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La question bulgare
II

Pourfaire échouer l'avènement au trône
de Bulgarie d'un prince de Saxe-Cobourg
(branche catholique), la Russie a prétexté
que la régence du pays n'était pas com-
posée conformément aux prescriptions de
la Constitution bulgare. En conséquence,
ajoute-t-elle, elle est illégitime ; illégiti-
mes son t aussi les élections qu 'elle or-
donna, élections qui amenèrent la Sobra-
nié actuelle; illégitime est encore 1 élec-
tion du prince qui fut faite par cette So-
branié.

Il n'est pas difficile de répondre à ces
fins de non-recevoir.
. S'il y a quelque chose d'anticonstitu-

tionnel dans la composition de la régence,
il faut l'attribuer uniquement à la chute
si peu attendue du prince Alexandre. En
conséquence , moins que tout autre, le
cabinet de Saint-Pétersbourg a le droit
de déclarer la régence illégitime, anti-
constitutionnelle , lui qui est la cause réelle
et unique de cette irrégularité.

Inutile de rechercher le but de cette
tactique : il n'est que trop patent. Le
Moscovite visait à la destitution des ré-
gents. Un commissaire nommé par la
Russie aurait pris leur place. Il aurait
dirigé l'élection appelée à former une
nouvelle Sobranié, et celle-ci devait pro-
céder à l'élection d'un prince, chef des
Bulgares. Que cette élection eût placé à
la tête du pays un homme dévoué à la
Russie , cela est certain. Pour sauver les
apparences , le cabinet de Saint-Péters-
bourg demanda qu'on adjoignît à l'agent
nommé par le czar un commissaire turc.
Cette adjonction ne devait pas changer la
marche naturelle des plans de la Russie,
cela se comprend. En effet, la Porte , qui
subit la pression de son terrible voisin ,
lui est menacée par lui dans son indépen-
dance et même dans son existence, se
serait bien gardée d'entraver le moins du
monde les agissements du commissaire
spécial du czar.

Avant l'élection du prince Ferdinand,
la Russie a échoué dans ses tentatives.
Son opinion sur l'illégitimité des régents
j ^fut partagée 

ni par l'Autriche, ni par
1 Angleterre , ni par l'Italie ; l'Allemagne
et la France elles-mêmes n'osèrent la
partager publiquement, ni surtout l'ap-Puyer efficacement.

L'élection faite, une circonstance sem-
pî. devoir favoriser le cabinet de Saint-
Pétersbourg : le prince est monté sur le
tfone en violant ouvertement les stipula-wons du traité de Berlin. Cependant , nePerdons pas de vue que la continuationou provisoire sous les régents rendait im-
possible Ja consolidation de l'administra-
it du pays> La R ussie avait compté sur^ette situation ; elle avait l'espoir de voir
igs Bulgares se fatiguer à la longue de
Dernières dépêches

JP-BJTJS, 29 septembre.
, Une lettre de M. Lebègue, directeur de
Jonque à Nancy et propriétaire des terri-
°u-es de lâ chasse, à laquelle il a assisté

^¦Qiême, dément formellement les as-ùe£tions de Kaufmann.
aff • afflrme que les victimes ont été< teintes SUr ie territoire français et
i l -  ¦ n avaient nullement touché learmoire allemand.

Quelques journau x croient que le crimea été prémédité. Il serait ie résultat d'unPari entre deux soldats allemands.
Paris, 29 septembre.

Selon une dépêche de Londres le mou-vement se dessinerait pour un accordentre les fermiers et les landlords.
. De nombreux fermiers auraient déjà
^

6«iandé le règlement de leurs fermages
j^.hs les conditions fixées par la nouvelle

,l agraire,
t ** Ligue nationale se chargerait de
J Us les frais de iustice afférents à cesUeû?andes.
la ,té^égramme de Dublin annonce que
f oiS?lce a tué ûier Près de Wicloff une*«Uer résistant à l'éviction.

leur position incertaine et lui demander
enfin , à elle, la solution des difficultés.
Malheureusement l'acceptation de la cou-
ronne de la part de Ferdinand vient d'a-
néantir d'un seul coup toutes ces espé-
rances. Que le czar ait résolu de ne pas
laisser trop longtemps le prince à la tête
du pays, cela se comprend : il y va pour
la Russie de sa suzeraineté sur la pénin-
sule. Si Je prince parvient à se fixer dans
le pays, une partie des grandes puissan-
ces pourrait bien approuver le fait accom-
pli , comme cela s'est vu dans d'autres
circonstances, au grand avantage de la
Russie. Les grandes puissances ne fe-
raient pas mal d'appliquer le principe
dans le cas présent et de forcer le Mos-
covite à respecter leur décision .

Craignant cette approbation , le cabinet
de Saint-Pétersbourg a fait tout son pos-
sible pour décider la Porte à prendre des
mesures énergiques contre le prince Fer-
dinand. Il n'a pas reculé devant les me-
naces, afin d'arracher à la faiblesse du
gouvernement turc l'approbation de ses
plans et de ses exigences. Non seulement
la France, mais même l'Allemagne ont
pris ici parti pour la Russie, tandis que
l'Autriche, l'Angleterre et J'ItaJie ont en-
couragé la Turquie dans sa résistance
aux désirs-du czar et lui ont montré les
exigences moscovites comme une viola-
tion du traité de Berlin.

Des bruits contradictoires ont couru
sur la mission du général Ernroth, et
nous ne connaissons pas encore aujour-
d'hui le fin mot de la chose. Le czar a-t-il
voulu l'envoyer en Bulgarie , muni de
pleins pouvoirs, qui lui auraient donné
la puissance d'un régent après l'expulsion
du prince Ferdinand ? Nous n'en savons
rien . Une seule chose est hors de doute,
et les organes les plus autorisés de la
Russie sont là pour le prouver : le gou-
vernement russe, rendant la Porte res-
ponsable de la continuation d'une situation
qui n'est pas conforme au traité, veut
sans cesse Ja forcer, pour renverser Je
prince violateur du traité, à envoyer de
suite un commissaire turc en Bulgarie. Il
est encore hors de doute que la France
et l'Allemagne partagent les idées du
gouvernement du czar, tandis que les
trois autres puissances agissent sur le
sultan et le soutiennent dans son refus
d'obtempérer aux ordres du cabinet mos-
covite.

Le sultan n'a pas la moindre envie de
jouer le rôle dont la Russie veut le char-
ger. Et quoi d'étonnant à cela? Si son
action sur la Bulgarie rencontre une oppo-
sitioiî sérieuse dans ce pays, il court
risque de faire surgir , dans la presqu'île
des Balkans , une crise qui mettra en
question l'existence même de la Turquie
d'Europe. Si, au contraire , son interven-
tion est couronnée de succès, il aura tra-
vaillé de ses propres mains contre son
intérêt personnel. En effet, l'indépen-
dance de la Bulgarie est pour la Turquie

_Lugano, 29 seplembre.
Hier, à midi, les étudiants se sont

rendus en cortège au débarcadère où les
attendait un bateau spécial pavoisé.

Après une promenade sur le lac, un
banquet les a réunis à Mélide.

La série des toasts a été ouverte par
M. Pometta, président de la Lépontia,
membre du Comité central des Etudiants
suisses.

M. de Montenach trace un tableau de
la vitalité des œuvres catholiques. Il dé-
veloppe le programme politique des con-
servateurs en ces mots imités de la célèbre
phrase de Thiers : Jes conservateurs seront
catholiques , ou ils ne seront pas.

L'orateur accentue le caractère fran-
chement religieux de la Société des Etu-
diants suisses et montre les devoirs de
la jeunesse catholique , puissante par
l'union.

La prochainefête à Fribourga été accla-
mée avec un enthousiasme indescriptible.

Lecture est donnée d'une lettre de
Mgr Molo, venant de Rome.

Parlent encore MM. Polar , conseiller
national , Reali , député aux Etats, Cas-
telliet Casella, conseillers d'Etat, Gianola,
rév. chanoine, Mondada, etc.

un rempart imprenable contre les con-
voitises et les empiétements de la Russie.
Si maintement il va livrer les pays bul-
gares au pouvoir du czar , il en fait l'ins-
trument dont les successeurs de Pierre-
le-Grand se servirent , à l'heure voulue,
contre son propre empire.

Est-il nécessaire de rappeler , enfin ,
que par son intervention exclusive, le
sultan viole le traité de Berlin ? Il lui est
défendu d'intervenir sans le consente-
ment des grandes puissances dans les
affaires de Bulgarie et de la Roumélie
Orientale.

Au dire des journaux , le cabinet de
Constantinople s'est vu incapable de pren-
dre une décision , et cela grâce aux de-
mandes et aux conseils contradictoires des
diverses puissances. Il se serait adressé,
pour sortir d'embarras , au cabinet alle-
mand ou , selon d'autres, au prince de
Bismark, qui présida jadis le congrès de
Berlin. Il lui aurait demandé de servir
d'intermédiaire afin de convertir l'Autri-
che, l'Angleterre et l'Italie aux exigen-
ces de la Russie, exigences soutenues par
l'Allemagne et la France. Nous ne pou-
vons nous empêcher de qualifier la con-
duite de Ja Turquie dans J'occurrence de
truc diplomatique. Il est certain , en effet ,
qu'elle ne compte pas sur le succès de sa
démarche. Elle ne veut obtenir qu'une
seule chose : se soustraire aux tracasse-
ries incessantes des Moscovites et les en-
voyer frapper à une autre porte. Son es-
poir ne sera pas trompé. Et supposons
même que le prince de Bismark accepte
l'office de médiateur , il est hors de doute
qu il ne réussira pas à gagner Vienne et
Londres aux projets de la Russie.

On se demande, et non sans raison,
quels avantages la politique allemande
peut espérer retirer de sa condescendance
envers la Russie dans les affaires bulga-
res. Des malins disent que le cabinet de
Berlin veut voir le czar satisfait en lui
donnant le moyen d'atteindre son but par
rapport à la Bulgarie. Comme résultat
de cette condescendance , le chancelier
attend un revirement dans la situation si
tendue du moment présent et une amé-
lioration dans les rapports peu amicaux
qui existent en ce moment entre la Russie
et l'Allemagne. Il est possible que l'un
et l'autre espoir du chancelier se réalisent
si le czar parvient à ses fins. Mais pour
combien de temps ? N'est-il pas plus que
probable que, dans un avenir très rap-
proché, l'Allemagne sera mise en demeure
de souscrire à de nouveaux plans de la
Russie ? En cas de refus, voilà qu'elle se
trouve derechef placée devant une alliance
franco-russe.

Un revirement complet dans les dispo-
sitions des Moscovites à l'égard de l'Al-
lemagne est impossible chez le peuple,
très peu probable chez le czar. Et cepen-
dant aussi longtemps que ce retour n'aura
pas eu lieu , il ne faudra pas croire qu'il
soit possible d'empêcher la Russie de

Importants discours sur la question
sociale, sur la politique pontificale. Les
délégués italiens annoncent une grande
participation à la fête de Fribourg.

M. l'abbé Tascherau , neveu de S. Em. le
cardinal de Québec , apporte le salut de la
jeunesse canadienne.

MM. Magatti, Pedrazzini, Respini s'ex-
cusent par lettres de leur absence.

Multitude de dépêches de toute la
Suisse. Celles de Fribourg sont remar-
quées.

Près de 200 personnes étaient présen-
tes, entr'autres Mgr Castelli, M. le recteur
Manera , la municipalité de Mélide. Beau-
coup d'ecclésiastiques.

Hier soir, cortège aux flambeaux à tra-
vers Mélide et sur les bords du lac. Effet
splendide.

La Société de la jeunesse catholique a
offert à M. de Montenach un magnifique
bouquet. La fête a été close par ces mots :
au revoir à Fribourg.

Au départ , M. de Montenach a fait sur
la place publique un discours acclamant
le Tessin, son gouvernement et ses po-
pulations catholiques.

Berne, 29 septembre.
L'assemblée du Volksverein a choisi à

l'unanimité comme candidat au Conseil

pactiser un jour avec la France, quelque
larges que soient, du reste, les conces-
sions que le cabinet de Berlin aura faites
aux Moscovites. Une seule chose peut
encore retenir le czar, lui inspirer des
craintes par rapport à cette alliance : à
savoir, la marche actuelle si triste, si
effrayante , des affaires intérieures chez
la nation française. Mais du moment où
les Russes jugeront que, malgré tout,
l'alliance avec la France sera un bien,
un avantage pour leur politique, l'alliance
se f era, peu importe de quelle trempe
sont les alliés et à quelle idole ils sacri-
fient. Ce jour-là , l'Allemagne regrettera
ses concessions et versera des larmes de
sang sur la faute qu'elle aura commise
en ne s'opposant pas à temps aux empié-
tements de la Russie. Mais il sera trop
tard !

Nouvelles fédérales
Délibérations de Stans. — La Société

suisse d'utilité publique a entendu hier le
rapport de M. le rév. curé von Ah sur la
presse. Ce travail traitait principalement
de l'influence de la presse sur le peuple et
donnait une statistique complète des orga-
nes de la presse en Suisse , aveo désignation
de leur nombre , de leur tendance , de leur
couleur , etc.

Ge rapport trôs érudit et appuyé sur des
documents abondants a recueilli de chaleu-
reux applaudissements.

La lecture du travail de M. von Ah a été
suivie dune discussion approfondie à la-
quelle ont pris part M. Lochmann , profes-
seur à Lausanne ; Spyri, président , Zurich ;
Odermatt , président du tribunal d'appel ,
Nidwald ; Christinger , pasteur , Melchior
Schurmann , Lucerne ; Lombard , banquier ,
Genève ; Steiger , conseiller d'Etat du can-
ton de Berne ; Stettler , rév. curé.

L'assemblée a décidé de livrer à l'impres-
sion le rapport de M. von Ah.

Nous empruntons à ce travailles données
statistiques suivantes :

La presse suisse comprend 815 organes,
se répartissant comme suit :
Organes généraux de la Confédération 8
Organes spéciaux des départements

fédéraux 18
Organe du Tribunal fédéral . . . .  1
Organe de l'Ecole polytechnique . . 1
Institut météorologique central . . .  2
Unions internationales 4
Presse politique : feuilles cantonales

et internationales 124
Feuilles locales . . • 172
Presse spécialiste : théologie et édifi-

cation . . . .' . . . . _ . ftA
Etat , police , droit 36
Pédagogie , éducation 48
Histoire naturelle , m é d e c i n e . . . .  25
Histoire 18
Famille , etc 36
Commerce et trafic 59
Industrie et technique 27
Militaire , sport , etc 16
Utilité publique 14
Beaux-Arts 6
Récréation 78
Presse humoristique 13
Almanachs 50

national, M. le conseiller d'Etat Scheurer,
en remplacement de M. Niggeler, décédé.

Berne, 29 seplembre.
Hier a eu lieu la signature d'un traité

d'amitié et d'établissement entre la Suisse
et la Transwal ; les signataires sont MM.
Ruchonnet , chef du Département fédéral
de justice et police, et Beelaerts van
Blokiand , chargé d'affaires de la Répu-
blique sud-africaine.

Lausanne, 29 septembre.
La conférence des délégués des cantons

romands, réunie hier à Lausanne , a
adhéré en principe au projet présenté par
le conseil d'Etat de Fribourg, concernant
l'organisation d'une station laitière, sauf
à régler , moyennant subsides fédéraux
et cantonaux, le mode et les conditions
de leur participation aux avantages de
l'institution projetée.

La Société laitière de la Suisse romande
était aussi représentée par son président
M. Martin (Neuchâtel) et M. Haccius
(GenèVe).

M. le conseiller d'Etat Bossy représen-
tait le gouvernement de Fribourg.

Berne, 29 septembre.
Le gouvernement bernois a décidé

d'interdire toutes les représentations pu-
bliques de magnétisme et d'hypnotisme.



La répartition entre les cantons est Ja
suivante :

Zurich, 129. Berne, 108. Genève, 71.
St-Gall , 62. Vaud , 61. Argovie, 57. Bâle-
Ville, 55. Neuchâtel , 33. Thurgovie, 23.
Soleure , 22. Fribourg, 21. Grisons, 20. Lu-
cerne, 20. Sehwyz, 18. Schaffhouse, 17.
Tessin , 16. Appenzell-Extérieur , 11. Zoug, 9.
Bâle-Campagne , 6. Valais, 6. Glaris, 5.
Nidwald , 3. Uri , 3. Appenzell-Intérieur , 2.
Obwald , 2.

Dans son rapport , M. von Ah a blâmé le
développement pris par une littérature insi-
gnifiante et immorale. Il a émis plusieurs
propositions , notamment en vue de favori-
ser la diffusion des œuvres littéraires saines
par les cabinets de lecture , des lois contre
les abus de la presse et la suppression de la
vente des mauvais feuilletons.

Cent vingt membres de la Société étaient
présents sous la présidence de M. le lan-
dammann Durrer.

Gel. — La température est en forte
baisse dans la Suisse allemande. Le ther-
momètre est descendu au-dessous de zéro
à Davos, au Gothard , au Sântis. Dans la
matinée de lundi , il faisait , dans les envi-
rons de Winterthour , 3 degrés centigrades
en dessous de zéro.

A Genève , lundi et mardi , la blanche ge-
lée a recouvert toute la plaine et laissé des
traces évidentes sur les champs de pommes
de terre et de blé noir , ainsi que sur les
rares vignes qui conservaient encore leurs
feuilles. Cet abaissement subit de la tem-
pérature aura , sans doute , pour effet d'a-
vancer les vendanges.

Nouvelles des cantons
lie sucre de SIgr Molo est fixé â di-

manche prochain à Bellinzone. Le prélat
consécrateur sera Mgr Mermillod , assisté
de Mgr Jardinier et de Mgr Bagnoud , ce
dernier remplaçant Mgr Egger , emp êché.

Places d'armes. — La ville de Coire.
qui n 'a pas trouvé dans le privilège d'ôtre
place d'armes fédérale la compensation des
charges qui lui sont imposées , vient de dé-
noncer la convention passée à cet effet.

Contre l'alcoolisme. — Un café-cho-
colat vient d'être ouvert à Oron. Il est di-
rigé par un Comité qui ne se rattache pas
directement à la Société de tempérance ,
mais qui lui est cependant sympathique.

Tabacs. — Les nuits froides de ces der-
niers temps , dit le Nouvelliste vaudois,
principalement celle de dimanche â lundi ,
ont été désastreuses pour une bonne partie
des tabacs non encore récoltés. Lundi ma-
tin , en effet , l'on a pu constater tristement
toute l'étendue du mal que le gel a causé
dans la vallée de la Broye, et des pertes qui
en résulteront pour beaucoup de nos agri-
culteurs.

Un bean loyer. — Un journal de la
Suisse allemande raconte que le prince
hindou , le maharahjah Gaikwar de Baroda ,
a payé à l'hôtel National de Lucerne, ponr
la location des chambres nécessaires à cin-
quante personnages, 3,000 francs par . jour.
Comme il est resté là quatorze Jours, le
propriétaire a reçu la jolie somme de
42,000 francs pour le loyer d'un demi-mois.
Voilà un matlre d'hôtel qui doit ardemment
désirer que le ciel lui envoie souvent des
princes hindous I

Une dame jurisconsulte. — Les avo-
cats et agents d'affaires n'ont qu 'à bien se
tenir. Mm0 Emilie-W. Kempin , Dr jur., ou-

80 FEUILLETON DB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUET

- — Gare à toi, mon Jean , repris le docteur.
Pour jeter la première pierre, il faut ôtre sans
péché. Ce n'est pas à l'heure où le bonheur le
plus inespéré te paie des attaques injustes du
sort, que tu dois méconnaître la loi du pardon.
($—- Voulez-vous une preuve que je pense
comme vous ? s'écria Séneschal, cédant à sa
vive émotion.

Il voyait, debout à quelques pas, le fils
Sautier, ce jeune homme qui l'avait si lâche-
ment outragé au café des Francs-Bourgeois,
et qui le regardait maintenant, non plus avec
arrogance, mais d'un air presque humble ef
résigné.

Jean s'approcha de lui, et, lui prenant la
main, dit tout haut de sa voix vibrante et cha-
leureuse : ,

— Eugène, nous avons été à l'école ensem-
ble, tout petits, nous avons grandi côte à côte.
Nous nous sommes aimés, et je suis sur que tu

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

vrlra le 1" octobre , à Zurich, un bureau
d'affaires où elle offre de donner des con-
sultations juridi ques , rédaction de contrats,
testaments et autres pièces se rattachant
â la pratique d'un avocat ou agent d'affaires.

La voie est ouverte : il n'y a que le pre-
mier bureau qui coûte.

A la montagne. — On écrit du Sépey
(Vaud) :

Décidément la montagne bénéficie des
belles et radieuses journées de septembre.
La campagne est parée d'un tapis du plus
beau vert , et l'âpre souffle du Nord n'a pas
encore éteint la vie sur l'alpe majestueuse.
Aussi les courses alpestres sont-elles encore
de saison.

La semaine dernière, quelques admira-
teurs de la belle nature se dirigeaient vers
le Chaussy pour saluer , pour la dernière
fois cette année, le charmant lac azuré de
la Cheneau.

La petite troupe fut agréablement sur-
prise de rencontrer sur les hautes pelouses
une colonie de charmantes fleurs dans toute
leur fraîcheur: campanules de différentes
sortes , plusieurs espèces de ces mignonnes
« petites étoiles diaphanes qui , du ciel pur
un soir , tombèrent toutes fleuries » ; des
vergerettes , dont une espèce rare et locali-
sée (Erigeron intermedius) ; des saxifrages ,
l'épilobe des Alpes , l'achillée noire , une
renoncule d'eau végétant dans les fanges
des bords du lac ; l'adenostyle à fleur lilas,
l'aconit à casque bleu, le grand aconit aux
magnifiques capitules d'or , et bien d'autres
Bncore.

Un fait caractéristique et particulier , qui
nous paraît mériter d'être signalé, est ceiui
des rosages (rhododendrons), qui sont en
boutons , quelques-uns rougissants et prêts
à s'ouvrir.

Education moderne. — Samedi passé ,
les conseillers d'Etat bernois Rohr , Reez,
Willi , Scheurer , Sch_er et' Steiger ont fait
une excursion dans le Seeland pour se ren-
dre compte de l'état des travaux de correc-
tion des eaux du Jura. Pendant que les
membres du gouvernement naviguaient sur
le grand canal de Nidau à Btiren , leur barque
a été attaquée à coups de pierres par les
élèves de l'école de Brligg. Personne , heu-
reusement , n'a été blessé. Les petits vau-
riens ignoraient à qui ils avaient affaire.
S'ils avaient su que c'est à des membres du
gouvernement bernois qu 'ils donnaient ainsi
un avant-goût de l'éducation Schenk 1

Floraison. — On signale de plusieurs
côtés des phénomènes de seconde floraison
d'arhustes et arbres divers. A Versoix (Ge-
nève), c'est un poirier et un pommier , près
de la gare , qui se couvrent de frais bouquets
de fleurs ; à Avully, et ailleurs encore , sur
la même branche on cueille avec plaisir pom-
mes et fleurs rosées. Toutes les années sans
exception apparaissent çà et là ces anomalies
charmantes , qui cependant attirent toujours
l'attention. Enfin , dimanche dernier, on
voyait à la campagne Veyrassat , aux Crêts
de Pregny, une branche d'un lilas ornée de
trois grappes de fleurs entièrement épa-
nouies

Antiquités. — Dans un rapport qu il
vient d'adresser au département • de l'ins-
truction publi que du Valais , M. le chanoine
Grenat , président de la commission archéo-
logique cantonale, a rendu compte de l'in-
téressante découverte qu 'il vient de faire.
Nous lui laissons la parole :

« On m'avait assuré , dit-il , que l'on soup-
çonnait l'existence de dolmens sur une haute
montagne de Liddes, et d'un autre dolmen
avec cromlechs sur le Mont-Mort , au-dessus
de l'hospice du Saint-Bernard. Parti de Sion ,
je gravissais fort péniblement la montagne

as de l'estime pour moi. Si tu m'as offensé , tu i Blot défilèrent alors devant lui pour lui serrer
t'en es repenti. La vanité, un moment, l'em-
portait chez toi sur la générosité. Oublions
cette mauvaise heure , et embrassons-nous,
veux-tu ?

Sautier se jeta dans ses bras, en fondant en
larmes.

— C'est bien, Jean, mon garçon , reprit le
médecin, attendri. Je conterai ce beau trait ,
moi. Ayez du cœur, mes enfants, c'est de votre
âge, il y a tant d'hommes qui n'ont que de
l'esprit 1

Les jeunes gens prirent congé de lui, et lo
docteur courut à ses affaires , son hôpital — son
diable d'hôpital , grondait-il , réclamait sea
soins.

Mais Jean voulait montrer à tout le monde
3u'il savait faire une part équitable à chacun,
ans cette revanche qu'il prenait enfin sur ces

gens de Maupierre qui , l'ayant insulté dans la
détresse, courbaient désormais leur imbécile
platitude devant la réussite.

Il savait bien que c'était surtout à sa nou-
velle fortune que s'adressaient les hommages,
et que la calomnie vivait quand môme, avec
cranreux soupçons, aans rame ae ces anciens
détracteurs. Mais il lui plaisait de triompher,
ne fût-ce que par le plus ignoble de tous les
prestiges, celui de l'argent.

Il s'installa donc, avec Eugène Sautier, à
une table, devant le café des Francs-Bourgeois
et fit servir de la bière. Quelques instants plus
tard, une demi-douzaine de camarades l'entou-
raient , ceux-là môme qui, la veille encore, cla-
baudaient contre lui.

Divers notables commerçants, le capitaine
des pompiers, bref, tout les clients du sieur

sur la crête de laquelle reposent , sur terre ,
cinq blocs que je n'eus pas de peine à recon-
naître pour des autels de l'époque païenne
la plus primordiale. Les ouvriers que j'avais
amenés découvrirent , sous quelques uns de
ces autels , des instruments de sacrifice , tels
que haches, couteaux, écorchoirs, Instru-
ments en pierre des plus informes , puis-
qu 'ils appartiennent à la primitive époque
de ce_5 sortes d'engins où l'usage du métal
était encore inconnu , comme le métal lui-
même. Sans doute , les couteaux en pierre
durèrent encore des siècles après Ja décou-
verte des instruments en bronze et plus tard
en fer, mais dès que ces dernières matières
furent découvertes les couteaux sacrés fu-
rent singulièrement perfectionnés , parce
que la pierre n 'était plus taillée avec une
autre pierre informe, mais au moyen du
bronze et du fer.

Ces précieuses dépouilles , destinées à no-
tre musée archéologique , serviront à prou-
ver enfin que le Valais était déjà habité à
une époque que l'on peut appeler préhisto-
rique pour nous , et où l'on se figure que le
sol de notre chère patrie n 'était foulé que
par les ours , les loups et autres bêtes sau-
vages.

Je m'informai du nom de la montagne.
On me répondit qu 'elle s'appelait Mont-
à Tschuai, ou Mont à-sacrifice , puisque
Tschuai signifie dans le patois du lieu : tuer ,
sacrifier , immoler. La vraie étymologie ,
incomprise jusqu 'à ce jour , du nom de la
montagne, était ainsi désignée dans son en-
semble.

U y a donc trois preuves des plus convain-
cantes que ces cinq pierres à sacrifice étaient
réellement des autels païens : 1. les rigoles
partant toutes du centre de chaque table et
se dirigeant vers les bords ; 2. les instru-
ments découverts sous ces autels ; 3. le nom
de la montagne qui confirme le tout. Deux
de ces dolmens méritent d'être entourés
d'un mur en pierre sèche avec toiture et
porte , à cause de leur configuration singu-
lière. L'angle de l'un est taillé de part en
part , comme pour y passer le pied de
l'homme ; l'autre pour y fixer une tête de
veau

Mouvement glaronnais. — On sait
qu 'une décision du Landtag de Glaris a
failli amener dans ce canton toute une ré-
volution. Le Landtag, contrairement à une
tradition séculaire , avait voulu transférer la
célébration de l'anniversaire de la bataille
de Nœfels au jeudi le plus rapproché de la
date anniversaire, au lieu de la maintenir
au 9 avril.

Les populations ont vu de mauvais œil
cette infraction à leurs coutumes séculaires.
Une pétition , couverte aussitôt de 2500 si-
gnatures, a protesté contre l'arrêté du Land-
tag et demandé à porter le litige devant la
Landsgemeinde.

Devant cette émotion populaire , le Land-
tag, réuni hier mercredi , est revenu de sa
décision , a décidé l'érection d'un monument
et a fait droit à tous les vœux des pétition-
naires. En revanche , par 54 voix contre con-
tre 7, U a dénié à la Landsgemeinde toute
compétence en cette affaire.

Nouvelles de I étranger
La dépopulation de la France
Le Journal off iciel de France vient de

publier un tableau fort affligeant du mou-
vement de la population française pendant
l'année 1886 et qui nous semble de nature
à donner certaines inquiétudes pour l'avenir
de ce malheureux pays livré à la révolution
et à la libre-pensée maçonnique.

la main.
Il sentit ce qui s'exhalait de basse rancune

et d'envie dans les compliments qu'on lui
balbutiait.

Il fit néanmoins superbe contenance, et se
donna le stérile plaisir d'humilier ces courti-
sans de la fortune. Pas un seul ne parla de la
maladroite instruction commencée par Dalzon
de la Fournière, et subitement interrompue.

On s'étonnait de ne voir ni le professeur
Thomasset, ni Tiburce Maudley, qui eussent
dû se pavaner aux côtés de l'ami dont ils
avaient si noblement épousé la cause.

Jean fit savoir qu'ils l'attendaient au petit
pavillon de l'Anglais, au fond du faubourg.

— Ceux-là, dit-il d'un ton dégagé, ont été à
la peine, et dédaignent d'ôtre à l'honneur.

On ne voulut point approfondir le sens exact
de cette phrase.

Il ne manquait à Jean qu'une seule satisfac-
tion, celle de rencontrer M. Dalzon de la Four-
nière. Il l'obtint peu d'instants après avoir
quitté la taverne moyen âge.

Il se trouvait seul, à ce moment, et revenait
vers la collégiale, où les cloches sonnaient
vêpres.

Le juge d'instruction cheminait d'un an
vainqueur, le visage souriant et bénin, mais
l'attitude roide : il portait sa canne sous le
bras, et se frottait les mains avec allégresse. Il
eut un mouvement de recul, à l'aspect de Jean
qui marchait sur lui.

Le jeune homme, très calme, le laissa venir,
se contentant de fixer sur lui un regard persis-
tant, regard que le magistrat ne put éviter, ni
fléchir. Et quand ils furent près l'un de l'autre,

L'excédent des naissances sur les décès
qui , en 1885, s'élevait encore à 85,464, est
tombé cette année à 52,560. C'est le chiffre
le plus faible que l'on ait relevé depuis 1873.

Ce qui frappe dans la statistique dressée
par l'Officiel , c'est que cette progression
décroissante est régulière et soutenue.

Gomme dans les autres Etats de l'Europe ,
l'accroissement de population monte en sens
inverse de ce qui se passe en France, il en
pourrait résulter avec le temps un danger
qui mérite de fixer l'attention.

Ce résultat esl dû en grande partie à deux
causes principales : l'augmentation des
naissa?ices illégitimes pendant que le chiffre
des naissances légitimes baisse, et la dépo-
pulation des campagnes auprofit des villes.

Le relâchemen t des mœurs que dénonce
un semblable état de choses est imputable,
ponr beaucoup, aux habitudes de luxe exa-
géré.

11 faut aussi considérer la situation des
travailleurs de la terre , que les progrès
réalisés par d'autres peuples, et notamment
par les Américains , rendent de plus en plus
précaire. Mais le mal est surtout dû aux
dépravantes théories de la libre-pensée.

Armements de l'Allemagne
La Melzer Zeitung et la Gazelle du Weser

annoncent qu'en présence des mesures pri-
ses par le ministère de la guerre à Paris
pour renforcer les garnisons françaises sur
la frontière de l'Est, l'autorité militaire de
Berlin a décidé, de son côté, de renforcer
les garnisons allemandes sur cette même
frontière. L'artillerie de Metz va être aug-
mentée après les grandes manœuvres ; de
nouvelles casernes sont en construction à
Dieuze et à Sarrebourg.

Léopold II et le Congo
D après une correspondance adressée de

Bruxelles au Temps, feuille libérale de
Paris , le roi Léopold II se serait rendu à
Londres pour arranger l'affaire de l'emprunt
du Congo, qui ne marche pas jusqu 'à pré-
sent et que les affaires du Congo rendent
urgent.

La même question , dit le correspondant ,
conduira le roi dans quelques jours à Berlin.
La fête de l'impératrice Augusta ne serait
qu 'un prétexte.

L'émission de l'emprunt aurait été re-
tardée jusqu 'ici parce qu 'il n'a pas encore
pu être constitué un syndicat de banquiers
pour l'opération , et ce serait par des pour-
parlers en vue de la constitution d'un syn-
dicat que les voyages du roi à Londres et
à Berlin seraient motivés.

D'après d'autres bruits , le roi , comme
souverain de l'Etat indépendant du Congo,
solliciterait de l'Angleterre et de l'Allemagne
une coopération effective contre les incur-
sions des Arabes qui , au mépris des engage-
ments de Tippo-Tib, pratiquent la traite
des nègres sur le territoire neutre délimité
par la conférence de Berlin.

Les questions coloniales et l'Enrope

Les questions coloniales occupent beau-
coup l'attention en Allemagne depuis que
l'empire s'est lancé dans la voie des an-
nexions et que le commerce germanique,
grâce au développement donné en ces der-
nières années à la marine allemande , trafi que
dans toutes les mers du globe.

On paraît s'émouvoir particulièrement de
la tendance qui se manifeste dans certains
pays à constituer leurs dépendances colo-
niales en un ensemble complet , uni à la
mère-patrie par des avantages économiques

Jean, redressant le front , les yeux mi-clos, la
bouche entr'ouverte par un sourir de défi , vit
avec étonnement Dalzon saisir son chapeau
de la main droite, et incliner légèrement If
tAIft.

Il rendit le salut, sans prononcer une parole-
— Peste I dit une voix, près de lui, voi»8

voilà du dernier bien avec la magistratnro .
Jean se retourna et vit Tanguy, l'échiné

pliée, la mine ironique.
Deux paysannes passaient, en atours de

fôte, la Blandine d'Aubanon Oinq-Liards et la
Brigitte du notaire. Ployant le genou, elles
firent le plongeon « de dignité première «.

— Avec la magistrature, non, répliqua Jean
à l'avocat, mais avec un magistrat... et aussi,
avec des servantes I_ Et d'où venez-veus? reprit Tanguy._ Je viens de faire, à rebours, mon chemin
de la croix... et d'apprendre que le succès jus-
tifie.

— Bah!
— Sans doute. Suis-je, aujourd'hui, plus ou

moins suspect que le jour où l'on m'ouvrit les
portes de la prison ? Non. Seulement j'étais,
ce jour-là, un pauvre hère sans le sou. Et me
voici le fiancé d'une riche héritière.

— Ainsi va le monde I conclut philosophique-
ment Tanguy, qui haussa les épaules.

Lorsque Séneschal rentra chez Tiburce qui
l'attendait, en effet, en devisant avec le vieux
professeur, l'un et l'autre, empressés, lui de-
mandèrent ce qui s'était passé, qui il avait vu,
ce qu'on disait.

(A suivre.)



spéciaux et fermés en quelque sorte aux au-
tres pays.

G'est ainsi qu'on étudie en ce moment en
France un système dont l'application serait
toute nouvelle. Jusqu'ici, pour couvrir les
frais d'administration de ses dépendances ,
le gouvernement français frappait de droits
d'entrée assez élevés les marchandises même
i'origine f rançaise et , vice-versa, les produits
des colonies françaises payaient certains
droits à leur entrée en France. Ce sont ces
barrières qu'il est question de supprimer.
Les produits fiançais entreraient désormais
en franchise aux colonies françaises , et réci-
proquement les produits des colonies arrive-
raient en France sans avoir à acquitter des
taxes de douane. Cette mesure, outre l'avan-
tage politique d'unir plus étroitement les
colonies à la mère-patrie, aurait cette impor-
tante conséquence de fermer en quel que
sorte complètement le marché des colonies
françaises à l'industrie des autres pays dont
les produits demeureraient soumis à des
droits d'entrée.

Un projet analogue est depuis longtemps
à l'étude en Angleterre. L'union douanière
entre celle-ci et toutes les dépendances de la
couronne britannique aurait pour le com-
merce allemand des conséquences bien plus
graves encore, car c'est principalement vers
ces colonies que se porte le commerce alle-
mand , et l'industrie allemande y trouve un
important débouché.

Ce qui inquiète d'avantage encore l'Alle-
magne, c'est le projet qui a surgi aux Etats-
Unis d'étendre au domaine économique la
doctrine de Monroë , c'est-à-dire de créer une
union douanière entre tous les Etats de l'A-
mérique du Nord et du Sud. Un congrès
doit se réunir à cet effet à Washington dans
le courant d'octobre. On doute cependant
que tous les gouvernements y envoient des
délégués : le Brésil notamment et la Répu-
blique Argentine ne seraient pas favorables
à ce projet d'union américaine.

On ne peut se dissimuler que ce dernier
projet constituerait une terrible menace pour
1 Europe tout entière , car il aboutirait à lui
fermer pour ainsi dire le marché américain.
. Les projets coloniaux de la France et de

i Angleterre visent plus particulièrement
l'Allemagne et l'on conçoit que les pouvoirs
publics s'en préoccupent. Un journal , la
Gazette coloniale allemande, adjure le gou-
vernement de prendre le plus tôt possible
16s mesures que comporte la situation. Elle
indique comme premier moyen une régle-
mentation sévère de l'émigration , l'annexion
de nouvelles colonies, etc. La question est
certes de celles qui méritent un examen
sérieux et approfondi.

Questions économiques en Espagne

Une réunion vient d'être tenue, à Médina
dei Campo, par les députés et les représen-
tants de la presse des provinces de Zamora
et de Valladolid.

Plusieurs milliers de personnes assistaient
à cette réunion , qui avait pour but de pro-
tester contre l'introduction des alcools in-
dustriels.

Il a été décidé de demander des lois de
Pr.°'ection pour les grains et le bétail ; de«aire des démarches aunrès du oniivflrn.. .
?*en t afin d'obtenir au Sénat le retrait duÇrojet de loi sur les admissions temporaires ;
**.e demander enfin la réforme de la contribu-»on territoriale.

Uans le but de venir en aide aux classesmicoles , la réunion a décidé de créer uneunion d'agriculteurs.
, -ue nouvelles réunions auront lieu pro-

chainement sur différents points de la pro -vince.
, Dimanche s'est ouvert , à Cadix , le congrès
£e la protection de l'enfance. Des représen-tants de divers Etats y assistaient.

Projet d'emprunt russe
On mande de St-Pétersbourg au Daily

News, d'après des informations (puisées â
£onne source , que des négociations ont été
•̂ gagées entre le gouvernement russe et
*"fférents établissements financiers de Paris
USM la conclusion d'un emprunt d'un mil-
-iM-f" âe francs et que ces négociations ont
ft »e nouveaux efforts auraient été
& n

S
tiS,le bul de négocier un emprunt*e 400 millions seulement.

Une émeute militaire en Russie
-*L *ï8t xP^^i^̂ ^t-Pétersbourg, le
g septembre , de graves désordres lors de
{arrivée des réservistes appelés pour la pre-mière fois sous les drapeaux afin de faire«es exercices pendant trois semainesLes réservistes , qui s'étaient rendus à lacaserne, espéraient être renvoyés aprèsquelques formalités ; mais on les logea enpendant les exercices, dans le manège de
J* caserne , sans distinction de rang et sans*acu ne commodité,
j  Leurs femmes et leurs autres parents s'é-ient rassemblés en grand nombre devantw °aserne.

Après une longue attente , les réservistes i leur retour on ordonna à quelques soldats
se mirent à protester contre le traitement
qu 'on leur infligeait et essayèrent de forcer
les portes et les fenêtres pour s'échapper.

A 5 heures de l'après-midi , le comman-
dant de la ville arriva , et les femmes le
prièrent à genoux de délivrer leurs maris.

Le général Gresser chercha à calmer la
foule et lui promit de faire mettre les réser-
vistes en liberté ; mais, au lieu d'agir ainsi,
il donna l'ordre de requérir deux bataillons
et de faire en outre cerner la caserne par
des gendarmes.

La troupe , en pénétrant dans le manège ,
tut assaillie par les réservistes , dont quel-
ques-uns se servirent de couteaux et de
revolvers.

Les réservistes passèrent la nuit dans le
manège sans prendre de nourriture.

Les affaires irlandaises
Nous avons déjà annoncé que le députe

O'Brien, après sa mise en liberté sous cau-
tion, s'était transporté dans la direction de
Mitehelstown par des chemins de traverse,
afin d'échapper à la police. M. O'Brien a
prononcé aujourd'hui un discours dans le
meeting interdit qui s'est tenu près de Mit-
ehelstown, dans la maison d'un fermier
depuis longtemps boycotté.

Voici, d'après le Matin, des détails com-
plémentaires sur le meeting qui a eu lieu
à Mitehelstown.

Dès la première heure, une surveillance
très active avait été exercée, mais, en dépit
de cette surveillance, M. O'Brien put gagner
la maison d'un fermier, située à environ une
lieue de Mitehelstown.

Quelques membres de la ligne, pour dé-
pister la police, avaient feint de se rendre
dans une autre direction, et tandis que la
force armée cherchait les manifestants sur
la route de Clonkilla, le meeting se tenait
tranquillement dans une maison près de
cette ville.

Un certain nombre de membres de la sec-
tion de Mitehelstown, avertis, se rendirent
au heu de réunion du meeting, en traversant
les champs en plusieurs points. Près de
60 personnes étaient déjà réunies dans le
grenier et dans le jardin. Des êclaireurs
avaient été postés dané les fossés et sur les
collines environnantes afin de surveiller
l'approche de personnes suspectes.

M. O'Brien arriva à 2 heures et il fut
immédiatement présenté aux fermiers pré-
sents.

On pénétrait dans la maison par une
échelle adossée à un des côtés du bâtiment.
Les étages étaient barricadés avec des
troncs dîàrbres. Quand tout le monde fut
rassemblé, l'échelle fut tirée de façon que
si la police arrivait, elle fût obligée à faire
le siège de la maison pour y pénétrer.

M. O'Brien a dit que la réunion avait été
convoquée afin de prouver l'impossibilité
qu'il y a de supprimer la ligue, sans em-
prisonner toute la nation irlandaise. Après
avoir flétri les magistrats et la police, il a
conseillé la modération , afin de ne fournir au-
cun prétexte d'agression. M. O'Brien a ex-
primé sa confiance en M. Gladstone et le
peuple anglais qui lui a donné pendant sa
détention, tant de preuves de dévouement.

La réunion s'est terminée et dispersée
avant que la police ne fût intervenue. Trois
autres meetings de la Land Ligue ont été
tenus- par bravade à Ballygibbin, à Killiglin
et à Shrahare.

Une collision sérieuse a eu heu à Fer-
moy, comté de Cork, samedi soir, entre la
police et la foule qui écoutait un discours
de M. Tanner, député.

La police a chargé avec ses bâtons et a
blessé quatorze personnes ; plusieurs agents
de police ont été blessés par des pierres.

Des deux côtés, on se renvoie la respon-
sabilité de l'agression.

Une dépêche reçue ce matin de bonne
heure dit :

_ < Un peu après huit heures, la nuit der-
nière, un certain nombre de personnes de
Fermoy, qui, pendant la journée, avaient
donné des signes de grande excitation, se
mirent en pleine révolte.

« Celle-ci durait encore à minuit et me-
naçait d'avoir des conséquences désas-
treuses, à cause des groupes qui se formaient
en poussant des grognements et des huées
contre les policemen de service.

« La police reçut l'ordre alors de disper-
ser Iafouie et de charger.

« Le P. Mac-Sweentey et le P. O'Keei
s'engagèrent à contenir la population si les
policemen rentraient leurs armes. Le ser-
gent Prendergast accepta la proposition, et
les policemen marchèrent quelque temps
armés simplement de leurs bâtons.

« Ils allèrent jusqu'à la cour de justice et

du régiment des fusiliers écossais de se
retirer.

« Ceux-ci étaient en train de former leurs
rangs au milieu du square de la reine, lors-
que quelqu'un lança une lourde pierre qui
atteignit un policemen dans le dos.

« Quelques constables chargèrent la
foule.

« Plusieurs pierres furent ainsi lancées,
et quelques policemen furent blessés.

« A minuit, la police chargeait encore
dans toutes les directions, la foule était
devenue très audacieuse. >

Trois prêtres, membres importants de la
ligue nationale, s'étant rendus samedi à
la salle de la ligue, à Woodford (comté de
Lietrim) où la ligue a été récemment sup-
primée, un agent de police les avertit que
toute réunion serait illégale. Les prêtres
répondirent qu'ils allaient assister au mee-
ting de l'association pour la défense des te-
nanciers. L'agent considéra cette réponse
comme évasive et prit les noms de ces prê-
tres, contre lesquels une poursuite sera pro-
blement intentée.

Courrier télégraphique
PARIS, 28 septembre. — M. Flourens a

reçu ce matin le dossier de l'enquête faite
par le procureur-général de Nancy, qu'il
transmettra aujourd'hui à Berlin.

— On assure que le rapport du procureur-
général conclut a la condamnation du meur-
trier à une indemnité à la veuve de Brignon
et à M. de Wangen.

— Le préfet des Vosges a fait une visite
à la veuve de Brignon et lui a remis cent
francs en attendant un secours plus consi-
dérable du gouvernement français.

— Le secrétaire général de l'ambassade
d Allemagne à Paris , dans un entretien avec
le correspondant de l'Indépendance belge,
a déclaré que l'Allemagne ne désirait pas la
guerre. Il a ajoute que ces incidents de
frontière sont explicables seulement par le
zèle maladroit de la police allemande.

— Le Figaro ne croit pas que les propo-
sitions concernant une réparation à accorder
par l'Allemagne puissent ôtre connues avant
huit jours.

— Le rapport du procureur-général de
Nancy confirme les premiers renseignements
donnés , notamment le fait que les chasseurs
ne pénétrèrent pas sur le territoire alle-
mand. Les victimes ont été atteintes sur le
territoire français.

Le rapport contient toutes les pièces jus -
tificatives , plans , procès-verbaux et inter-
rogatoires.

M. Flourens a fait copier immédiatement
le rapport et une copie a été communiquée
à M. de Muaster , tandis qu 'une autre était
expédiée à l'ambassade de Berlin qui la
communiquera au comte Herbert de Bis -
mark vendredi.

Il est improbable qu 'il y ait une solution
avant dimanche.

— Les négociateurs italiens pour le traité
de commerce franco-italien , sont arrivés a
Paris et conféreront demain avec M. Rou-
vier.

LONDRES, 28 septembre. — Selon le Dailg
Chronicle, Moukhtar pacha aurait envoyé à
la Porte le couseil d'admettre une prolon-
gation de l'occupation anglaise en Egypte.

Selon le Manchester Guardian, 11 serait
question d'un rapprochement de l'Angle-
terre et de la Russie avec le mariage d un
prince russe à une princesse anglaise.

Renseignemeits et Nouvelles
Espagne. — Le chargé d'affaires des Etats-

Unis a présenté une note au gouvernement
espagnol, réclamant contre la fermeture des
églises et des écoles des missions protestantes
américaines établies dans les lies Carolines,
depuis 1854. La note rappelle au gouvernement
espagnol sa promesse de respecter les missions
Èrotestantes, promesse faite lorsque les Etats-

nis, l'Allemagne et l'Angleterre reconnurent ,
en 1885, la suzeraineté de l'Espagne sur les
Carolines.

itussie. — Le domaine échu au prince de
Hohenlohe, comme héritier du prince Sayn-
Wittgenstein, est peut-être le plus considérable
qui existe en Europe. Il embrasse une étendue
de près de 600 lieues carrées et se compose es-
sentiellement de forêts.

La loi russe oblige les étrangers gui héritent
des propriétés en Russie à vendre ces biens à
des Russes dans le délai de 3 ans, sinon les
terres sont confisquées et vendues aux enchè-
res.

On annonce que le prince de Hohenlohe a
l'intention de faire naturaliser russe un de ses
fils afin de conserver les vastes domaines de
Russie.

A-fghantstan. — On mande de Bombay à
l'Agence Reuter : Une dépêche de Caboul, en
date du 16, rapporte qu 'Abdallah khan Bujaudi,
qui commande 2,000 hommes, a déserté le ser-
vice de l'émir. Il est arrivé à Koydmani (Bê-
loutchistan), afin de se joindre à Ayoub. L'émir
est très faible, et ne peut pas se rendre de sa
résidence d'été de Pasthman à Caboul.

Etats-Unis. — Faute de place, nous n'a-
vons pu annoncer hier la mort, à l'âge da
71 ans, de M. Elihu-Beniamin Washburne,
ancien ministre des Etats Unis à Paris. Pen-
dant la guerre de 1870, il fut chargé de la pro-
tection des sujets allemands. 11 conserva sou
S 

este à Paris jusqu'en 1877 et quand le générât
rant vint à mourir, M. Washburne brigua sa

succession à la présidence des Etats-Unis, mais
n'eut aucun succès. Il avait été député à.
Washington pendant de longues années.

— La foudre tombant sur l'Hôtel-de-Ville de
New-York, dit le Courrier des Etats-Unis,
n'y aurait pas causé plus d'émoi que la lettre
autographe suivante qui a été adressée aa
maire, au président du conseil municipal, par
Mme Cleveland, femme du président de la.
République des Etats-Unis :

t Messieurs,
« J'ai reçu votre aimable lettre m'invitant

au nom des donateurs de certains drapeaux qai
doivent être offerts au corps des pompiers da
New-York , aussi bien qu'au nom des habitants
de New-York en général et du gouvernement
législatif et exécutif de votre ville, à remettre
les drapeaux mentionnés au corps des pom-
piers, tel jour du mois de septembre qui pour-
rait le mieux me convenir.

Il me serait certainement trôs agréable de
contribuer , pour quelque part que ce fût, à
l'éclat de cette cérémonie et à 2a satisfaction
des hommes braves et courageux dont les ser-
vices doivent être ainsi récompensés. J'espère
cependant qu'on ne se méprendra pas sur mes
intentions: si je décline votre aimable invita-
tion, pour le motif que je ne saurais prétendre,
en ma qualité d'épouse du président, prendre
une part si éminente à une cérémonie publique
à laquelle lui-même n'en prendra aucune.

« Bien sincèrement à vous.
« Frances Folsom CLEVELAND. »

En invitant Mme Cleveland, il paraît qu'on
avait oublié d'inviter le président.

Canton de Fribourg
Elections nationales. — Le Confédéré.

mentionne à son tour la réunion prépara-
toire radicale qui a eu lieu dimanche &Avenches , pour s'occuper des élections aa
Gonseil national dans le XXIe arrondisse-
ment. Sur ce point , nos Informations sont
donc confirmées.

Le correspondant du National est con-
traint de mettre ies pouces. L'autre Jour , 11
acceptait notre offre de pari , mais en réser-
vant que « la lutte se présente dans les
conditions qu'il avait signalées dans ses
précédents articles. » Nous avons fait
observer qu'un engagement ainsi formulé
ne pouvait pas ôtre considéré comme sé-
rieux. 11 y avait bien des conditions de ton-
tes sortes , ou qu'on pouvait considérée
comme telles, dans les deux longues lettres
publiées précédemment par le National.
Subordonner l'acceptation du pari à la réa-
lisation de tant de conditions (au pluriel)
mal définies , c'était se moquer du public.

Acculé par nos observations , le corres-
pondant du National se résigne à ne plus
mettre qu'une condition. Voilà donc au-
tant de gagné.

Cette condition , c est que « les deux
partis d'opposition marchent ensemble dans
le XXIe arrondissement. » Cela va sans dire ;
jamais il n'a pu entrer dans notre pensée
que les bienpublicards se sépareraient des
radicaux. Est-ce que le correspondant da
National aurait des craintes à cet égard ?

Voilà donc un grand pas de fait. Il est
acquis que notre adversaire ne met plas
qu 'une condition à l'acceptation du pari,
c'est que les deux partis d'opposition mar-
chent ensemble. — On pourrait croire que,
par ces mots, le correspondant du National
entend que les Comités se mettront d'ac-
cord et que les journaux patronneront les
mêmes candidatures. Mais nous craignons
qu 'il ne veuille davantage encore. Des radi-
caux s'en vont criant qu 'ils ne peuvent pas
compter sur les bienpublicards , que rien
n'est plus facile que de s'entendre avec l'ô-
tat-major , mais que les soldats ne se croient
pas liés et font à leur tête. Voilà ce qui se
dit surtout dans l'entourage du correspon-
dant du National.

Nous sommes donc obligés de lui deman-
der de préciser encore davantage la condi-
tion indiquée. Lui suffit-il de l'entente entre
les Comités et les journaux ? Veut il davan-
tage encore ? Il lui a plu de compter, par
exemple, sur 200 bienpublicards dans la
Basse Broye, où II n'y en a guère plus de
20. Comme 180 manqueront à l'appel, pou*la bonne raison qu'Us n'existent pas, le cor-
respondant ne dira-t-11 pas que l'entente
n 'a pas été complète, qne des défections se
sont produites , et que dès lors la condition
n'a pas été remplie ? Nous l'engageons ft
préciser sa pensée sur ce point.

Le correspondant , qui a la mémoire courte,
prétend aujourd'hui qu 'avec l'entente des
deux groupes de l'opposition , la vio-
tolre leur sera facile. A-t-il donc déjà oublié
son calcul dans lequel, en rognant au-
tant que possible nos voix, il arrivaVt
à nous en donner 3600, et en enflant autant
que possible celles de ses amis, i( atteignait
à grand peine 3700 ? Prévoir cent voix de
différence sur 7300 votants , est-ce donc
prévoir une victoire brillante et facile î Bt
quand , pour arriver à ce résultat , on est
forcé de s'adjuger 400 voix dans la Basse-



"ïtroye , 300 dans le cercle de Belfaux — chif-
fres qui n'ont été atfelnts dans aucune vo*
tation depuis six ans , — que faut- il penser
'de cette mesquine majorité reposant sur
«des calculs aussi fantaisistes?

* *
Le Murtenbietér fait feu de toute son

artillerie sur M. Python. Nous regrettons
de constater que le Journal moratois ne
trouve, ponr .attelndre l'honorable conseiller
d'Elat , que des raisons tirées de ses princi-
pes religieux , M. Python est catholique , il
est ultramontain , il est — horresco referens
— ' le général des pèlerinages ( Wahlfartsge-
¦neral); il aime la Sociélé des Etudiants
suisses ; il a nommé M. le chanoine Morel
directeur des écoles de Fribourg en rempla-
cement de M. le chanoine Schneuwl y. A ces
griefs trop réels, le Murtenbietér en joint
d'Imaginaires; il enfle le dossier de M.
Python en le faisant assister à la fôte de
Brigue. On va croire que nous plaisantons ;
mais on aurait tort. Tels sont bien les re-
proches que le Murtenbietér trouve à faire
au député du XXI» arrondissement.

ftir imt <_ • qui mmtrm les Mmrwu s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI «S. 0
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Eau de vie devin «l'Espagne
garantie pif- e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

On demande

¦ 

pour le 15 octobre un

| JARDINIER
Ipj connaissant bien la taille des
jgj arbres et la tenue d'une serre.
H S'adresser à M. de Lenzbourg,
* à Vogelshaus , près Guin. (756)

ON CHERCHE A LOUER
un logement de trois chambres et cuisine
si possible avec eau. (O. 760)

S'adresser à Orell, Fussli et Cie.

M îfili#~Wl
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert, à partir du 28 septem-
bre, à l'entrée dn Pont-Suspendu (côté
gauche), vis-à-vis du magasin de AI. Mathey,
un atelier d'aiguisage, et il se charge de
toutes les réparations. (O 757)

Se recommande, François Gougain.

RAISINS DE SION
«n caisse de 5 kilog. à 4 fr. 50 franco
contre remboursement chez (0.685)

Franz de Sépibug, Sion.

FETE DE LUTTEURS
ET GYMNASTES

Aux bains de Bonn
Il y aura, dimanche le 2 octobre, une

«harmante fête et concours de lutteurs et
<de gymnastes, auxquels tous les amateurs
sont cordialement invités. (O. 605)

J, HOOGS-.

**_&*___ i T T T O  fek«fe«mu A V I S  ŝ_*&& _$ JT\. Y X kJ ïS^-jejf
Le soussigné se recommande à la bien-

veillance du public pour tout ce qui con-
cerne son état d'aiguiseur. (O.602/762)

BERNARD GOUGAIN
Fribonrg. — Rne de Lausanne

MAISON LOTTAZ, CHARCUTIER
(en face de l'Evêché).

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons; tannes;

Nez fleuri (nez rouge); taches [de rousoeui
ou lentilles ; chute de cheveux ; pellicules ;
bourgeons; granulations; gale ; leigne; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou dé
maneeaisons ; goitres ; verrues ; abcès *,
fluxion acrimonieuse : engelures ; tumeurs :
plaies, varices, etc. Traitement par corres-
pondance ; remèdes innocents. Aucun dé-
rangement professionnel. fO . 402/320/90)

Bremioker, méd. prat., à Glapis (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable

Moitié des frais payable, sur désir, seule
ment après guérison. ¦aWMMHfli

Eh bien , nous en prenons acte. En ce
moment où partout ailleurs l'apaisement se
fait sur les questions confessionnelles , le
Murtenbietér cherche à fanatiser ses lec-
teurs ; il s'efforce de ressusciter , de surexci-
ter les passions protestantes d'un aulre âge.
Faut-il s'en étonner quand la Gruyère en a
fait autant ? Il nous plaît que nos adversai-
res recourent à des armes déloyales et anti-
patriotiques. Mais nous avons assez de con-
fiance dans les sentiments d'équité et de
tolérance de nos concitoyens du Murtenbiet ,
pour ôtre persuadés qu 'ils laisseront un ca-
tholique pratiquer à sa guise sa religion y
compris les pèlerinages, absolument comme
nous laissons les protestants du Lac prati-
quer comme ils l'entendent le culte réformé.

Démenti. — Dans un entrefilet consacré
à M. Python , père dn conseiller d'Eîat , le
Confédéré prétend que le défunt avait été
radical en 1848. C'est là une erreur évidenle.

M. Python était si peu radical en 1848,
qu 'il donna asile, dans sa maison , pendant
cinq lours, à deux membres du conseil

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prôt ! (O. 627)

= BISCUITS =
de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur

Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines ,

confiseries et boulangeries.
Prix en détail : 25—30 — 35 centimes et plus les 100 grammes.

Prière de bien faire attenlion à notre nom et marque de fabrique.
Demandez partout :

Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
Vient de paraître à l'Imprimerie catholique

Notre-Dame * Marches
Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX: 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

__POTJ_R. LE MOT»

il sra T-SéSW-I
Nouvelle bibliothèque desConfrérlee

«1 u K o nuire, par M. l'abbé GiRARD ,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries dit
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Bosaire ; Précis de l'Association du
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du BoBaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
_ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des X V  samedis, 278 p.,
prax franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
de la fête du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

lie mole du Rosaire. Lectures pieuses
sur les prières et tes mystères du Rosaire
pour tous les fours du mois d'octobre, par
par l'abbé Ch. GIRARD. Prix : 1 fr. 20.

lie -Rosaire en histoires, parle chanoine
J.-M.-A. Prix : 40 centimes.

En vente à l'IMPEIMEBIE

d'Etat conservateur , MM. Fournier et Mau -
rice Techtermann. En outre , M. Python
transporta les fugitifs dans une barque sur
le territoire neuchâtelois , et cela au péril
de sa vie , car des coups de feu furent  tirés
sur la barque de la rive fribourgeoise. La
famille Pylhon en fut punie par une occu-
pation militaire prolongée et de grosses
amendes.

Bulle-Romont. — A 3 occasion de Ja
grande Foire de la St Denis, à Bulle, la
Compagnie du chemin de fer Bulle- Romont
organisera les trains supplémentaires sui-
vants le mercredi 5 et jeudi 6 octobre :

Romont , départ , 8 h. 25 matin.
Bulle , arrivée , 9 h. 17.
Bulle , départ , 4 h. 40 soir.
Romont , arrivée , 5 h. 27.

Des traiDS supplémentaires auront en ou-
tre Heu pour le transport du bétail de Bulle
à Romont , autant que les besoins l'exige-
ront. (Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Quelques sermons sur la dévotion
du Rosaire, par l'abbé GIRARD. Prix :
1 fr. 50.

Le Rosaire, par un religieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita-
tion du salut Rosaire, par le T. R. F
MONSABRé :
I"» série. Jésus dans le Rosaire.
2mo > Marie dans le Rosaire.
3mo i Les fruits du Rosaire.
4m0 » Les paroles du Rosaire.
5m6 » Les intentions du Rosaire.
eme » Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo > _ A ctes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

Îour tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fôte du Saint-Rosaire,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation.
$' 2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.
Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad

Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

Almanach du Rosaire pour l'année 1888, à
l'usage des Directeurs et des membres de la
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.

CATHOLIQUE, Fribonrg.

0b» _ rvat _ lr_ sjétéorologlqut de Frtoourg
HÂROMÈTRS.

Los obseiryationa sont recueillies chaque jour
k 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Septemb | 23j 24| 25] 26| 27 . 28| 29|Septemb

720,0 =- _= 720,C
'15.0 |- -f 715,0
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Septemb. 23; 24j 25 26; 27| 28] 29JSeptemb.
7b.matin -5 4 4" 5 2 7 7 7h.matin
th. soir 10 10 18 11 13 14 10 lh. soiï
7 h.soir 7 6 6 6 10 10 7 h. soir
Minimum 5 4 4 0 2 7 3ftm'm*K
Muaimmn 10 10 18 11 13 14 M<mim*m
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-RETABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DAHS LA SUISSE PB0TESTAKTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix: 3 francs 50.
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O LA »
G PRATIQUE DE L'AMOUR g
JJ ENVKBB ï^

« JESUS-CHRIST g
w Proposé à toutes les âmes qui &
Q veulent assurer leur salut éternel £J
£5 et suivre le chemin de la perfection. £\
«% ln-12, orné d'une belle gravure #(
A du Sacré-Cœur. j  j
W Prix : 2 fr. 50 ? franc», 2 fr. 80. __f
Q Cet ouvrage fait partie des œuvres de ft
« SAINT ALPHONSE DE EIOCOBI VL
K La traduction est celle du Père JEW Eugène Pladys, rédemptoriste. w
« -WKSXHKQi*- W
« E N T E N T E  O
\4 à l'Imprimerie catholique. "ï\
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Oremus pro Pontifice nostro
à 1, 2 on 8 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.


