement inno-
cente des méfaits dont on l'accuse, mais
encore bienfaisante. Le malheur est que
ce reproche de tromperie passe par des-
sus notre tête, pour aller frapper le Sou-
verain-Pontife, le Pape Léon XIII , qui a
lancé contre la franc-maçonnerie une
encyclique bien plus forte que ne le peu-
vent être les articles de notre journal.
Lorsque l'univers entier s'incline devanl
la supériorité intellectuelle et morale du
Pape régnant , nous ne croyons pas qu'il
soit nécessaire de montrer que Léon XIII
n'a pas pu être trompé, étant donnée la
sûreté des moyens d'informations dont il
dispose, et que ce serait insensé de l'ac-
cuser d'avoir voulu tromper.

Le Genevois nous adresse un second
reproche aussi peu fondé, en nous accu-
sant de favoriser la superstition. Par le
contexte, l'on voit que la superstition
dont nous serions les complices serait la
croyance en l'existence de Satan et des
autres esprits infernaux. Nous ne sentons
pas le besoin de nous justifier de cette
croyance, qui nous est commune, non
seulement avec tous les catholiques, mais
avec tous les chrétiens, avec les Juifs,
bien plus avec les sectateurs de n'importe
quelle religion. La croyance au diable est
commune à tout le genre humain-, et pour
les chrétiens, elle repose sur une multi-
tude de textes de l'Ancien et du Nouveau
Testament. '•' '

Nous savons bien que la franc-maçon-
nerie, détournant le mot de superstition
de son sens traditionnel et rationnel, veut
l'appliquer à toute croyance en l'ordre
surnaturel. On arrive par là à faire de
superstition un synonyme, de religion.
Nous signalons en passant cette corrup-
tion des mots, qui est très fréquente dans
les écrits maçonniques.

Les superstitions et les pratiques super-
stitieuses sont nombreuses encore dans les
milieux même les plus civilisés. Mais la mo-
rale catholique les condamne sévèrement ,
ce dont le Genevois peut s'assurer en par-
courant n'importe quel traité de théologie
sur le premier commandement de Dieu. Il
n'est pas un curé qui n'ait , dans le caté-
chisme et dans la prédication , prémuni
ses paroissiens contre les croyances et les
pratiques superstitieuses. On dira qu'ils
ne sont pas toujours écoutés et suivis.
Soit ; il n'en est pas moins vrai que les
superstitions les plus ridicules et les plus
tenaces sont surtout fréquentes au ' sein
des populations séparées de Rome. G'est
un fait que tout observateur neilt consta-
ter. Et les formules dés initiations ma-
çonniques , telles que nous les trouvons
dans des documents très connus, sont
certainement superstitieuses, à moins
que l'on ne prétende ne leur attribuer
aucune signification.'

Le Genevois ne nous apprend rien en
disant que la Fraternité;- Or.\ dè Ge-
nève, est une loge française qui ne relève
pas de l'Alpina, la loge-mère suisse. Il
confirme purement et simplement ce que
nous avons voulu démontrer , à savoir ,
qu'en dehors du catalogue des Loges
relevant de l'Alpina, catalogue publié
par là ' Berner Volkszeitung '; il existe
^auJj fes organisations maçonniques qui

rayonnent sur le territoire de la Confédé-
ration. Ce point est donc acquis.

Là où nous ne pouvons plus suivre le
Genevois, c'est lorsqu 'il dénie toute im-
portance au nom de Sœurs donné à des
dames qui assistaient à une fête de la
Loge la Fraternité. Il est d'usage, nous
dit le Genevois, que les Loges tiennent
des réunions auxquelles on invite les
dames des membres ou des amis de la
Loge, et par pure galanterie, on décerne
à ces dames le nom de Sœurs.

La galanterie peut expliquer bien des
choses ; mais ici elle n'est pas en cause.

Nous savons fort bien que les francs-
maçons invitent des profanes à des réu-
nions non secrètes, d'où tout l'appareil
du rituel des Loges est exclu. On appelle
cela des tenues blanches. Les organes
maçonniques rendent souvent compte de
fôtes de ce genre ; mais ils distinguent
fort bien les Sœurs des simples invitées.

Et puis , est-ce aussi une pure galante-
rie que l'affiliation accordée par la Loge
Modestia cum libertate de Zurich à une
Association de dames ? Faut-il donc citer
ici des extraits du Manuel de la Maçon-
nerie d'adoption, publié par le F.'. Ra-
gon ? Le Genevois les connaît mieux que
nous.

Plus encore. Si le Genevois donne du
terme de Sœurs une explication inadmis-
sible et contraire à toute la littérature
maçonnique , il n'essaie même pas d'ex-
pliquer les termes de lowtons et lowton-
nes, par lesquels sont désignés les jeunes
garçons et les jeunes filles qui assistaient
à la fête de la hr. Fraternité, Or.- , de
Genève. Ges dénominations sont-elles
auSui de pure galanterie ? Notre contra-
dicteur n'osera pas le prétendre. Les
lowtons sont des enfants adoptés par une
loge, comme l'indique assez un fragment
de lettre écrit par une Sœur lowtonne de
14 ans (Chaîne d'Union, mai 1876, pp.
213-214). Nous avons une Déclaration of-
f icielle du Suprême Conseil de Belgique
(9 mai 1875), où il est dit : « Le Suprême
Conseil s'applaudit de ce que, pour la
première fois , peut-être, dans notre pays,
des francs-maçons aient la pensée de
faire' admettre' leurs f illes dans notre
grande institution. »

Est-ce assez clair? Est-il nécessaire
d'ajouter que l'admission ou l'adoption
se fait au moyen d'une contrefaçon du
baptême chrétien , et que dans cette céré-
monie un nom nouveau est imposé à
l'enfant , comme : Exactitude; Ordre,
Activité, Patience, etc. (Chaîne d'Union,
juin juillet 1881, pp. 215 216). La Loge
les Amis Philanthropes, Or. - , de Bruxel-
les, baptisa 53 lowtons des deux sexes,
entre 5 et l"l ans. {Chaîne d'Union, mars-
avri l 1881, pp. 139 140).

Par ces faits incontestables , puisqu'ils
sonl tirén de récits publiés par les jour-
naux maçonniques , chacun peut serendre
compte du sens des noms lowtons et
lowt'onnes donnés en loge à une catégorie
d'enfants.

Le Démocrate de Delémont traite
« d'enfantillages macabres » les « prati-
ques plus où moins excentriques » aux
quelles se livrent des « conciliabules
d'illuminés, comme les Palladistes , les
Lucifériens, » etc. Et d'ailleurs il proteste
que la franc-maçonnerie n'accepte aucune
solidarité avec une autre association ,
quelle qu 'elle soit. Le Genevois, lui , ne
veut pas croire à l'existence des Triangles
palladistes et autres. Cela aurait été
inventé par les ennemis de la franc-ma-
çonnerie pour lui nuire, et la Liberté se
rendrait complice, consciente ou non , de
ces perfides inventions.

Par malh3ur , les faits contredisent le
Genevois. L'existence de Triangles , entre
autres des Odd Féllows, est certaine ; il
en existe même en Suisse, et si l'on con-
tes Hit la liste des loges publiée par la
Liberté, nos adversaires seraient mal
placés pour s'inscrire 'en faux contre la
*' ' V  ' i l ! ;  ' - . . , < I . . . : - * '

liste des Odd Fellows qui a paru dans
le Handels Courier. Essaiera-t-on peut-
être de nier l'existence d'Albert Pike, le
rénovateur des Triangles , de Sophie
Walder, qui se qualifie elle-même de
Grande-Maîtresse du Palladium , de la
Sœur G. Lidia Ansaldi, qui signe Grande
Inspectrice générale du Palladisme. Le
Genevois conteste également la pratique
de la « messe noire » chez les Odd Fel-
lows, et de la « messe blanche » chez les
Palladistes. Discuter ce point prolonge-
rait outre mesure cet article déjà bien
long ; qu'il nous suffise de renvoyer le
Genevois à Sophie Walder qui, dans une
lettre souvent reproduite , affirme l'exis-
tence de la « messe blanche » et en tente
l'apologie.

RETOUR OFFENSIF
Les partisans de l'unification militaire

se remuent sérieusement. Nous allons
assister à une série de manifestations de
grand style. A signaler , par exemple,
l'assemblée populaire bernoise qni est
convoquée à Mûnsingen et où sont invités
les citoyens du Mittelland et de l'Em-
menthal. M. le colonel Muller , conseiller
fédéral , y parlera.

En Argovie, le parti libéral-démocrati-
que a eu, dimanche, une assemblée géné-
rale de délégués à Brugg. Elle comprenait
140 participants. Ellea voté à l'unanimité,
nous disent les dépêches, une résolution
en faveur des articles militaires. Des
conf érences et réunions de propagande
seront organisées dans chaque localité.

D'autre part , les nouvelles de Thurgo-
vie se dessinent sous un autre jour que
ne le faisait prévoir le correspondant
thurgovien de la N. Gazette de Zurich.
Dans une assemblée convoquée vendredi
dernier par la Société cantonale des offi-
ciers , à Frauenfeld , les représentants de
là presse des trois partis, soit les rédac-
teurs de la libérale Thurgauer-Zeitung y
dû démocratique Thurgauer-Tagblatt,
et de la catholique Wochenzeilung ont
donné l'assurance qu'ils écriraient en
faveur des articles militaires: L'assem-
blée a constitué un comité de 7 membres,
qui organisera des assemblées populaires
dans les diverses parties du canton . Dans
ces conditions, le voté de la Thurgovie
n'est guère douteux.

Toutefois , la Wochenzeilung annonce
aujourd'hui qu'elle ouvrira aussi ses co-
lonnes aux adversaires du projet.

A Lucerne, le calme règne encore sur
toutes les cimes ! Cependant le Vaterland
vient d'exprimer plus ou moins ouverte-
ment son opinion , en citant avec complai-
sance l'un des articles de M. le colonel
Secrétan.

Il semble donc que la Suisse centrale
et orientale va verser en grande partie
dans le courant de l'acceptation.

Si nous tournons maintèoaht nos re-
gards vers ia Suisse romande, nous n'a-
vons à signaler pour le moment que deux
faits nouveaux. D'abord , la réunion du
Cercle démocratique-conservateur de Ge-
nève où s'est élevé un débat contradic-
toire, dont rend compté notre correspon-
dance genevoise de oe jour.

Le second fait , o'est la déclaration que
publie le National suisse en têto de son
numéro de dimanche. Elle nous donne
de précieuses indications sur l'état des
esprits daus le cauton de Neuchâtel :

Nous sommesi fcivorables à la centralisationde 1 organisation militaire et du droi(.
O'est dire que nous voudrions voir accepterla revision constitutionnell e qui sera soumise àune votation populaire le 3 novembre prochainMalheureusement , ii se crée contre cette re-vision , un peu partout , un courant d'opiniondont il serait puéril de vouloir nier l'importanceChez nous, dans le cautoç, de Neuchâtel , cecourant n 'est pas dû. à dea sentiments fédéra-listes. Nous n a.voms pas l'habitude de nous op-poser systématiquement à tou l cequi vient deÎV-rçe Rori , et la yç-çisiou des articles militai-



res elle-même , la centralisation complète de
l'organisation de l'armée ne nous effraie point.
Nous trouvons tout simple et très juste que
l'on donne à la Confédération , en temps de paix ,
des attributions qu 'elle aurait de droit en temps
de guerre , qu 'on la mette en état de faire en-
tièrement face aux responsabilités qui lui in-
combent'.

La centralisation militaire nous apparaît
comme une nécessité-

Mais beaucoup de citoyens qui partagent là-
dessus nos idées se disposent pourtant à voter
non le 3 novembre.

Pourquoi ?
Expliquons-nous Iranchement.
Ges citoyens sont persuadés que M. Frey et

son entourage envisageront l'adoption des
nouveaux articles militaires comme impliquant
l'acceptation du projet de loi qu 'ils avaient
présenté l'année dernière. Les colonels de l'as-
semblée fédérale partageront indubitablement
ces vues et nous arriverons à cette alternative
pénible : subir une loi qui ne répond pas aux
besoins réels du pays ou faire une campagne
de référendum qui sera de nouveau très âpre
et amènerait de regrettables divisions entre
diverses régions de la Suisse.

Enfin, il faut oser le dire une bonne fois, le
Département militaire , à tort ou à raison , n a
plus la confiance du peuple. Depuis quelque
temps, une certaine partie de l'armée pr?nd
un cachetet des allures qui agacent et alarment
les populations , et nombre d'électeurs voteront
contre la revision pour manifester contre
M. Frey.

En présence de ces dispositions , et pour éviter
des discussions qui pourraient devenir dan-
gereuses pour le repos du pays, il convient
donc de donner solennellement des garanties
au corps électoral sur la portée que Ion en-
tend attribuer à la revision, si désirable en
principe , des articles militaires de la constitu-
tion de 1874.

Qu 'on nous dise Iranchement si , oui ou non ,
l'acceptation des articles militaires imp lique
l'adoption du projet de loi élaboré au Départe-
ment militaire Qu 'on nous dise en particulier
s'il y aura augmentation du temps de service
et, le cas échéant , dans quelle mesure. Alors ,
bien des consciences seront à l'aise.

Que le National suisse ne se mette pas
en peine, on lui donnera toutes ies décla-
rations qu 'il voudra. Dêp, obéissant à
une sorte de mot d'ordre , les journaux
officieux proclament à l'unisson qu'il
n'est pas question de prolonger la du rée
du service, ni d'augmenter en aucune
façon les charges du soldat.

Voilà la bonne monnaie que l'on va
servir au peuple suiese jusqu'à la vota-
tion du 3 novembre.

Une fois cette étape franchie , les
autres ae dessineront peu à peu , selon Ja
méthode suivie constamment en matière
militaire.

A chaque jour suffit sa peu.'-: !
. Si l'expérience n'ouvre pa* les yeux

aux électeurs , nous assisterons à une
nouvelle phase du développement du mili-
tarisme ; l'organisation .militaire, suisse
sera de plus en plus en contradiction
âvep notre organisation fédérative et dé-
mocratique ; nos colonels enregistreront
dans leurs bulletins de victoire une nou-
velle défaite des cantons, et l'Europe
aura le spectacle . d'un petit pays qui
enseigne comment les faibles sont mangés
par les forts. Habeanl sua fata.

AU ISnDWiLtiD
La réunion extraordinaire de la lands-

gemeinde du Nidwald a eu des résultats
écrasants pour le Landtag.

Malgré, la protestation de cette assem-
blée, le peup le a adopté à une énorme
majorité le nouvel article constitutionnel
qui réduit le taux hypothécaire au 4 %.

En présence du courant populaire qui
se manifestait, les adversaires de Ja révi-
sion avaient décidé, à la dernière heure,
de s'abstenir , se réservant de porter la
question devant les tribunaux.

Les partis se sont eflaces dans cette
manifestation Oa ne connaissait plus
d'autre drapeau que le taux de J'intérêt.
Les citoyens se divisaient en ces deux
catégories très nettes : les hommes du
5 % et **es hommes du 4 % !

La landsgemeinde a repoussé ensuite,
à une grosse majorité , un autre article
revisé qui était proposé, non plus par
l'initiative populaire, mais par le Land-
rath ; il s'agissait d'un impôt sur le pro-
duit du travail.

Une seule décision du Landrath a
trouvé grâce devant la landsgemeinde,
c'est celle qui modifie l'art. 86 de la cons-
titution, en ce sens que dorénavant
400 signatures, au lieu de 800, suffiront
pour que le Landrath prenne en consi-
dération une demande d'initiative popu-
laire. ,

Ces trois manifestations de la lands-
gemeinde nidwaldoise sont significatives.

La centralisation militaire à GenèYe j X^^r^^eX8

^^
1™;

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Genève , 12 octobre.

Ce soir , samedi , a eu lieu au Cercle dé-
mocratique — lisez libéral-conservateur —
une très nombreuse assemblée. A l'ordre
du jour , la question de la revision militaire .

Plusieurs officiers supérieurs assistaient
à cette réuDion ; je citerai MM. le colonel
Turrettini , lieutenant-colonel Audéoud ,
major Cartier, etc. Deux membres du gou-
vernement étaient présents : MM. G-. Ador ,
conseiller national , et Richard, député aa
Conseil des Etats.

Le sujet a été introduit par M. Horace
Micheli , correspondant bernois du Journal
de Genève, qui a fait une conférence trè3
complète et fort instructive , sur le nouveau
projet. On l'a écouté avec attention , bien
que son discours fût un peu long. Parlant à
des fédéralistes, ennemis , avant tout, de
l'augmentation de compétence» da pouvoir
central et de l à  bureaucratie fédérale , M.
Micheli avait la partie belle et il a réussi ,
sans paraître y prendre peine , à faire rire
à plus d' une reprise un auditoire d'ailleurs
fort bien disposé , surtout en ce qui con-
cerne l'élément jeune. Les arguments àp
portés par M. Micheli contre la centralisa-
tion militaire sont évidemment ie<j mêmes
que ceux que l'on fournit , dans d'autres mi
lieux , et je me garderai bien , vous sachant
renseigné , de voua servir une réédition
d'un thème connu.

Il me. semble que mon rôle doit se borner
à vous signaler les thèses qui ont obtenu le
plus de faveur.

D'abord , M Micheli à soutenu une théorie
peu combattue : c'est que nous pouvons
être d'excellents citoyens et refuser Ja nou-
velle loi ; nous voulons , comme tous nos
confédérés , une bonne armée, mais non un
gâchis dans lequel on ne s'y reconnaît pas
— pour employer l'expression de M. I). Go-
laz. Le Département militaire fédérai ne
donne pas un bon exemple ; «es services
sont désorganisés ; on se piàint de rivalités
de bureaux. Oa aurait pu , sans révision ,
accomplir les progrès reconnus nécessaires
par tous. Ori va créer une multitude de
nouveaux fonctionnaires fédéraux ; les
char ges de chacun en , seront augmentées
et il en résultera une intrusion du pouvoir
fédéral jusque dans le? détails de la vie
civj)e ; las cantons descendront au rôle de
colleurs d'affiches. La paperasserie fleurira
sur toute la ligue ; la durée des écoles de
recrues "f ra augmentée ; la majoration du
budget fédéral serait de 4 à6 millions; la
•'épeo.se ponr ls> rachat das caserne*, de
40 millions. Ei fin , ia révision projetée-a
un caractère politi que ; elle constitue une
nouvelle .tentative du parti radical centra-
lisateur unitaire .

La- discussion , où verte à là suite de ..'ex-
posé que' )ë viens dè résumer, n'a pu être
bien longue, M. Micheli ayant parlé pen-
dant près d'une heure et demie'. Cependant ,
M. Henri Galopin , banquier , ancien préai-
dent , sauf erreur , de la Société des officiers ,
a réfuté le préopinant , sur plus d'un point.
IJ a, JMiatê .auï. la nécessité d'avoir une ay-
mée une; en cas de gnerre, lé pouvoir cen-
trai en matière militaire ne peut que rendre
des services. Donnons lui donc, en temps
de paix , îa possibilité de se préparer. Nous
avons de puissants voisins , de tous cotés ;
on ne sait ce que l'avenir notts réservé.
Les cantons ne seront pas dépouillés de
toute, autorité, comme on le dit , mais il
leur reste des compétences étendues. .

M. Galopin a fait vibrer la noté patrioti-
que, et il a fait réfléchir plus d' un adver-
saire décidé dés articles militaires. La dis-
cussion, n'ayant pu ètre épuisée , sera re-
prise samedi prochain , sur la proposition
de. M. le conseiller d'Etat Ador.

Je crois, que le p arti conservateur sera
pJas divisé qu 'on ne Je pense, le 3 novembre.

CONFEDERATION
Distinction. — Lo jury de l'Exposition

universelle de Bordeaux vient de publier
le résultat de ses travaux. Dans la liste des
récompenses, nous remarquons qu 'une mé-
daille de bronze a été décernée à la char-
mante publication , La Suisse Romande
illustrée, dont le succès s'affirme de plus
en plus.

NOUVELLES DESCANTONS
IVeueh&telois à, l'étranger. — Parmi

les victimes de la terrible catastrophe d'Ot
tignies, il y a, dit Ja Suisse libérale, denx
dames d'origine neuchâteloise , la femme
et la belle-sœur de M. Beernaert , ancien
président du conseil , actuellement prési-
dent de la Chambre de Belgique. Mme Beer-
naert, qui a été blessée, et sa sœur , Mme
Mourlon , qui a été tuée, sont les filles de
M. Borel , ancien négociant et ancien con-
sul de Suisse à Bruxelles.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Le feu dans un wagon. — Un commen

cernent d'incendie s'est déclaré dans une voi

Saint-Maurice , au train 1431.
Les voyageurs affolés firent jouer le signal

d'alarme , qui malheureusement , ne fonction-
nait pas, le train étant mixte. Cependant , au
sortir du tunnel situé au bout du pont de Col-
lnnges, le mécanicien aperçut les si gnaux dé-
sespérés des voyageurs et arrêta le convoi.
Avec le concours de la garde-barrière, on fut
vite maître du feu.

Cet incendie était dû à une lampe à pétrole
dont ces voitures sont munies.

ETRANGER
L'ITALIE EN ERYTHREE

On a distribué samedi aux Chambres
italiennes , le Livre vert relatif 'aux affaires
d'Afrique , que le baron Blanc avait pré-
senté n là Chambre , le 25 juillet dernier.
Il com prend 102 documents se rapportant à
îa période àa lô décembre 1894-au 9 juillet
1895. Ces documents établissent que, con-
naissaut . les intentions de Ménélik , qui
demandait l'intervention de* puissances
européennes et voulait envoyer dea secours
au ras Màhgascia pour marcher contre les
Italiens , lé général Baratieri à réussi à
conclure un arrangement avec lésDahkalis
et \e-\ Gallas pour se préparer aux hostili-
tés qu 'il prévoyait pour le mois d' octobre ;
en mème temps il a travaillé à donner une
assiette normale au pays , en se conciliant
les éléments indigènes par le respect de
leurs traditions , dé leurs coutume»., de
leurs croyances et de leurs lois. Parmi ces
documéiittj , ceux du 30 mai aii 18 juin con-
cernent les préparatifs de guerre de ras
Madgascia et dè Ménélik , et annoncent avec
certitude nne reprise des hostilités. C'est
alors que le gouvernement a fait venir â
Rome le général Baratieri pour conférer
avec lui.

— La ras Mànga-scia , poursuivi par le
général Baratieri , s'est enfui le 9 octobre
d'Antalo avec une partie de ses troupes et
s'est dirigé vers le sud. L'autre partio de
ses troupes s!est dispersée.

Environ 1,300 Tigrius , venant du Choa ,
ont occupé la position fortifiée de Debra
Ailat. Après une marche rapide, l'avant-
garde italienne a attaqué cette position
avec six compagnies et quatre canons , ren
forcées par un bataillon de chasseurs ita-
liens et le troisième bataillon indigène.
Malgré la position très f orte occupée par
les Tigrius , lés troupes italiennes ont dé-
logé l'ennemi , qui a pris la fuite , abandon-
nant une vingtaine de morts , plusieurs
blessés et quelques pneotmiers. Les pertes
lies Italien» ont été de onze morts et d' une
trentaine dé blessés, tous indigènes.

— Il parait que Ménélik^ fait fr'àppér à
sdn effigie , ihr la Monnaie de Pari», un
certain 'tombré de pièce* d'argeût où il est
représenté coiffé de la couronné impériale.
Le raaMangascta , à qui il avait fait cadeau
de 25 de ces pièce», vient d'en envoyer cinq
au major Toselli , à Adigrat , et cinq au ma-
jor Ameglio , à Adoua La Tribuna raconte
que les officiers italiens ont répondu à ces
présents ironiques par l'envoi d'une giberne
remplie de cartooehes da dernier modèle.

NOUVELLES OU MATIN
Rome. - Ces jours derniers, des jour-

naux ont de nouveau fait courir le bruit
que le Pape était indisposé et que l'état de
sa , santé dqnnait  lieu à de sérieuses inquié-
tudes. Maià ce bruit est complètement faux.
Le Pape «e porte aussi bien que d'habitude,
l ia  reçu samedi plusieurs personnes et a
préside dimanche la Commission cardina-
lice des Eglises d'Orient.

— La presse officieuse du Quirinal , après
avoir affirmé la prochaine venue du roi de
Portugal à Rome , reconnaît maintenant
qu'il y a des doutes sûr la possibilité d'une
visite de ce souverain au roi d'Italie.

Erance. — Hier dimacebe , il y a eu
deux fêtes à Paris. Dans la galerie dés ma-
chines du Champ dé Mars a eu lieu une
kermesse an profit des soldats de Madagas-
car, en présence d'une foale énorme. Vo
grand nombre de Sociétés musicales y ont
pris part et ont défilé devant le président
de la République.

Au Puy, a été inauguré un monument
élevé à la mémoire des enfants de la Haute-
Loire , morts pour la patrie. M. Poincaré
représentait le gouvernement. Des discours
ont été prononcés par le maire du Puy,
M. Poincaré et M. Dupuy. Ce dernier a
rendu hommage à ceux, ;connus et incon-
nus, qui sont morts pour la patrie, et a
flétri les sectes maladives qui renient la
patrie. Il a terminé en saluant le monu-
ment , témoignage de regret et symbole
d'espoir.

Allemagne. — Un grand dîner a été
donné dimanche soir , par le prince de
Hohenlohe, ea l'honnear da priDce Loba-
nbff. Le baron de Marschall , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, l'ambassa-
deur de Russie et le personnel de l'ambas-
sade, ainsi que les chargés d'affaires de
France et d'Italie, y assistaient.

Italie. — Samedi après-midi une se-

cousse de tremblement de terre , suivie de
deux autres , a été ressentie à Malcesine
(province de Vérone). Les murailles da
plusieurs maisons se sont fissurées; la pa-
nique règne parmi la population .

Espagne. — Les insurgés de la Havane
ont capturé un paquebot marchand équip é
en guerre par le gouvernement espagnol
pour croiser devant la baie de Santiago.
L'équipage a été désarmé et mis en liberté.

Corée. — La situation est inquiétante
en Corée ; le bruit court avec persistance
que la reine aurait été assassinée. Sur la
demande du chargé d'affaires des Etats
Unis , un détachement d'infanterie de ma
rine américaine à été débarqué à Séoul.

LETTRE DE ROJWIE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 12 octobre.
Le roi de Portugal et le Vatican. — Les antécê

dents. — On. a besoin d'une victoire en Afri-
que. — La lettre du Pape au cardinal Ram-
polla. — Le 20 septembre en Améri que, -r
Ce qu 'ont coûté les vétérans et les ex-gari-
baldiens. — Succès des écoles catholiques .
— La misère en Sicile. —Députés mécontents-
- Recrudescence de l'émigration. — Le

futur mariage du prince de Naples.
Je commence par vous dire qu 'il me vient

de bonne source que le roi de Portugal ne
viendra , pas à Rome, car il a compris , »n
peu tard mais encore à temps , que sa venue
à Rome aurait été une erreur capitale,
ineffaçable , qui lui aurait aliéné l'affection
de tous les catholiques du Portugal et des
colonies , parce que très certainement , i'
aurait trouvé les portes du Vatican fermées
devant lui . Dès les premiers temps après
1870, le pape Pie IX posa en régie qu 'au.?*-'-3
souverain catholique ne serait reçu au Va-
tican , s'il passait avant ou après par 'â
Quirinal , ce Palais apostolique qui est le
Palais du Conclave.

Or , cette décision de Pie IX a été pleins-
mont confirmée par Léon XIII et portée
officiellement à la connaissance dès p»» 8'
bances ; dès lors , celles-ci en sont parfaite-
ment , informées , et dans les cas qui peuvent
se présenter , il n'est besoin d'aucune négo-
ciation , d'aucune discussion , et aucune-
exception n 'est possible sous aucun motit.

Voilà pourquoi l'empereur d'Autriche
n'a jamais reudu la visite que les souve-
rain*, de Savoie lui firent à Vienne. Si un«
exception avait été possible, c'eût été en
faveur de Maria-Pia , la reine-veuve du
Portugal , venue. A Rome en 1878 afin d'ei»'
brasser pour la dernière fois le roi Victor -
Em'mahuel , son- -père, moribond , «lie qu *
était la filleule de- Pie IX Et-pour tan t
Pie IX lui fit transmettre ses plus aff« c'
tueux compliments , mais il refusa absolu'
ment de (a recevoir , et là pieuse princesse
Marie - Clotilde , sœur du roi Humbert .
ayant appris en voyage la mort de 6°
père , revint en arrière , par respect P°u
la souveraineté pontificale. , .

En venant à Rome, le roi don Carlos <£
Portugal exposerait sa 'Couronné Très r >"
dèlé à cette humiliation extrême, io00*, '
mais nécessaire, de se voir repoussée a
Vatican. Depuis longtemps la maçonne1'
italienne et la maçonnerie portugaise tr<*.
vaillaiént dè concert à pousser le jeune r
Carlos, sous le prétexte de son etr °L.
parenté avec la dynastie de Savoie, à ro
pre la constante tradition des souvera 

^catholiques qui se sont abstenus de ve» 
^kome depuis 1870. Une tentative avait 
^déjà faite au temps de la nonciature

Mgr Vannutelli ; mais l'intrigue fut éven ;
Cette fois , elle a ôté sur le point de rét»81^
mais il paraît .que le tact du nonce Mgr S 0
cobmi et surtout l'éûormitô de la dôffla .\.- f e
à faire .persuaderont le roi Carlos de i»
visite à ses augustes parents dan» ...visite a ses aupiws parent» "r". fl • il
palais d'été de Monza. Je viens (i'éorir jDe
paraît, bien que je puisse dire avec
quasi certitude : il est certain. u.

— Depuis cinq jours , oh attend d
^

s-nf0i-velles de l'Afrique , comme suite a.u* BDeiït
mations des journaux officieux , q-J1 ° d0 nos
comme déjà survenue une rencontre 

^rguX
troupes avec les Abyssins. Mais n *TDPa jt9
sont ceux qui pensent que tous Ç  ̂

on flé
ne sont pas autre chose qu 'un bal ioni B une
dont Crispi se sert pour faire croire 

^ Ia
nouvelle victoire , et pour se prosenie « t
Chambre , à la mi-novembre, le "?̂ " ,•¦ en
du laurier des triomphateurs. Q/.°1„I

aVg' est
soit, l'ooinion publique de tout ie P<v ,
opposée à n 'importe queue nou . <»»' onde
prise en Afrique , parce que tout i» ne
comprend que cent ™t01™3 ,??*;Xtè* e<
nous rendraient pas les maîtres accep1

tranquilles de la contrée érythré«£* Ua_ La Lettre du Pape au °arf *?*'Sune
aconfirmé mes constantes prévisions q 

^protestation , dan
^
s une forme ou j a-i .j.

antre, serait publiée fntre les ie tes g
lèges du 20 "«P^w- ^^ydeet la
produit l'impression la plus P«» 

hiéé aus-
plus générale ; elle a «6 .tôl?.*f *•£,. toutes
sitôt , avec de larges f ^ ^J ^ ^e r -
nements respectifs. Je sais; ae note
qu 'elle sera communiquée , aveo



diplomatique , aux Nonces pontificaux , avec
ordre d'en faire part aux gouvernements
Près desquels ils sont accrédités. De plus .
Je erois pouvoir voua confirmer que , dans
la prochaine Allocution consistoriale, se-
ront renouvelées les protestations pontifi-
cales dans des termes encore plus formels
et plus solennels, en rappelant les censures
fulminées contre les usurpateurs des États
pontificaux , contre les spoliateurs des biens
de l'Eglise , et contre tous cenx qui out con-
cilié, approuvé ou coopéré à ces spoliations
et à ces usurpations.

— Beaucoup de gens ne s'expliquent pas
pourquoi le Saint Père, pour faire cette
Protestation, a choisi la forme d'une lettre
**son Secrétaire d'Etat. Mais cette manière
dé faire était tout à fait logique; il s'agis-
sait d'une question éminemment politique ,
c'est A-dire , du domaine temporel des Pa
Pos, et le seul compétent , après le Souve-
rain-Pontife, était son Secrétaire d Etat. Il
8 agissait de protester contre les faits ac-
complis à Rome et ea Italie , et dès lors ce
-°'étalt pas te cas de procéder par une Ed-
Çyclique, même adressée à l'épiscopat ita-
lien , lequel se tient en dehors des questions
Politiques proprement dites.

En attendant , le plébiscite du monde en
faveur du Saint-Siège continue d' arriver
au Vatican. Les premières nouvelles venues
d'Amérique disent qu 'à New-York, au Ca-
nada, à l'Equateur et dans tous les autres
Etats civilisés, il y a eu , le 20 septembre,
des démonstrations grandioses , colossales
de protestation contre les fêtes italiennes
§t d'homm^ce aux droits du Saint-Sièste.
^e Pape en reçoit une grande consolation.

7- D'après certaines informations , il
existerait parmi les ministres un courant
hostile contre la politi que africaine de
Crispi , et le roi serait assez mécontent de
^OD premier ministre. D'après d'autres in-
formations au contraire, il régnerait l'ac-
c°rd et l'entente la plus entière. Je crois à
cette seconde version , parce que M. Crispi
e,8t encore tout puissant , appuyé comme il
{est par la haute maçonnerie, qui est très
Jofluen te au sein dû gouvernement et dans
'a cour.¦— Le gouvernement et le roi ont dû dô
Penser des nommes énormes pour défrayer
e** récompenser par des subsides les veté-
*"aas venu* à Rome pour les fêtes de sep-
tembre, presque tous sans nn sou en poche.
J-"3 dépense a étô grande surtout pour trai
*ep les ex garibaldiens, qui sont les plus
Pauvres de tous. J'ai été moi même forcé
?o Payer une nuit d'auberge et de donner
P 

fr. a un ex-capitaine de Garibaldi , de ma
Cohnai8sance, qui était venu à Rome lea
PoChes vidi 's. et j' ai rfft , pour me dpbàrrj ia-
*6r de lui , user de subterfuges et de trom
Perie. Aussi , Rome n'a retiré aucun avan-
tage sérieux des 50,000 « pèlèVius de là
J^ecue »' vertus pour le 20 septembre, et je
j °.h8 ai déjà dit que le Mont-de-Piété, bien
^iû d'être allégé, s'est trouvé plus que ja-
mais encombré de dépôts.
,"- Les élèves des écoles catholiques ont

29ten u d'excellents résultats aux examens
j|e licence d«-s lycées , d^s gymnases, des
J*ctious techniques et élémentaires, et cela
?algré les tracasseries et les chicanes de
r'-u genre dont ils ont été victimes de la
£ari des commissions gouvernementales,
2^i ont reçu le mandat impératif 

de 
se

rentrer très rigoureux à l'égard dès élèves
e* écoles catholiques.

<-,.-"" Les conditions économiques de lâ
'cile s'aggravent toujours davantage , ne

j^ait-ee que» par suite de Ja crise des mi-
1 6s de soufre. Lo gouvernement avait fait
j ,*" plu s séduisantes promesses, et il n 'a
ç^h fait du tout ; ç|ue dis je 

? 
il 

a laissé les
¦p atnorès se séparer sans présenter , comme
<, 'avait annoncé, lés projets d'ordre éco-
Q°mique et social en faveur de la Sicile.
-J1 affirmait  que ces . projets .étaient .pi .ets
... Ce i.Vîtïiifr naq v»-ai Pmir i-.e\ mt t t iP  laa

^
'Putée siciliens , qui étaient jusqu 'ici tout

foliés à M. Crispi, .se sentant joués par
é)1 %\ compromis moralc-ment devant Jeurs
n ectiurs , auprès de qui ils s'étaient portes

^
rant8 des promesses 

du 
ministère, me-

**cent de passer à l'oppo3ition .
pa*J.la Sicile-est dans les-larmes, les autres
L'i" - 8 de l'Italie ne rient pas du tout.
Immi gration augmente dàna des propor-
Uj û? effrayantes , surtout au Nord et au
j^'Qi* Chaque vapeur qui part dè Gênes, dè
W ®* ^e -Palefme, emporte de» cen-
•wflfcs d'émiorants. nui  nartent oar t'ainilles
«^ères. Des villages se dépeuplent ; beaù-
dès 1 ^ curéSr.suivent leurs, paroissiens,
Sri de .laisser-la petite église, le pres-
vf^fe 

et le 
cimetière à 

la garde de 
quelques

ruL ards (J.ui restent pour pleurer sur les
S? désertes de leur village natal,

lut -'a où en est réduite l'Italie, qui fut
iu,retois le uàvs lenlus heureux et ie pluS
^d t t monde !

Ctw I[ semble vraiment que l'hérit|er de la
r-jg ^nne, pour trouver une femme, ait dû
Kg?. 

rir a la petite cour montagnarde et
ti0 ',niatique de Cettigné. Quelle humilia-
l'îii i.^tque d'ailleurs, comme je vous
fce n écrit , aucune princesse catholique
^rrihi

Ut avo-r le courage, d'affronter la
°ie responsabilité de ceindre la cou-

ronne d'Italie , au mépris des droits sacre
saints et imprescriptibles du Pape. Les
fiançailles dont je viens de parler n'ont pas
encore été officiellement annoncées.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Les Allemands dane l'Afrique orientale
En comparant une carte de l'Afrique mo

derne avec une autre carte datant dé la pre-
mière moitié de ce siècle, on est frappé de
voir les modifications que les conquêtes eu-
ropéennes ont fait subir à la répartition po-
litique de ce continent. Aujourd'hui , lacarte
d'Afrique reflète celle de l'Euro; e occiden
taie et centrale. Suivant l'heureuse et pit-
toresque expression de la Revue générale
des sciences, «elle la déforme , de même que
certains miroirs altèrent les proportions
des objets qu 'ils reproduisent ; elle en ré-
fléchit pourtant l'image».

Les derniers venus sur le continent noir
sont les Allemands. Ils y  poss èdent les co
lonies de Togo, du Cameroun , du Sud-Ouest
africain et de l'Afrique Orientale. Voilà
juste dix ans qu 'ils se sont établis dans cette
dernière région , en plaçant sous leur pro
tectorat, le 27 février 1885, les territoires
audacieusement et rapidement acquis dans
l'Oasagara.

Depuis cette époçue, Je.? Allemands n'onl
pas perd u .leur temps. Bientôt , avec un
grand esprit de suite , ils ont élargi leur do
maine dans des proportions considérables.

Après avoir réussi à soustraire aux An-
glais le hinterland de Zanzibar , ils ont su se
tailler , entre l'océan Indien et le lacTanga
nika ,. les lacs Victoria et Nyassa, un su-
perbe morceau de terre africaine dont Ja
superficie est presque égale au double de
celle de l'empire d'Allemagne.

D'après les relations faites par la Revue
générale des sciences, qai a recueilli les
rapports des explorateurs ayant parcouru
cette contrée , les nouvelles, possessions co
loniales allemandes semblent être une
a quisition d' nne valeur appréciable.

Le pays présente des régions monta-
gneuses avec des altitudes de 1,200, 2,000
et 3,000 mètres. Au nord , le Kilimandjaro
dresse fièrement à 6,000 mètres de hauteur
sa cime , point culminant de tout le conti
nent. Les lits des fleuves contiennent de
l'eau toute l'année , mais les rapides qui les
embarrassent les rendent impropres à la
navigation.

Au delà des montagnes , qui s'étagent
dans la direction générale nord est sud-
ouest , commence l' immense plateau qui
s'èteûr' sur '¦» p l u -  grande pa-t ié dé l'A fri
que. Bien que sa surface soit géuéraiérueui
plane , ce plateau présente , en Afrique
Orientale , des , affaissements singulier!.,
parfois gigantesques , sortes d'immensoa
fissures connues sous le nom de fautes .

Nous empruntons au savant recueil que
nous venons de citer , le récit , charmant eu
sa simp licité , de l'explorateur Baumann
qui témoigne de l'intensité de son i.mpres
sion ,5 le j..ur où il découvi it' l'ui.e de c«s
échancrurea colossales.

« Le 23 mars (1892), au matin , nons nous
avancions sur le plateau froid et brumeux de
Neirobi , toujours à travers ces belles prairies
dont, le soi gras est profondément .sillonné par
d*-s sentiers à bétail. Â notre gauche s'élevaient
des emmenées gazonnées Le pays était beau et
riebe. muis les cbllinesherbeu- .es, se succédant
sans fin , lui donnaient un aspect monotone^ En
tout cas, rien ne faisait pré voir un changement
immédiat Jouta  coup, j e  remarquai , ¦•• la tête
de la caravane , quelque chose d'insolite. Les
porteurs déposaient leurs charges et , de kurs
gestes, ils montraient le sud. Je me dirigeai ra-
pidement vers eux et ne pus retenir un cri d'é-
tonnement lorsque je fus arrivé g0r ia: c'omne.
A nos pieds, s'étendait une extraordinaire Us-
sure  avec des_paçois. .9,brii|1tet* et rocheuses ,
une faille, au sens géologique, où l' on voyait
liuéralomeni.qu 'un .morceau de^ pjnteau avait
glissé dé 1,000 mètres. Sûr fe pTafônd âe cet.e
faille s'ëtendiîit un lac bleu , entouré de rives
dé sable et se Confondant, an sud , avec
l'horizon. >

L'Afrique Orientale .allemande est tra-
versée par une grande rivière, Ja Kagéra,
qui offre un intérêt tout particulier. On a,
en effet , reconnu que sa source se confond
avec celle du Nil et que les deux petits
ruisseaux qui forment cette rivière pren-
nent naissance dans un massif montagneux
appelé Misai ya Mouesi , ce qui signifie
« Monts de fa Lune. »

Lesexplorat;onsmQd.eraes:.coiifirmeraient
ainsi l'hypothèse des anciens .géographe»
qui faisaient venir le Nil des monts de la
Lune. -

Quoi qu'il en soit , il est incontestable
qu'en peu d'années les-Allemands ont acquis
sur le sol africain un vsfaté empiré colonial
et qu*e, parmi ces possessions , il existe deç
régions auxquelles il est permis de supposer
un bel avenir, en raison de leur fertilité e)
des nombreuses ressources qu 'elles doivent!
à la nature.

LA PROCESSION DE LORETTE
Dimanche, l'anniversaire de la dédicace

de la chapelle de Lorette, coïncidant avec
le jubilé de la translation de la sainte maison
de Nazareth , a été célébré par une belle
manifestation de la piété populaire.

Après les vêpres de Saint-Nicolas , vers
trois heures et quart, la procession est
partie de la collégiale, au milieu d'un grand
concours de fidèles . Elle était organisée
comme celle de la Pète-Dieù. Ecoles et
pensionnats en tôt? , musique de lâ Concor-
dia en uniforme des grandes solennités,
séminaire, Ordres religieux, clergé de la
ville , Monseigneur Déruaz en ornements
épiscopaux , puis les autorités cantonales
officiellement représentées, Conseil d'Etat,
tribunal cantonal , préfecture, tribunal de
la Sarine, justice de paix , le conseil com-
munal , le Conseil paroissial , ensuite la con-
frérie du Saint-Sacrement et lé long défilé
des associations et du peuple.

La procession s'est acheminée, au son des
cloches , vers la Basse-Ville par la rue du
Pont-Muré, la plaee du Tilleul , la Grand'-
Fontaine, le pont de Saint-Jean , puis a
c-ravi la rampe de Montorge et la colline de
Lorette.

Pitorresque et superbe tab/eau f Les ban-
nières flottent dans les douces clartés d'un
beau ciel d'àutômrîè. La ville se présente
dans toute son étendue avec ses maisons
superposées, ses flèches , aes clochers, ses
quartiers neufs contrastant avec les ancien-
nes constructions de la Ville basse.

De Isa cité, le coup d'œil devait être aussi
très intéressant sur la colline de Lorette et
sur la gracieuse chapelle , reproduction du
chef-d'œuvre de Bramante, entourée d'une
multitude recueillie.

A 1 arrivée de la procession, la Concordia
se fait entendre pendant que les fidèles se
groupent. Puis M. le chanoine Esseiva ,
recteur de Saint-Maurice, dans une allocu-
tion vibrante, exprime les pieuses impres
siohs que suggère cet émouvant spectacle,
cette mâhilestàtïbn sociale de la dévotion
du canton de Fribourg envers la Vierge de
Nazareth.

Ensuite, à l'intérieur de la chapelle, la
Cœcmen-verein entonné l hymne  Tantum
ergo, et Monseigneur donne la bénédiction
du Saint-Sacrament, en faisant le tour de
la chapelle, à tout le peuple agenouillé-

La procession rentre a Saint-Nicolas par
le mème chemin.

Le soir, de hu.t à neuf heures , un grand
féù ï'Vt'fiîè a été donn . ». en ?p»clsç'e 'à là
ville près de la chapelle de Lorette , dont le
relief s'accusait splendidement à la clarté
ôblouissânte-et colorée des feux de Bengale.

Election paroissiale. — Voici le ré-
sultat du scrutiu qui â eu lieu hier, dans
le rèctorat-de Saint-Pierre , à Fntjo.urg,
pour l'élection d'un membre du conseil pa-
roissial.

Electeurs inscrits - 700
Votant» . 203

. j Billets blancs ou nuls  ; 3
Elu M Piu-riard-, par 198 voix.
M. Mauron , Alexandre , a eu 2 voix

Ecrali-afte électi-sque. — Depuis pio.
sieurs, mois déjà , Châtel-Saint-Dënis esl
éclairé â l'électricité par les soins dè M. lé
dépnté Genoud , qui a tait dans son usine les
installations nécessaires.

Le succès de cette initiative est si appré-
cié que les communes de Semsales, d'Atta-
lens et de Chardônne ont demandé de pou-
voir être éclairées par le même établisse-
ment-.

Iacendle. — Cette nuit , vers 11 h. %,
un incendie a'détrûit à Viiiàrepos une mai-
son d'habitation , avec grange et écurie;
appartenant à M. Michaud Etienne, ancien
syndic. Le bétail et le mobilier ont pu être
sauvés. Une quantité dé fourrage est restée
dans les flammes*.

C'est le quatrième incendie de cette an-
née à Villarèpos.

Sept pompes se sont trouvées sur les
lieux.

Foire d'Estavayer du 7 octobre.
— La foire aux-apimaux dej'espèce bovine
a été la pi us'p'eti te 'dé> l'année; on ne comp-
tait sur le champ du-mai-chô que 120 bêtek
à cornes et elles se vendaient des prix ten-
dant à ia baisse-Lé mai'chô.aux porcs , par
contre, a été .trés; apimé. , 400 de ces ani-
maux ont été exposés en vente et ont
trouvé de nombreux acheteurs aux prix
suivants : ceux de 8 à 10 semaines , de 35 à
40 fr. la paire ; ceux de 4 à 6 mois, de 80 à
100 .fr. la «aire.

UARiÊTÈS
Avis aiix Ivjrogxxes.

Le Dr Surbled , dans ses récentes étad6S
sur là Folie '(correspondance catholique ,

1894-1S95) , écrit à son tour les graves
paroles que voici :

Depuis trente ans , nul ne conteste plus les
relations étroites de alcoolisme et de l'aliénation
mentale. C'est bien l'alcoolisme qui multiplie
de plus en plus la criminalité dans notre société
sans idéal et sans vertu , et c'est lui qui crée
souvent la folie : il peuple à la fois nos prisons
et nos asiles. Il ruine l'intelligence et donne
essor à la bêle humaine . Ses ravages sont
profonds et s'étendent tous les jours. Quand
cherchera-t-on à y mettre un terme ?

L'état de dégénérescence causé par l'alcool
est caractérisé par la perte de la raison, l'abru-
tissement, la perversion du sens moral et con-
duit à tous les désordres , à tous les crimes. 11
est héréditaire et, s'il n'aboutit pas directement
k la folie , donne à la descendance le germe des
stffections mentales et amène fatalement lo
dépérissement et l'extinction de là race. Morel
a fourni le curieux exemple d'une famille où
il avait pu suivre quatre générations :

A la première génération : Immoralité, dé-
pravation , excès alcooliques , abrutissement
moral ;

A la deuxième génération : Ivrognerie héré-
ditaire , accès maniaques , paralysie générale ;

A la troisième génération : Sobriété, ten-
dances hypocondriaques , lypéthanie., idées
systématiques de persécution , tendances Jiomi-
cides ;

A la quatrième génération : Intelli gence peu
développée , premier accès de manie à seize
ans. stup idité, transition à l'idiotisme et en
définitive extinction de la race.

Ainsi la dégénérescence qu'accuse l'alcoolisme
a ls parenté 1& plus étroite nvec. celle des autres
folies . Les alcooliques engendrent des fous, et
l'inverse n 'est pas rare : les enfants dé nombre
de dégénérés naissent di psomanes et contrac-
tent fatalement la passion de l'alcool. Cercle
vicieux déplorable qiii assurerait l'extinction
de la race , s'il n'était brisé par la bonne nature
qui élimine à la fois les alcooli ques et les fous
en supprimant leur progéniture I

BIBLIOGRAPHIE
Revue politique et parlementaire. —

Questions politiques , sociales et législatives.
Directeur : Marcel Fournier. Paraît le 5 dé
chaque mois chez Arnaud Colin , éditeur , Paris.
Nous avons reçu le numéro du 5 septembre dé

cette publication périodique. Noua devons pro-
bablement cette attention au fait que la Revue
politi que et parlementaire a publié un arti-
cle de M. Numa Dvoz snv le monopole de l'alcool
en Suisse. Oh y trouve une très grande abon-
dance de renseignements statistiques, législa-
tifs, administratifs sur ie régime qui précéda
l'introduction du monopole de l'alcool en
Suisse, et sur les premières conséquences
financières, économiques et morales de eê mo-
nopole. Le travail de M- Numa Droz est très
utile à consul ter, , parce qu'il est très docu-
menté. On y trouve les qualités et lès défauts
ordinaires de l'ancien président de la Confédé-
ration. On disait de lui que ses r apports  admi-
nistratif» reasemblaieiu à des articles de re-
vue ; l'article de revue que nous avons sous
les. yeuîs ressemble sous bien des rapports à un
rapport administrât}/.

Nons avons tro i vé dans la Revue politique
et parlementaire d excellents articles , psr
exemple, le travail de M- HenrWolysùr tes
associations et l'LEtai. dans la lutte, contré le
crime, et d'autres dont nous ne saurions ac-
cepter ni les doctrines ni 1 s conclusions , par
exemple, l'étude de.M. de Puynode sur on plu-
tôt contre! la charité et les dernières proposi-
tions charitables au Parlement. C'est dire
qu 'elle nous paraît diri gée dans un esprit éclec-
tique , qui cherche à faire une part aux diver-
ses tendances de l'opinion régnante dans les
classes dirigeantes françaises .

Oùservatoire météorologique de Fribourg
'es observations sont recueillies chaque jo,ur
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M. SOUSSBNS, rédacteur.

¦La» .çhanKeuieutM d'sâreNsè, poui*
$f>e prïs_ en considération, devront
étire accompagnés d'un timbre est»
!<60 centime»*.

sera envoyée d'ici à .la %, de
l'année pour le prix de

~3 FràïMes
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M̂m n m ET romp DS DRAPS S MILAINE
cbapeanx, mercerie et articles pour OUIIEiJIUiltJ IjUllIluLJ? . _ _____»£_____
fumeurs , à Bulle (Gruyère). Ce magasin
est de renommée ancienne et bien acha-
landé. S'adresser à P. Carrât, notaire,
à Bnlle. (1774)

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

Offres, sous chiffres H 3184 P, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1862)

A liquider 5,000 pièces restant
d'une livraison de

COUVERTURES
de chevaux d'armée
refusées à cause de défauts de tis-
sage dans la bordure , pour le prix
bou marché de 5 f r. VS pièce.

Ces couvertures, épaisses et
indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure et ont environ
190 et 140 centim. de dimension
(couvrent donc presque entièrement
le cheval), sont brun foncé, avec
des coins cousus en rouge, et mu-
nies de trois larges bordures.

COUVERTURES ANGLAISES
peur chevaux de sport
grandeur environ : 205-165, jaune
doré, couvertures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures
sont offertes pour cause de tout
petits défauts de tissage, à 8 fr. 75
pièce, au lieu de 18 fr.

Les ordres doivent être adressés
bien lisiblement et ne seront
exécutés que contre remboursement
du montant.

L. FAB1AN, Bâle

MB* Je m'engage à rembourser
le montant, payé pour les envois
qui ne conviendront pas.

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

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

Nouvel emballage soigné et garanti

IS" A VENDRE
pour cause de partage (1880)

Un Rôtel
de 2e ordre, bien situé et achalandé, dans
une viJJe commerçante du canton. Vastes
écuries et dépendances. — S'adresser à
M. C. Jaquièry, notaire, à Yverdon.

On achète soldes tf ZeSS.
magasins, etc. Argent comptant. Of-
fres J. B. 137, poste restante, Vevey. 1881

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes, caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois rouges, caisse 6 kilos 2 fr. 25,
10 kilos 4 fr. franco contre rembour-
sement. (1678)

Fratelli Morganti, Lugano.

ROBES CONFECTIONS
Les soussignées avisent l'honorable

public de la ville et des environs qu'elles
viennent de s'établir couturières pour
dames
Bue de Lausanne, N° 60

Diplôme de ire classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

Constance JOLLIET & Sœurs.

Œuvres choisies, illustrées par
les premiers artistes suissen, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 35 fr., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460G (1859)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

Nouvelle découverte
PLUS DE TÊTES CHAUVES
après l'emploi de l'Eau de Jaman, Ja
seule qui empêche les cheveux de tomber,
enlève les pellicules et fai t  repousser les
cheveux en peu de temps. Prix du flacon ,
5 fr. H4789M (1841)

Ch. Bapst, coiffeur , Montreux.

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

S'adresser à Mrae Scharer, à côté.
(Prix modiques.) (1647/853)

A LOUER
au Quartier Saint-Pierre , tvois
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)

Vt-f 1 ftS AH Location. >— Echange.
HI A lil 11X Vente - A-Ccordage
X 1 XL Xi LJ [LJ Magasin de musique et
"* ¦¦¦¦¦¦¦ w ww instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

ON DEMANDE
pour le Valais, un jeune homme
catholique, de toute confiance, fort, pour
aider dans un magasin de fers et quin-
caillerie, de préférence ayant déjà fait un
travail analogue.

S'adresser sous chiffres H3197F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1878)

est pratique, élégant et solide ; sert
à ia fois de canne , de parapluie et
d'ombrelle ; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne , un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tous les
bons magasins de cannes «rt
de parapluies. (1876) H3709Q

Fabricants :

E. Wéber & C
Riehen, près Bâle

Bicyclette
Il a été déposé, au Buffet de la

Gare d'Avenches,
tnVB BICYCLETTS

(Machine de course)
dans le courant de juin ou juillet La
réclamer, d'ici à fin novembre 1895,
contre les frais. H31.81P (1860)

Passé cette date, on en disposera.

à JSTEIBIVI7E
Ayant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes

milaines et les beaux draps du paya que je vends à mon dépôt à Bulle, où vous
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, G. Jules CJREMAIJD.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel, rue du Pont Suspendu,

-ZL GYMNASTIQUE w,
particulières à domicile

G. STERROZ —
Mes sieurs Vente

Maître de gymnastique ¦
Jeunes gens *-» appareil»

au Collège Saint-Mlcliel . de

enfants. FRIBOURGr gymnastique

Spécialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Pour jeunes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements , s'adresser à G. STERRO».*

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

TENTE A. PRIX REDUITS
DE MEUBLES

Tissus. Rideaux. Tapis
Au Local de la Place Saint-François, 17, Lausanne

PE ^A MAISON

HEIIR-CRAMER & Cie
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

JL GRAND DÉPÔT DE FOMAuI
inextinguibles :

Iioenhold.
Junker st Ruli.

¦̂ÊÊ!ÊÉ $<Wmr Hansen, Flensbonrg.
' Fourneaux on catelles.

H âBH-riB ' Fourneaux 
on 

tôle , garnis.
Fourneaux on fonte, depuis 10 fr.

HIH:H Potagers en fonte. (1713/895)
Bo»! mk Tuyaux de fourneau.

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

çLÉ Lt  WASSMER, FriboO^
ĴpT 3fe" * c°*® ^6 Saint-Nicolas

^INSTITUT GRASSI *
LUGANO-PARAD1SO ertg

Les cours techniques, élémentaires, classiques et commerciaux seront °
L© 15 d.© o© xriols ae

On prend aussi en pension des étudiants du Lycée et jeunes gens à9 ^.
étrangère. : H 2596 0 (^Sfr,

Lés directeurs Prof. Iaplgi «RASSI & Dco BERNAS^v^^

JPour service ele propreté, *e  ̂J!!f
*

reaux de la Banque de l'Etat de Vj K̂
| bourg seront fermés mardi 15 ©eto**1
! courant. (i87i ) _

SafcBtyut fiir Ptoatc ml mwP;m
Gëim* (SitiffprPt-: imh Vnc\fi\ruiro*iiH\\r.\t :,n (St (S/MÏÏan «iSnW SW fffrtiM ÏH fWt-Sf .... te Util)

unb fttnberfonfeïtion unb Singeries, (Scfiurjen, ©pifjen , mouchoirs, SBorpnge ic «• an *
SDÎagajine abjugeben. SHrttfel bieten ftfcjime ©Etftenj. f afcei&t-WJ-'

®i&) ju roenben an bie SI n n o n c e r. = (S j  » e b i t i o n -Sauf enfteiit * ®°.g*c
QV

sub. H 3,191 F. (1877 nBW)
^^.

Brunschwyler & Herzog
BEïi]>r]ffi.

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et de douches selon les 
|JjJrgJent de

systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. "̂ 032 y 
(1

329)
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. ¦?¦' E L—^̂ ¦«¦i


