
DERNIèRES DéPêCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 19 octobre.
s yû dîner de 52 couverts a été donné hier
J "• au ministère de la marine en l'honneur
J* officiers russes. Pendant toute la soirée,
du tou.le énorme a stationné aux abords

^
ministère et sur la place de la 

Concorde,
E "Vrant A dns manifestations enthousias-
.8- h amiral Avellan a dû paraître au bal-
tj? • .}} a crié : Vive la France ! et a été

"fcti quement accclamé.
. Paris, 19 octobre.

W Pei^e République française publie
îïs Dote du secrétaire de la Bourse du
(0.*Va.il, invitant les syndicats à décliner
is» i:avîtation à la représentation de gala.
v. * Ouvriers, m-fils nnA soiAnf: lfliira senti-
j&j-n -s v*s a'vis des Russes> ne consentiront
acti ? à s'agsevir a coté de ceux 1ui soût
ftt"Je'lement en train de faire sabrer leurs
y6» dans le Pas-de Calais.

sC8 Gaulois dit que c'est à la fin du mois
•paient, après le départ des officiers
t-38, que le corps de Mac-Mahon sera
So> porté a Paris et que les obsèques
^..̂ neKes seront faites 

aux 
frais de l'Etat.

•Oaumation aura lieu aux Invalides.
> Londres, 19 octobre,

j  *»0 Times dit que les insurgés de Rio-de-, <<Heiro continuent leurs attaques contre
j°8 forts. Plusieurs des vaisseaux de l'ami-
*l Mello ont subi de graves avaries et
•"toquent de munitions.

Londres, 19 octobre.
Ou télégraphie de Rome au Daily News

i?e la première impression produite par le
gours de M. Giolitti a été plutôt du dé-
pd^ointement , attendu que les principaux
ton uu programme étaient aeja presque

S? connus ,
'e rn -r COutre , on a approuvé la façon dont
deotlniitre s'est exprimé au sujet des inci-
aWA? Ligues-Morte» et de son projet
(,?-%tere»ena.  Toutef ois ou doute
ÛnaJ? et im Pôt aulâse au rétablissement des
'̂ ces italiennes,

don» re8tfi » il est probable que ces projets
^anfvrout li6U à de vif8 débats devant les
W\ A 3' et on considère comme impossi-
Hia- . Prévoir si M. Giolitti aura une
f-i ' r̂ité à l'<iïiv ei»riiro rïo In sf-iRRion d'ijf..vuore. 

T Vienne, 19 octobre,
biw 'ournaux officieux démentent le
Ht ÏV' quiA a circulé hier à la Bourse de Pa-
PoiV? a.p lequel l'Autriche serait sur le
T?1 a annexer la Bosnie et l'Herzégovine.

l'a» îeoom,nence à parler d'une visite de
«lfi aD(?laiafi dans les ports autri-

j ,  Vienne, 19 octobre.
A ^ empereur et l'imnAratr-ina ao r fin riront
Hova L CÛ daas la seconde quinzaine de
^'ai-cî^ e» pour assister au mariage de
Amc'ducJoseph Auguste avecla princesse

0f »ta de Bavière,
et (-„ Croit que le voyage du comte Kalnoky
Uue Comte Taaffe serait en rapport avec
<Jui (.P-'echaine dissolution du Reichsrath,
fi ' fournirait l'occasion de certaines modi-fiions dans le cabinet.

Budapest, 19 octobre.
I Lefameuxfaux-monnayeur Àndreiewitch
? été arrêté à Temesvar. On a trouvé chez
Si des métaux et du matériel ; il a avoué
*tre livré à la fabrication de fausse mon-naie d'or de Serbie et de Roumanie.
. Milan, 19 octobre.

Son a Dron0ro tous les ministres, 80
tuteurs, 240 députés assistaient au ban-
Pfoo*u M* Giolitti a prononcé son discours-

*v**nme.
La te Bruxelles, 19 octobre.

a rjép .̂ édération des Chevaliers du 
Travail

le K^ 6 la reprise générale du travail dans
°a*»in de Charleroi.

». Buenos-Ayres, 19 octobre.
JMf0 ?uirassé, resté fidèle à Peixoto, s'ap-
W .* Partir pour Rio , afin de combattrej " msurgés. La ville de Desterro a adhéréia révolution.

». Rlo-de-Janeiro, 19. octobre,
les iî écret du président , M. Peixoto , fixe

élections pour le congrès au 30 octobre.
j  ïjucerne, 19 octobre.

25V *
Cour snprême se réunira le mercredi

1er bre pour statuer sur le cas de Kel-
LQ fi rand Conseil serait convoqnè pour

le lundi suivant à l'effet de se prononcer
sur le recours en grâce.

Comme il est peu probable que le Grand
Conseil se montre clément, l'exécution au-
rait lieu le 31 octobre ou le 1er novembre.

AUTRES DÉPÊCHES
Sion, 19 octobre.

Le compromis pour l'arrondissement du
Bas-Valais est définitivement adopté. Il a
été signé par les chefs des deux partis.
Conformément à la condition posée par les
conservateurs , les deux députés actuels se-
ront maintenus.

M. Gaillard , sondé par une délégation
radicale, a déclaré qu'il acceptait sa réélec-
tion.

Dans le cas où une vacance se produirait
avant la fin de la législature, le siège va-
cant sera attribué au parti qui aura perdu
son représentant. S.

Sion, 19 octobre.
Ce matin , sous la présidence de M. Ray-

mond Evêquoz , vice-président , le Grand
Conseil valaisan a nommé juge à la cour
d'appel , M. César Klémentz, juge instruc-
teur de Viège, en remplacement de M. Bur-
gener, nommé préfet de Viège.

L'assemblée a ensuite élu M. Marclay,
avocat, de Monthey, rapporteur-substitut
prèa la Cour d'appel , par 52 voix contre 15
données au candidat radical , M. l'avocat
Troillet. S.

Genève, 19 octobre
Le Cercle radical-libéral du faubourg

Saint-Gervais à décidé hier soir de n'ad-
mettre sur là liste radicale, pour les élec-
tions du 29 octobre , aucune candidature
socialiste quelconque.

Le Comité centraljdu parti libéral-radical
s'est réuni ensuite. Il était très découragé.
On a décidé d'envoyer au Comité du parti
ouvrier une délégation pour demander de
retirer la candidature socialiste de M. Tri-
quet.

L'AYANT-PROJET
dL© Code r>ôixal fédéral

VI
Le second vice essentiel de l'avant-

projet est la suppression de la peine de
mort. La peine la plus forte qu'il prévoit
est la réclusion, qui peut être à vie ou à
temps; dans ce dernier cas, le maximum
ne dépasse pas 15 ans. Il n'est pas possi-
ble d'avoir plus d'égards envers les dé-
linquants !

Il y a longtemps que la peine de mort
est condamnée, anathômatisée, par nos
juristes modernes, et que son illégitimité.
sa barbarie, sont reconnues comme dog-
mes dans le monde des hautes études et
dans les régions universitaires. Mettre à
mort un assassin, un individu qui en a
tué un autre, c'est une monstruosité ;
c'est un meurtre judiciaire. Mais il n 'a pas
respecté la vie d'un honnête homme !
Peu importe, il faut respecter la sienne.
Ce misérable a le droit d'exiger de la
société une grâce qu'il n'a pas accordée à
autrui , un droit à l'existence qu'il a
méconnu dans la personne de sa victime.
Eloignez de nos yeux ce spectacle terri-
ble de l'échafaud et ce spectre hideux du
bourreau. Tout cela sent trop le moyen
âge, avec son cortège de supplices , son
inquisition et sa torture. Notre état de
civilisation ne comporte plus ces usages,
qu'il faut ensevelir dans la nuit des temps.
Nous vivons, de plus, dans un siècle qui
se réclame des grands principes de 1789
et entend faire respecter les droits de
l'homme et du citoyen , et, comme dit
Victor Hugo en parlant de Paris, « la
ville souveraine, la ville centrale du genre
humain, la ville du 14 juillet et du , 10
août , la ville, où dorment Rousseau et
Voltaire , la métropole des révolutions , la
cité-crèche de l'idée, aurait sa Grève, sa
barrière Saint Jacques, sa Roquette ! »

Gela ne doit pas être , donc la peine de
mort doit être et doit rester supprimée.

Evidemment , il ne peut être question
ici de. discuter la question de la légitimité.
de la peine capitale. Des volumes ont
été écrits là-dessus. Nous nous souve-

nons, du reste, que nous avons affaire,
non pas aux habitants de Guernesey
auxquels Victor Hugo avait adressé sa
belle phrase, mais au peuple fribourgeois
et suisse, c'est-à-dire à un peuple qui ne
se laisse pas arrêter par de belles pério-
des, un peuple à qui les objurgations
fantastiques de l'illustre poète n'ont pas
réussi à faire perdre le sentiment du
juste et du vrai, et qui a proclamé solen-
nellement, en 1879, qu'il était convaincu
de cette légitimité, en revisant l'art. 65
de la Constitution fédérale.

En effet , à moins d'être poète perdu
dans les nuées ou savant égaré dans les
vapeurs d'un système, tout esprit natu-
rellement droit et jugeant les choses sans
parti pris, idçonnaîtra que la peine de
mort répond à un principe de justice et
au sentiment de la conscience universelle.
On a reconnu dans tous les siècles à
la société le droit de faire usage du châ-
timent suprême à l'égard de ceux qui,
par le fait même qu'ils ont attenté à la vie
d'autrui, abdiquent entre ses mains le
droit d'exiger la protection légale de la
leur. L'existence est un bien qui peut
être enlevé comme la liberté, la propriété
et autres droits inhérents à la personne,
et cela à titre de peine, c'est-à-dire, comme
la seule mesure qui répond aux exigences
de la justice relative, auxquelles doivent
satisfaire, dans la proportion la plus par-
faite possible, les châtiments infligés par
le pouvoir répressif social.

Tout le reste, c'est du sentimentalisme
parfaitement hors de propos.

En ce-qui concerne l'opportunité de sa
suppression, nous poserons cette simple
question : La société est-elle arrivivée
à un tel état , d'amendement des mœurs,
de relèvement de la morale publique , à
une telle fixité de la sécurité géuérale,
pour songer à se dépouiller de la princi-
pale de se3 armes ? N'est-ce pas bien
plutôt le contraire qui est vrai ? Nous as-
sistons à une recrudescence de meur-
tres , d'attentats de toute nature , spéciale-
ment contre la vie des personnes , et on
éprouve instinctivement le sentiment que
nous ne sommes plus suffisamment pro-
tégés.

Bien . plus , l'organisme social est lui-
même l'objet de violentes attaques, menées
par des bandes de plus en plus nombreu-
ses et auda-cieuses, qui se déclarant̂ ou-
vertement ennemies jurées de tout ordre
établi et veulent fonder l'anarchie, c'est-
à-dire l'absence de toute loi et de toute
autorité , le triomphe de la force brutale
sur le droit , la transformation des Etats
en une sorte d'immense forêt de Bondy.
La société n'a jamais vu le péril d'aussi
près ; son existence même n'a jamais été
aussi ouvertement dénoncée et menacée,
et c'est le moment qu'elle choisit pour se
défaire du plus efficace de ses moyens de
défense!

Il faut se garder des utopies en
toute chose, mais surtout dans ces ma-
tières où il s'agit de la sécurité publi que.
On l'a déjà dit avec raison : Si l'on veut
supprimer la peine de mort , qu on com-
mence par supprimer Je crime.

Vrai est-il que le bon sens ne perd pas
ses droits. Ainsi, en France , sous ce
régime républicain opportuno-radical qui
peut se vanter d'être suffisamment pro-
gressiste , anti-réactionnaire et éclairé,
jamaison n'a osé proposer , soitàla Cham-
bre, soit au Sénat , la suppression de la
peine de mort.

On se fait très vite une idée de ce que
deviendrait la ville de Paris , entre au-
tres, la ville centrale du genre humain ,
comme dit Hugo, dès que cette suppres-
sion humanitaire aurait été accomplie.
Maintenant déjà , il y a à peu près en
moyenne un meurtre ou tentative de
meurtre par jour. Supprimez la peine de
mort, vous en ferez l'Eldorado de l'assassi-
nat. Et Londres, la patrie de Jack l'Even-
treur.' Quant aux Américains, qui sont des

gens avant tout positifs, on connaît leur
opininion sur la peine de mort.

Le meilleur châtiment qu'on pourrait
infliger aux solennels docteurs ès-sciences
morales et politiques, qui ne veulent pas
entendre parler du bourreau , serait de
les faire vivre dans une société gouvernée
d'après leurs utopies. On peut être certain
qu'au bout de peu de temps ils auraient
changé d'idée sur beaucoup de points, en
particulier sur celui-là. Nous en avons eu,
du reste, une espèce d'exemple il n'y a
pas fort longtemps. A la suite des atten-
tats des dynamitards parisiens et l'explo-
sion du Café Véry, l'émotion avait gagné
les esprits , et la presse même la plus
républicaine, la plus jean-jacquiste et
voltairienne, la moins suspecte de sym-
pathie pour le moyen âge, réclamait à
grands cris qu'on étendît les condamna-
tions capitales aux personnes qui auraient
été simplement surprises en possession
d'engins explosibles.

L'abolition n'est donc pas encore sur le
point d'être votée en France ; en Espagne
non plus, en Angleterre, en Allemagne,
en Amérique encore moins ; de sorte que
nous nous trouvons en nombreuse com-
pagnie pour dire que nous commettrions
en Suisse la plus grosse sottise, si nous
entrions dans les vues de Pavant-projet.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 18 octobre.

Clironique électorale. — A Zurich. — A Saint-
Gall. — A Glaris. — Au Tessin. — Dans le
Seeland bernois.
Les journaux remplissent de plus en plus

leurs colonnes avec la chronique électorale.
Toutes les autres questions chôment j us-
qu 'après la votation du 29. La tribune dea
Chambres fédérales n'est peut être plus la
première du pays, mais c'est toujours celle
qui tente le plus tous les citoyens sans
exception de parti. Malgré cela, la campa-
gne électorale est encore à peine ouverte
dans la plupart des arrondissements.

Ains:, on attend encore toujours que les
démocrates et les libéraux prennent une
décision dans le premier arrondissement
de Zurich ; dans le deuxième, la candidature
de M. Eschmann est encore toujours dis-
cutée, et daus Je quatrième, M. Schou-
chzer attend les décisions définitives des
socialistes à son égard. Il est vif et plui
original que jamais le docteur de Bulach ;
on éprouve un véritable plaisir à lire son
journal ; tout le monde passe par son cri-
ble, les amis aussi bien que les adversaires.
Curti y reçoit des leçons comme les socia-
listes , qui sont en ce moment particulière-
ment •malmenés, ce qui »e comprend,
puisqu 'ils sont en train d'opposer à M.
Scheuchzer une candidature pour les
prochaines élections. Les régents ne sont
aussi pas en faveur auprès de lui, et ils le
lui rendent avec usure. M. Scheuchzer voit
dans toutes ces machinations la main de M.
Forrer , en quoi il n 'a probablement pas
tort. Nous espérons que le brave député de
Bulach sortira victorieux de cette lutte
homérique contre tant d'adversaires.

Tout parait se passer en bonne harmonie
entre les partis à Saint-Gall. Nous sommes
loin de l'époque où M. Suter proclamait ,
du haut de son siège présidentiel au Conseil
national , que le canton de Saint-Gall était
sauvé par la nouvelle édition du manuel
de géométrie électorale. La nouvelle cir-
conscription des arrondissement» électo-
raux devait donner cinq députés au moina
au parti libéral. Aujourd'hui, ils se conten-
tent de trois , dont l'un , l'honorable M. Hilty,
leur fausse encore assez souvent compagnie.
Quand au sauveteur M. Suter , il a disparu,
à tout jamais de la scène politique. La dé-
putation saint-galloise reviendra donc tellequelle , à l'exception de M. Blumer-Eglofl
qui s'est retiré à Zurich et qui décline pour
ce motif une nouvelle candidature.

On ne sait encore rien de Glaris , qui
nous enverra sans doute ses deux anciens
députés , le démocrate M. Schindler , et
comme compensation , le fameux colonel
Gallati

Les Basler-Nachrichten s'étonnent queles journaux tessinois de toute couleur pu-blient en tète de leurs colonnes les noms



des candidats , déjà dix jours avant les élec-
tions. Plus heureux que leurs coreligion-
naires du Tessin , les radicaux bâlois auront
probablement l'appui des conservateurs et
ainsi tout se passera en douceur. Au Tes-
sin , il n'y a pas moins de 17 candidatures.
La situation est loin d'être satisfaisante du
côté radical. Ce n'est p.is que ce parti ait à
craindre quelque chose des conservateurs,
qui sont divisés plus que jamais, à en juger
par leurs listes. Mais comme jo l'ai dit l'au-
tre jour , il y a plus de prétendants que de
sièges. La fameuse Agence Colombi , qui
renseigne la presse radicale sur les moin-
dres faits et gestes de son parti , était deve-
nue muette depuis quelques jours. Aujour-
d'hui elle publie une dépêche laconique , où
elle parle pour la première fois de la can-
didature de deux dissidents « libéraux ».
S'agit-il des deux candidatures radicales
opposées à celles de MM. Stoppani et Bo-
rella par le fougueux M. Manzpni? On com-
prendrait alors ie silence des derniers jours
de la loquace agence, ainsi que les objurga-
tions de M. Kùnzli. Nous le saurons de-
main.

La Volkspartei a décidé hier de lutter
dans le Seeland , le bourg pourri de M.
Marti. Alliée aux ouvriers , la Volkspartei
aurait eu de grandes chances do battre l'un
ou l'autre des candidats radicaux , tandis
qu'elle ne lutte quo pour l'honneur du dra-
peau. Ses listes ne portent pourtant que
trois noms ; la quatrième place est laissée
libre pour la minorité , c'est-à-dire pour les
ouvriers. C'est quand même un succès et
un progrès de voir les conservateurs-pro-
testants bernois laisser une place vacante
en faveur d'un candidat ouvrier. Sans la
malheureuse journée du 19 juin , on serait
peut-être encore plus avancés.

LETTRE DU JURA
Delémont , IS  oclobre.

L'assemblée des délégués conservateurs
a discuté aujourd'hui , jour de foire, le com-
promis de Bassecourt , et l'a approuvé après
une assez longue discussion. L'affaire n'a
pas tout à fait passé comme uno lettre à la
poste. M. l'avocat Steullet , ancien député ,
a fait ressorti r, avec beaucoup de clarté , la
position dangereuse que prend le parti con-
servateur dans le XI0 arrondissement , en
se prêtant à servir de marchepied à un ad-
versaire comme M. Cuenat , alors que l'oc-
casion serait si belle de le f aire tomber.
Son discours a soulevé des applaudisse-
ments , et il aurait fallu peu de chose pour
décider l'assemblée à une lutte en règle.

La même thèse a été reprise par MM. l'a-
vocat Scholer , do Laufon , et Maguin fils ,
de Delémont. II3 préfèrent la lutte à un
compromis humiliant. Ils proposent de re-
prendre les candidats d'il y a trois ans,
Choquard et Folletête.

M. Chappuis , avocat , expose les rai-
sons qui justifient une entente avec le parti
radical. M. Choquard n'acceptant pas de
candidature en cas de lutte, il vaut mieux
en rester au résultat fixé par les dernières
élections. Cette manière de voir obtient la
majorité , mais il était facile de voir que
l'assemblée se décidait à contre cœur. On
aurait dit qu'elle s'y résignait comme à une
nécessité inévitable , obligé que serait le
parti de sacrifier un député pour en con-
server au moins un.

Aux yeux de bien des électeurs, cette
nécessité n'existe pas. Mais la situation a
été dominée par la déclaration de M. Cho-
quard qu 'il n 'accepterait point de candida-
ture militante. Il a laissé se répandre ce
bruit , et l'a répété lui-même à ses amis.
Les adversaires le savaient depuis long-
temps, et en ont profité. C'est de Porren-

1 FEUILLETOiV DE I.A LIBERTE

SANG NOIR
SCÈNES DE LA VIE ESCLAVAGISTE

dans l'Afrique êquatoriale
pftr l'Abbé L. VIGNERON

CHAPITRE PREMIER

Sur le Tanganika
Hélée ! Hélée !

Kioanza m'ombé mounza Kwanza
Voulé kassia hasema

Kwanza m'ombé mounza
« II faut prier Dieu d'abord ,
« Ensuite nous ramerons avec foroe ;
« Prions donc Dieu d'abord !

« O Seigneur Dieu, je t'invoque ; tu es grand ,
tu est puissant , tu es le maitre de la nature et
tu commandes aux vents et aux flots !

Kwanza m'ombé mounza !
Ceux quijehantaient ainsi étaient des nègres,

des bateliers du Tanganilca. Leur chant s'éle-
vait dans les airs, emporté par la brise d'une
belle matinée ; il allait sans doute réjouir les
anges qui , eux aussi, sont musiciens, si nous

truy qu'est venue la nouvelle qu 'on ne lut-
terait pas. Comprenne qui pourra. Dans le
district de Porrentruy, le grand objectif
est la lutte contre le préfet Cuenat , qui
sera l'an prochain en réélection. Mettre
bas les armes dès maintenant , devant un
pareil adversaire , et lui donner l'avantage
d'une candidature unanime (ou commune,
si l'on veut) au Conseil national , c'est , à
mes yeux du moins , une fausse politique,
et , en tout cas, une politique qui ne sera paa
comprise des électeurs conservateur? . Les
conservateurs du district de Porrentruy
en sentiront durement les conséquences
l'an prochain.

Naturellement, l'attitude de M. Choquard
est très diversement appréciée. Pourquoi
accepte t-il , après avoir si fort répandu le
bruit qu 'il se retirait définitivement , et
n'accepterait , à aucun prix, aucune candi-
dature?

Le parti conservateur ne songeait nulle-
ment à abandonner sa candidature , mais
on se fait difficilement à l'idée qu 'en main-
tenant ce nom , on aide l'adversaire le plus
décidé du parti conservateur à escalader à
nouveau son siège. Encore une fois , com-
prenne qui pourra !

Observation de la Rédaction. — Noué
avons reçu plusieurs communications, au
sujet de la soi-disant conciliation dans le
XIe arrondissement. Nous nous bornons à
insérer celle qui précède comme la plus
modérée.

Autant que nous pouvons en juger , et
bien que Je résultat des négociations enta-
mées entre les doux partis ait étô prévu ,
nous croyons que les conservateurs au-
raient lutté avec avantage daus l'arrondis-
sement nord du Jura. Co qui nous confirme
dans cotte opinion , outre les renseigne-
ments particuliers que nous possédons sur
la situation , c'est le jugomant porté a l'as-
semblée radicale de Sonceboz par les rap-
porteurs. D'aprôs fe Jura bernois, les souf-
frances de l'agriculture dans cette contrée
auraient réagi sur l'opinion publique , à tel
point que les agents électoraux du part i
libéral n'auraient point ôté écoutés et qu 'on
aurait couru le risque de voir les deux can-
didats conservateurs passer.

Dans ces conditions, nous aurions préféré
voir les conservateurs lutter. Cette fois-ci ,
la chance était pour eux, selon toute appa
rence

Le compromis de Bassecourt n'est point
une véritable conciliation. Cela se voit au
premier coup d'œil. U ne profitera , selon
nous , qu 'au parti radical , et constitue pour
le parti conservateur jurassien une humi-
liation qui lui sera sensible.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 18 octobre.
La députation de Martigny. — Celle du Haut-

Valais. — Gare au phylloxéra. — Les forôts.
— L'instruction publique.
Dans cette troisième séance, nous avons

continué à nous familiariser avec le gentil
intérieur du ménage cantonal valaisan.
Jusqu 'à présent , tout s'est passé à la bonne.
Le Conseil d'Etat a fait face victorieuse-
ment aux observations de la commission.
Personne ne s'est avisé de rompre le charme
des cordiales relations qui existent entre
le pouvoir exécutif et les représentants du
peuple.

L'opposition est bien sage ; elle reste
spectatrice plus ou moins bienveillante , de
sorte que, pour le moment, la vaisselle de
l'office gouvernemental est à l'abri de la
casse.

Pourtant , la députation dé Martigny,
noyau de l' opposition libérale , est rangée

en croyons J Ecriture et Ja Tradition. Oui .' des
nègres d'Afrique, des noirs du Tanganika ; et
n'en déplaise à mes lecteurs d'Europe , au*-, ar-
tistes qui m'écoutent , c'était une mélodie ex-
quise, un chant magnifique , divin. Ces hommes
étaient loin de rappeler le type du nègre dé-
généré que nous connaissons ; ils étaient d'une
belle et noble race, d'une robuste stature, ils
portaient la tête droite , ils avaient l'instinct
de l'art , et, pardonez-le-leur , car le nègre est
toujours un peu enfant , ils en avaient la naïve
vanité.

Depuis une heure , le corps presque nu ,
penchés sur le bord de la barque, suant , souf-
flant , faisant mille mouvements de bras et de
la tête, ils avaient répété le refrain :

Kwanza m'ombé mounza /
sans perdre un seul instint la cadence de la
rame et du chant ; mais , lorsqu 'avec la brise
la voile fut levée, ils abandonnèrent un mo-
ment le soin de ramer,. et se tournant tous
d'un commun accord vers le soliste , lui dirent
en guise de compliment ; « Comme tu chantes
bien ! nous te félicitons de tout cœur ! »

Et le soliste répondit avec simplicité : c Vous
avez raison, je chante à ravir 1 >

Sur la barque , ils étaient treize noirs. Assis
à l'arrière près du pilote , se détachant bien au
milieu de ces corps sombres , on voyait un
autre homme, vêtu d'une longue robe blanche
et coiffé d'un tarbouch violet. Il portait une
grande barbe noire , avait une croix d'or, sur
la poitrine et son visage était blanc.

— Hélée! Hélée! c'est le signal du repos
comme celui du travail ; quand les rameurs
tinrent leurs pagaies hors de l'eau et crue la

compacte sur les bancs de la gauche. Sur
ce fond rouge , politiquement parlant , se
détaché une tôte noire (je parle toujours
au sens politique) . Cest M. Tissières, Al-
fred , membre de lîi^Cour d'appel , député
conservateu r égaré au milieu de ses col-
lègues libéraux. Sa présence au Grand Con-
seil est un témoignage du progrès des
forces conservatrices dans ce district de
Martigny, fief et boulevard du libéralisme
bas-valaisan. Elu de haute lutte au dernier
renouvellement de la législature, M- Tis-
sières doit son succès non seulement aux
efforts du parti conservateur , mais surtout
à son ascendant personnel et à la haute con-
sidération dont il jouit comme magistrat
judiciaire instruit, intègre et impartial. II
est dans la vigueur de l'âge mûr et appar-
tient à là génération des Etudiants suisses
qui a vu les temps héroïques de cette asso-
ciation. C'est un esprit judicieux , pondéré ,
et en môme temps fermement attaché à la
cause conservatrice. Physionomie médita-
tive, où se peint l'habitude de la réflexion.
Sa barbe et ses cheveux d'un beau blond ,
d'un négligé artistique, contrastent avec le
ton généralement trôs foncé de ses voisins
rouges de Martigny.

Au centre de la députation libérale se
fait remarquer M. Charles Fama, de Saxon-
les-Bains , très élégant' de manières et de
langage , très brun et très élancé. On dirait
un Parisien fraîchement débarqué sur les
rives du Rhône , tant sa diction est pure et
son élocution facile. Causeur aimable ,
courtois * au geste vif et nerveux , il est
l'homme das négociations habiles , des en-
tremises adroites. Avec lui , les relations
personnelles sont vraiment agréables. Je ne
veux pas soutenir par là que son action po-
litiquo n'ait rien de dangereux. Elle serait
certainement à redouter , si le parti conser-
vateur ne savait pas que les mailles dorées
d' un filet n'empêchent point de retenir
solidement prisonnier le poisson qui s'y
laisse prendre. Je m'empresse d'ajouter
que la famille Fama, bien inspirée , a tourné
son activité vers l'industrie et les questions
économiques. Ella n'est pas de cé-js. qui
laissent leurs rentes en friches. La création
de l'importante fabrique de sucre de Mon-
they est due en grande partio à son ini-
tiative. Le pays lui doit donc une nouvelle
industrie nationale.

Passons à l'extrême droite de la Chambre.
Là siègent les députés des districts supé-
rieurs, la robuste députation haut-valai-
sane. Elle présente une belle ligne de
bataille. Nous y dicernonsles ZenRufflnen ,
|es Burgener , les Seiler , les G-entinetta, les
Kluser , sans oublier les notabilités bien
connues dans le monde fédéral , telles que
M. le conseiller national Perrig, de Brigue,
et M. le Dr Loretan , de Louèche , député
aux Etats. La physionomie caractéristique
de M. Loretan se détache en vigoureux
relief de cet imposant tableau germanique.
Teint frais , tendre , qui fait d'autant mieux
ressortir l'ébène de la chevelure ; traita
énergi ques et en même temps bon enfant ;
iront de penseur , œil scrutateur, qui se
retranche derrière le miroitement des lu-
nettes.

Bien que les deux langues nationales du
Valais soient mises sur un pied d'égalité
par le double secrétariat allemand et fran-
çais et par l'intervention continué des deux
rapporteurs , exposant l'avis de . la commis-
sion dans les deux langues , les orateurs
da Haut-Valais allemand s'expriment tous
en français. M. Loretan, en particulier ,
manie notre idoime avec beaucoup d'ai-
sance et de correction. Il fut , du reste,
élève du'Collège Saint-Michel à Fribourg,
vers 1869 ou 1870. Très versé dans les
questions juridiques et administratives , M.
Loretan est intervenu avec succès dans les

pirogue, sous l'action de la brise, fila plus pas été sans surprise pourtant au 'ils.-̂ Sftdoucement ,. le porsonnage à la croix d'or , dans j £u un j 0UP „Uitter il C nom. le sé& l,„sce ;
lequel on a reconnu déjà un évêque catholi- Ktot plKtU^^T^A''
T\\sT/^- .%FlètfZl^aeil01V aSS1S prèS la mystérieuse Afrique l'attirait iP/ft «*de lui en disant à mi-voix : ment. Il ,est vrai qu 'on ne parla'1 intérêt— Batara , nous arrivons bientôt chez ton i-Afriaue il v a mifiimiM années : u!,,-anàpère qu 'as-tu décidé de lui dire mon enfant ? XTnçail Is'ltSr l c p̂ay*> '¦ £ £

* •~~ Ë'P' *? sa.lsT' Je 1 amQ ! - 2 A fi , , cardinal africain avait remué le ï°°n%%c, Ie
— Mais Capéo n est encore que catéchumène! récit des horreurs dp l'esclnva/?6- mit -duP'l'épreuve dure quatre ans , et elle n'est venue feune abbé Svenu le rZvel-ê  l'a.V"l H6 1»adorer qu 'il y a deux ans... J'abrégerai le temps ! B iiê de l'affi ît *le plus que je pourrai ; mais ton pôre n 'y con- Màison-Carrée • U s'étaH faU plr" ̂ H' f t  'esentira jamais ; Liohoua est un chrétien ar- vingt-six an<f 'i I narfàit ™IV I^ Ï \M **dent unhomme austère Slnil^Dèux aCpYu^tart t^fj fe-- Père, oui ; mais je 1 aime ! tu es bon, tu et vicaii-f-aiu -wf- iJinni - rf« in TioO 'ïeUe, et °u

es le chef, tu peux tout... uU Manvéma en re celîe du TaW-̂ Jère-L'évoque ne répondit rîen , mais sa main nàuTcongo Attaché d'abord à la rfrV
fl w !£ f?n?°Sa 

T la, tê£ CFépU -e dU jeune Chef' i ^tai <: Kui, avant toufautre, ̂ J W
S f ™ ^

Ua,\f i s  de Moussa via qui comman- dan8 los p *ys situés a --ouest j du lac , » ¦ s?ul&
dut en roi , là-bas derrière ces montagnes sionnaire n'y était venu jusq u'»»»'"avaient
bleues. Batara saisissant avidement la main , trois ou quatre grands explorateur» éron ,
réS,°i« Un- l0ng -bai8e,r s-ur lfl Jd0.,.gt,..0Ù bril,a!î PaS8é là ! °n cor"*aît les noms de » â Vigne
„,?hi,r̂ '

qui 08
4V,gne M.e l ?lliailcq,J e t li Stanley, Livingstone. Le Pôre *¦* a moitié

?™ ™
dir4e aux ncmUtV « N as-tj i pas donné aVait évangélisé ce pays , qui ,é*Jlt désign é

ton cœur à ton épouse , la jeune et belle église converti ' • if at-iit. tmît naturellement . u„ fc

i, evêque ne répondit rien , mais sa main Haut-Coneo Attaché d'ahord à la .? «énétr*
fl w !£ f?n?°Sa 

T la, tê£ CFépU -e dU jeune Chef' i ^tai <: Kui, avant toufautre, ̂ J W
Au» Pn J'?UÎVxn? de Moussa via qui comman- dan8 los p *ys situés a --ouest j du lac,J > ¦ seul&
dut en roi , là-bas derrière ces montagnes sionnaire n'y était venu jusq u'»»»'"avaient
bleues. Batara , saisissant avidement la main , trois ou quatre grands explorateur» éron ,
réS,°i« Un- l0ng -bai8e,r s-ur leJd0,1gt„-0Ù bril,a!î Pa S8é la ! «n connaît les noms de » â Vigne
La

1?hiW-3' qui e3t ^i,lgne M.e l ?llianCQ 'J e t li Sfnley, Livingstone. Le Pôre. *> à moitié
?™ ™

dir4e «i Pontife : « N as-tu pas donné aVait évangélisé ce pays , qui ,é*Jlt désign a
ton cœur à ton épouse , la jeune et belle église converti ; il était tout natur ellem eniévêqU e à-
wW™*' Comment pourrais-tu .m 'empe- poU r l'épiscopat ; il avait été sacr| puis WÇ»

cher ue donner mon cœur à celle que j aime ? » Mpala par son collègue du lac e% villa»0 <«*
-«««Lifj , VJgne.' évéque àî. Sjiraca ' lvicaiM il résidait habituellement au génère de <fapostolique du Manyéma , était un homme Kissimbika . dont le chef était '» jourd 'hui.
jeune encore, il avait quarante ans ; il était né - eu- ne homme qui l'accompagn»11 jgUe faite à
à Pans, et sa famille comptait plus d' une illus- Tous deux ils revenaient d."",° du Tanganika
tration. Sans parler des vieux ancêtres, près- Karema au vicaire apostolique comm0-'
que tous gens de robe et d'épée, son père avait oriental. Lo jeune noir aimai"-
occupé une haut© situation dans la magistra- un père. . 1ture , son frère commandait un régiment de (A suivre./
cavalerie ; sa mère l'avait élevé pieusement,
tous ses parents vivaient encore. Ce n'avait

questions de la gestion. Par la manière
approfondie dont il traite tous les sujets ,
on reconnaît tout de suite un de ces ora-
teurs qui exercent dans un parlement un
rôle prépondérant.

Je complète ici la chronique des délibé-
rations d'hier. ,oaJ

Pays de vignobles dont la réputation n w*
plus à faire, le Valais a certes ^eiqw
raison d'appréhender le terrible eDn *™'
qui a désolé les vignes françaises, le pny
loxera , puisqu 'il faut l'appeler par
nom ! doDe là les recommandations pressante»
la Commission de gestion , qui Pr0% ma.renforcer les Commissions locales de ni
nière à prendre à temps les mesure 3 P
ventives. MM. G. Stochalper et ot!1B;te
Kluser citent à ce prooos la découver-¦"»»' UJMJUII  a uo JJJ sjywa ia „ntoDd'un foyer phylloxérique dans un ean
voisin, cinq ans seulement après son wr
rition. . »j

Il n'y a pas à se le dissimuler, ^ yeD i
de Chastonay, directeur de lTntérieo»'> ,.eJi.nemi est à nos portes. Il commence a,,„0(j)
dre ses ravages dans le canton de ' oll
aprôs avoir désolé la Savoie, la France* ^.la lutte est abandonnée. Prenons no* L&,
cautions. Le service de surveillance en eSlais est insuffisant. Il est impossible q*8 

er.
Commissions communales rendent les
vices qu 'on en attend. Nous avons dû re
ganiser ce système, en créant des insp 

^teurs d'arrondissement qui viennent lf i
aide aux Commissions locales. Le vign" 3valaisan a une étendue de 3000 hect*"" 

eEn instituant 18 cercles de surveilla" 
^nous avons des agents qui sont à méj";a-,v

découvrir à l'instant l'invasion du r.eA uu,n
ble insecte. lia ont reçu une insiruc J .
très minutieuse à Rolle , canton de va
on peut compter sur eux. -ws-

Nous avons donc été, ajoute M. de.0 .̂ .
tonay, aii delà des vœux de la Comm-95..̂ -
"Rifth nîiiti Afitimonf mt *il fa»i+ T>ofnnlGr K ...
nemi à Ja frontière, nous avons étag' ip f
contrôle do l'importation àla gave de S*' -j.
Maurice. La surveillance est ainsi cen" 

^6
sêe à l'entrée du pays. Aucun végéta* -,
peut pénétrer dans le canton sans uDiLs-
site scrupuleuse. L'importation des aJj e0 t
tes par la gare du Bouveret est absolu» .
interdite. D'ailleurs , nous recomm aD ,.„,.s
aux agriculteurs de se fournir â 3fA\\è
fruitiers dans le paya. Nous avons mulw
dans ce but les pépinières communales- „.

Toutes les mesures sont donc prises, F -j
dut l'orateur du gouvernement ; je P1*1 %
divine Providence de protéger notre P'* )
contre lo terrible fléau. (Applaudissem eD

it à
La destruction de nos vignes causer-1 • ¦.
notre canton une perte sèche de vins*
lions

Si la plaine valaisane tient à con«e.r igj
ses riches vignobles , la montagne a a"„rià se défendre doritre' uh élément ravagjj .
moins mystérieux , celui-ci : c'est le oe .0.
sèment avec ses conséquences, les éo°ui
ments et les dégâts des avalanches. 0„.

De Jà un échange de vues en tre -"eJLs-
vernement et la Commission sur la ne ŝ
site d'une surveillance rigoureuse ,Q,
f/ïr5to Tn 'ortiortnnn' Ànrscs ln /- AKnt MM- • _,
s.eph Roten, Ch. de Werra, de Chasto^.
de la Pierre. On fait ressortir duà l0

1" $0
side de 60 % de la Confédération 6\J la
20 % de l'Etat pour reboisement <*a" eJit
zôné alpestre est un grand encourag6 ,ei e
aux communes. M. Ch. de WerracriW g je
rouage hybride des inspectorats forest' 6' ^district. On devrait étudier les vioi'e

^
Ë] iV0

simp lifier le personnel , avec une n>.el'|!e! à
rétribution. M. de Chastonay rapP^'or
çe sujet , qu 'on aura à s'occuper in ce _^.



•j tànt de l'augmentation des traitements
j 98 fonctionnaires forestiers , en vertu de
*a nouvelle loi fédérale , qui n'accorde le
8«oside fédéral qu 'à cette condition.

Nous voici au chapitre du département
®| "Instruction publique. La Commission
Jtëclare que les collèges valaisans sont dans
*n état d'infériorité vis à. vis des collèges
^rangers. Elle a recherché les causes de
^«e situation , car elle estime que le
jWal intellectuel est la plus précieuser'«iesse du pays.
. j -ans ce but , la Commission s'est demandée
." les études ne sont pas trop dirigées vers
'e toême sens. Elle voudrait une impulsion
?°ttvelle vers les écoles moyennes, les
{••"anches professionnelles et industrielles.
•Joua ne devons pas perdre de vue que le
.'Slais est un pays agricole, et que l'indus-
'fie y a de l'avenir.
, En ce qui concerne l'instruction primaire ,
!a Commission est frappée du grand nom-
'•<? d'absences illégitimes. Elle aimerait»on- l'amende élevée de 20 à 50 centimes où«u ip&ûe, mig eŝ  d'accord avec le gouver-nement pour reconnaître la nécessité d'aug-
menter -e traitement des instituteurs , ce
Sentant plus que la durée des études à
•Qcole normale est portée à trois ans.

•*• Evêquoz , président de la Commission ,
îV̂ cise le vœu de celle-ci en ce sens que
<^gmentation 

du traitement des iastitu-
j^rs serait supportée par l'Etat. Les com-
bines ne peuvent pas être chargées da-
mage.

"1. Act ÎOrt'/i.M /l înr\fifai,it Aa l 'Tnfl tm, esi 'Anj . , - -" J1.UK,/», uuovi.oui ..w . j.n«u uvmvu
conque , admet aussi que les traitements¦,;? instituteurs sont insuffisants et que
•ttat doit ici suppléer aux efforts dosCo«-munes.

sin £> it une question desoupe. LaCommis-¦), . ayant fait observer que la table des
lofantes institutrices n'est pas des meil-
Qlat*88' ^0 c^6^ ^ u département venge la

')oi ,esse de pension. Il déclare avoir visité
j l *"même la cuisine. Le vin lui a paru bon.
'a goûté le bouillon. Peut-être était-il un

s8.0- allongé. Oela dépend aussi de la viande
v 'res). Ces dames ont , à diner , deux plats
?e légumes et deux plats de viande. A goû-
. -•> uu  JUii. eu uu n.un . a auupor , ueux
vlats. C'est bien raisonnable pour le prix
le 40 francs par mois !
I Après cette intermède , on revient à l'Ins-
""ftction supérieure. M. de Roten fait re-
marquer que tous les élèves du collège in-
dustriel ont été admis au Polytechnicum.
3 ne peut , du reste, pas trop exiger de
£ ofesseurs qu 'on paye à raison de 1100 frs.nt an .
à3¦ ^Vèquoz. Malgré le zèle du chef du
Com - ^nt de l'Instruction publique , la
n 0, ?,Ssion n'a pas pu se convaincre que

"» 6tabli88emehts soient à la hauteur des
a0lr9s. établissements similaires. Gela tient
- * PrnPaoaont.ii ot cm nrnirrammft. Si
^Pables et si dévoués que soient les pro-

B»y®a**»- ils n'ont pas fait dés. études
^«ciales sur les branches [qu 'ils doivent
sJei8ner . Il faudrait préparer des profes-
ayp 8- en les envoyant . aux Universités
«'an* les sub ^ides de l'État. On pourrait
BPMJ nare- à cet effet , avec les autorités••ciêsmstiques.
foin 

an-i au Programme , ajoute M. Eve-
cmif' n est Pas conforme à celui dès
«t 'Jf.?63 d'Einsiedeln , Sarnen , et-autres
faut bl6n n°tés en Suisse. Il ne
lesi*pas- Partir du point de vue que tous
PJJ étudiants du Valais embrassant les car-
hit P*v°*-ane3 doivent nécessairement se
dQ e.niédecins ou avocats. Efforçons-nous
n0JQ*r'ger l'enseignement dans des voies
n-tth 61*6**1, Ne négligeons pas les sciences

Celles.
I'a(jj3s n 'aurons de concordatdéfinitif pour
-^oJvf s*on au:g* Universités suisses et au
A „ / 'Ochnicum nn'an rnndnnt los ATammii
de l^aturité plus sérieux. Il faut aussi plus
iho « rite aans les promotions. Des élèves
suffisamment préparés passent sans en-^Oftibres dans Jes classes supérieures.
Qae la Haute assemblée n'oublie pas,

Conclut l'orateur , que nous aurons à tripler
*}°8 crédits si nous voulons maintenir troisallèges dans un pays de 100,000 âmes.

é„^9 .débat ost clos par un discours très
W«t • e M- Eorétan signalant , au vu de
<fc^. ^atist.ir.nû f A A , ', . , , s \n  loa pAiAIIÏQQanto r»n»^_

^Ucti Valais dans le domaine de l'ins-
•sassj  ̂primaire.

^UVELLéS DES o&m émM
'We.n 100ne*Ua•*i¦0,1 tessinoise. —J Lors
&ouV • 7 •6S conservateurs arrivèrent au
ConI?'r dans le Tessin, le gouvernement
coilA« une vingtaine de professeurs des
^ir-rin A et des éco!es secondaires , sur en-
têta - Les professeurs mis de côté
et - i len t en général pas des puits de science
ïoHtî remPlaçaient par l'ardeur de leur zèle
¦-ano ce 1u* 'eur nianquait de connais-
•'Oiâft 8' Néanmoins , la presse radicale tessi-
«e n,;! *!* toute la presse suisse après elle,lt a crier que c'était une persécution ,

un véritable ostracisme, que l'on avait fait
table rase, etc.

Les radicaux sont revenus au pouvoir en
1893, et le premier acte du régime Simen a
été de mettre de côté 40 professeurs , la
plupart distingués et jouissant d'une repu
tation méritée même de ce côté des Alpes.
De plus , une vingtaine de professeurs ont
été déplacés au grand préjudice de leurs
relations àe famille et de leurs intérêts. Et
néanmoins, on vante la magnanimité des
procédés du nouveau gouvernement et on
félicite le régime Simen d'avoir usé de tant
de ménagements.

Ce parallèle n'est-il pas instructif ?

La sitnation politique à Genève.
— Un correspondant radical du National
suisse constate la gravité de la dôtaite es-
suyée dimanche dernier, par ses amis. « Il
ne faut pas se le dissimuler, dit-il , le parti
radical traverse une crise très grave. U y
a divergence sur les idées et méfiance en-
tre les hommes. Ce n'est pas avec cet état
d'âme que nous pouvons prétendre marcher
à la victoire. »

D'après lui , « lé parti radical vit depuis
trop longtemps sur les querelles du passé
et ne se recrute pas d'éléments jeunes. Il y
a trop de distance entre son aile droite et
son aile gauche ; les divergences entre les
divers groupes sur la question confession
nellesont profondes. Les uns tiennent mor-
dicus au statu quo, beaucoup consentiraient
à certaines modifications , d'autres incline-
raient vers la séparation. »

Quant au peuple genevois, il « aspire â
la paix et ne pense la trouver ni dans l'in-
transigeance confessionnelle , ni dans le va-
gue programme socialiste 

« Fort du scrutin de dimanche, le Consoil
d'Etat va certainement proposer des modi-
fications aux lois de 1873, l'abolition du
quorum pour l'élection des curés , peut
être. Bien des progressistes sont d' avis que
les paroisses qui comptent une centaine
d'électeurs ne devraient pas avoir un curé
officiel , si le culte n'a pas plus d'une dou-
zaine d'adhérents. C'est une opinion que
j'ai souvent entendu exprimer par des ci-
toyens modérés. »

Le correspondant estime que, tout envi-
sagé, la défaite de dimanche ne sera pas la
dernière pour le parti radical.

fc.es femmes à l'Université. — Sur
la proposition de son département de l'ins-
truction publi que, le Conseil d'Etat de Bâle
a intercalé dans le règlement de l'Univer-
sité la disposition suivante : « Les person-
nes du sexe féminin seront autorisées à
suivre les cours de la faculté de philosophie
(lettres et sciences) pour autant qu 'elles
possèdent un certificat de capacité leur
donnant le droit de postuler un poste de
maîtresse dans les écoles primaires ou se-
condaires du canton de Bàle. »

Mort. — On annonce la mort de M. le
professour Angelo Uihilta qui , d'origine
italienne , faisait depuis de longues années
partie du corps enseignant neuchâtelois.
Depuis un certain temps déjà , son état de
santé l'avait obligé à demander un congé.
Né en 1831, il est décédé à Neuchâtel di-
manche dernier. Sa mort laisse vacantes
deux chaires à l'Académie, celle d'italien et
celle d'économie politique.

Alcoolisme. — La Section jurassienne
de là Ligue anti alcoolique suisse met au
concours la composition d'une petite pièce
de théâtre populaire , destinée à faire res-
sortir les dangers et la laideur de l'alcoo-
lisme. Tout liberté est laissée aux concur-
rents pour l'étendue de la pièce et le déve-
loppement du sujet. On demande seulement
que la morale en soit chrétienne , comme,
par exemple, celle qui distingue l'excellente
brochure de Mme la comtesse de Gasparin ,
à Genève, ayant pour titre «Sept hommes».

Les nièces où l'auteur auraévité de donner
en spectacle des scènes, toujours un peu
triviales , d'ivrognerie, auront toutefois, à
mérite égal, la préférence.

Un prix de cent francs et deux autres
prix de chacun cinquante francs seront la
récompense des lauréats.

Les pièces manuscrites doivent être en-
voyées d'ici à fin février 1894, à l'un des
membres de la commission désignée pour
l'examen des ouvrages, soit à MM. Auroy,
percepteur à Orvin , Citherlet , curé au Noir-
mont , et Daucourt , avocat , à Porrentruy.

Le nom de l'auteur sera joint, sous pli
cacheté, au manuscrit sur lequel sera re-
produite une devise que l'enveloppe du pli
portera également.

"Vin nonveau. — Dans les caves du café
National, à Genève, on a pu voir un cu-
rieux effet de la force du vin nouveau. Un
tonneau à mousseux, vu la forte pression
exercée par les gaz , a éclaté ; la force de
projection a été telle que plusieurs ton-
neaux ont été enlevés et projetés au loin.
Le tonneau lui-môme a été lancé au pla-
fond avec une telle force que le robinet y a
fait un trou assez profond.

Les habitants de la maison ont cru un
moment à un tremblement de terre.

Les dégâts matériels seraient , au dire de i Prix du flacon, 4 fr. 50; demi flacon 3 fr.,
la Tribune, assez importants. I Dépôt : dans les princi pales pharmacies. Dépôt

I général : Pharmacie Fanyau , 4 , Place Stras-

ÉTRANGER
M O R T  DE G O U N O D

Le compositeur Gounod est mort a Saint-
Cloud, dans la nuit de mardi à mercredi. Il
est mort sans souffrances. A peine un fai-
ble râle témoignait par instants la lutte
contre la mort.

Les expressions de douloureuses sympa-
thies affluent de tous côtés à la villa Zim-
mermann , où sont rassemblés tous les
membres de la famille.

Dans la soirée, la famille de Gounod
avait reçu un nombre considérable de télé-
grammes, parmi lesquels deux de la Com-
tesse de Paris, de la reine des Belges , de la
régente d'Espagne et d'un grand nombre de
sociétés musicales, demandant des nouvel-
les.

UN VENT HISTORIQUE
Le vent soufflait de la Frise.
Ncus empruntons cette phrase à une lettré

placée devant nous sur la table. Elle a un
rhythme particulier , quelque chose comme le
refrain d'une chanson. Pendent plusieurs
siècles, le vent souffla autrefois sans disconti-
nuer , de la Frise. C'était un vent con traire aux
despotes et aux oppresseurs de toutes sortes.
Epuisée par trois cents ans de lutte , et aban-
donnée de ses alliés naturels , la Frise se soumit
à Charles-Quint , mais ce ne fut pas pour long-
temps. Lorsque l'empire de Ch-.rles-Quint , dont
les différentes parties étaient mal unies les
unes aux autres , fut divisé , cette petite portion
des Pays-Bas sentit revivre en elle l'amour de
la liberté. Jamais nation plus courageuse n'a
combattu pour sa liberté sur « l'Arène de l'Eu-
rope ». Il paraîtrait donc que le vent avait
quelque droit de souffler do la Frise.

Etpourtant , cette considération n étaitqu 'une
faible consolation pour le jeune Van der Mersch ,
alors que , un certain jour de l'été de 1892, il
revenait de Bréda , après avoir gagné une ma-
ladie due aux rafales de ce -vent. M. Van ûer
Mersch est un menuisier ,- âgé de 22 ans, il
habite Gand , en Belgique. Au commencement
de l'été, il travaillait à Charleroi , à la cons-
truction d'un cirque. A peine était-il revenu
chez lui que son patron l'envoya à Bréda , où il
rencontra , malheureusement pour lui , ce vent
redoutable. Comme il soufflait du Nord et des
Pays-Bas, ce vent aurait pu tout aussi bien
être humide que froid.

Il fut obligé de retourner chez lui avec une
maladie qui le faisait beaucoup souffrir , et qui
l'inquiétait encore davantage. Il remit à son
excellente mère le salaire qu 'il avait reçu pour
son travail et perdit tout espoir de pouvoir
être apte , de longtemps, à gagner d'autre
argent. Les douleurs commencèrent à se faire
sentir dans les pieds; elles gacnerent rapide-
ment les jambes , puis les côtés , les bras et les
mains. Pendant la nuit , il paraissait se trouver
pire , de sorte qu 'il ne goûtait un peu de som-
meil que de temps en temps, lorsque les dou-
leurs se calmaient un peu.

Pour quelqu 'un possédant beaucoup d'argent
cette situation aurait déjà été bien ennuyeuse,
mais pour un ouvrier qui ne peut payer ses
dépenses que s'il conserve la santé, elle était
infiniment plus grave. On essaya successive-
ment différents remèdes et différents modes
de traitement : tout échoua. Pendant trois
mois, ce jeune homme, actif et robuste , resta
boiteux Un bras ou une jambe cassée ne l'au-
rait pas rendu plus impotent. Quand guérirait
il , si toutefois il devait guérir? Il n 'aurait pu
le dire. La perte de l'appétit , les désordres de
la digestion , qui accompagnent toujours cetle
maladie , usèrent graduellement ses forces. Une
machine qui ne possède pas le pouvoir physi-
que nécessaire est une machine inutile. D' urt
autre côté, aucun esprit censé ne doit déses-
pérer. Notre jeune homme ne désespéra pas.
11 supporta patiemment son mal, et attendit là
circonstance favorable qui nous arrive à tous ,
que nous la voyons ou non.

Un jour , en lisant le journal De Gentenaar ,
ses regards tombèrent sur une lettre envoyée
par une personne qui avait enduré les mêmes
souffrances que lui , et qui avait été guérie,
grâce à un remède importé d'Amérique par
M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord). Le nom de cette
préparation était Tisane américaine des Sha-
kers. Il en commanda immédiatement deux
flacons chez M. Delacre , pliarmacien , 80, Mon-
tagne de la Cour , à Bruxelles. Au bout de
quinze jours , toutes les douleurs avaient dis-
paru , et après trois semaines de traitement , il
reprit ses travaux, à la satisfaction de son"
patron et de sa mère.

Sa lettre , en date du 7 février 1893, se ter-
mine par une expression de gratitude : « Je
suis heureux de pouvoir vous dire que grâce à
l'usage de la Tisane américaine des Shakers , je
suis entièrement guérh Je vous suis trôs recon-
naissant de ce résultat et je vous autorise dans
l'intérêt de ceux qui souffrent , à publier ma
lettre. Agréez, etc. , etc. (Signé) Van der
Mersch , 60, Rue de la Glaeiôre, Grand. La lettre
est légalisée de la manière suivante : La signa-
ture ci-dessus a été opposée en ma présence, le
7 février 1893. (Signé) Belliard, Commissaire de
de Police Adjoint. »

Nous ajouterons seulement que la maladie
en question—le rhumatisme—est produite par
un acide, qui est un réel poison et qui est
fourni au sang, par l'indigestion chronique ou
dyspepsie. Le rhumatismeest développé , et non
causé par le froid et les variations de tempé-
rature auxquelles on est exposé.

Maintenant quele remède américain à débar-
rassé son organisme de ce poison , M. Van der
Mersch peut , sans crainte , retourner à Bréda ,
si cela est nécessaire, même si le vent soufflait
de la Frise.

bourg, Lille. .
fcja meilleure recommandation est

celle qni passe de bouche en bonclte.
Berne.  Nous avons lait usage des Pilules
suisses du pharmacien Richard  Brandt , qui
se vendent dans les pharmacies à raison dé
1 fr. 25 la boîte, contre les maux d'estomac et
les troubles digestifs , et nous déclarons que
nous nous en sommes bien trouvés. L'effet de
ces pilules est surprenant et nous étonne d'au-
tant plus que nous avions employé contre les
affections en question tous les remèdes possi-
bles, sans obtenir le soulagement que nous en
attendions. Tout en vous témoignant notre
vive reconnaissance pour cet excellent remède,
nous vous assurons que nous ne manquerons"
pas de le recommander partout. Eduard Zur-
cher, menuisier. Louise Zurcher-Hermann
(signatures légalisées par notaire). En achetant,
observez toujours la ci-oix blanche sur fond
l'ouge.

FRIBOURG
Société de Salnt-Tlncent de Paul

dans la Siragine. — La réunion semes-
trielle des Sociétés de Saint-Vincent de
Paul du district de la Singine a eu lieu
mardi le 17 octobre , à Plasselb. Un beau
jour d'automne a favorisé l'arrivée d'un
grand nombre de membres des différentes
sections du district.

La réunion a commencé par un service
religieux; le sermon de circonstance a été
prononcé par M. l'abbé Kleiser. S'inspirant
de la fôte , que l'Eglise célébrait en ce jou r ,
de la Bienheureuse Marguerite-Marie , apô-
tre du Sacré-Cœur de Jésus, et des paroles
de Léon XIII prononcées dernièrement à
l'occasion d' un pèlerinage de la Ligue de
l'Apostolat de la Prière , sur l'importance
de la dévotion au Sacré Cœur dans notre
temps d'égoïsme, le prédicateur a montré
ce que le pauvre a été et est sans le Sacré-
Cœur de Jésus-Christ et ce que le pauvre
est devenu et sera toujours avec le Sacré-
Cœur; il a montré la solution de là ques-
tion sociale dans le retour de la société au
christianisme , dans les paroles de Jésus-
Christ : Pauperes evangelizantur , et dans
la liberté d'action accordée à l'Eglise par
les gouvernements-.

Après la messe, dite par M. Aeby, ré-
vérend curé de la paroisse , l'assemblée se
réunit à la salle d'école, sous la prési-
dence de M. Bseriswyl, député. Elle a
entendu un remarquable rapport de M. le
préfet Bertschy; sur l'assurance contré la
maladie. Le rapporteur invite la haute
Singine à fonder des caisses, comme l'a fait
la basse Singine.

Une intéressante discussion a suivi cet
exposé ; y ont pris part MM. les curés
Sturny, de Planfayon , Klaus , d'Ueberstorf ,
Stritt, de St-Sylvestre, Helfer, de Schmit-
ten, Aeby, de Plasselb, et le rév. chapelain
Speiser , de Tavel. La fondation des caisses
a été adoptée en principe , et i'opiniou pen-
chait visiblement dans le sens de rétablis-
sement d'une cais*.e cantonale.

Le diner qui a suivi a étô servi très co-
pieusement et à très bon marché par M.
Neuhaus. Il a été animé par dès toasts por-
tés : par M. Aeby, à M le prédicateur et
aux hôtes ; par M. Schaller, président du
Conseil d'Etat , venu avec M. le cliaticolier
Bise , à la Singine et à son vaillant cierge ;
par l'âbbé Kleiser , au gouvernement , tou-
jours si soucieux des intérêts delà Singine.

Somme toute , bonne réunion pour Dieu ,
les pauvres et la patrie fribourgeoise.

Cercle catholique d'Estavayer. —
Mercredi 18 octobre a eu lieu le banquet
annuel du Cercle catholi que d'Estavayer.
Il y avait parmi les 260 partici pants MM.
les conseillers d'Etat Schaller , Pyihon et
Chassot , MM. Wuilleret et Gottofrey pré-
sident et vice-président du Tribunal canto-
nal , et un grand nombre d'ecclésiasti ques.

Deux musiques , celles d'Estavayer et de
Domdidier , ont égayé cette fête de famille.

De nombreux discours ont été prononcés,
M. Chassot , président , a souhaité la bien-

venue et porté le toast au Pape. Après ce
discours qui a étô vigoureusement applaudi ,
M. le préfet Emery a porté le toast au clergé
qui a été suivi du toast au gouvernement,
prononcé par M. Gapany, curé de Montet.
M. Michaud , curé de Saint-Aubin , a repondu
au nom du clergé et M. Schaller , au nom du
gouvernement dont il est président.

M. Wuilleret a remercié les électeurs
broyards du XXIIe arrondissement. M.
Python a prononcé un long discours pro-
gramme sur la situation politique générale.
M. Gottofrey a parlé de la situation politique
dans lo canton de Fribourg. Eu terminant
son discours , il a fait acclamer la candida-
ture de M. Python pour le XXI0 arrondis-
sement , ainsi que celles de MM. j-Eby et
Wuilleret pour le XXÏI*.

Une grande animation n'a cessé de régner.

Succès. — M. Prus Meyer, ancien pré-
sident de la Zœhringia, a subi brillamment
son examen de propédeutique des sciences,
à Lausanne. Nos vives félicitations !



Ecole régionale de Gnin. — La réou-
verture de l'Ecole régionale est fixée au
jeudi 2 novembre , à 9 heures du matin.
Pour tous renseignements et inscriptions
s'adresser à M. Perroulaz , révérend curé.

La Société de chant la Cécilienne ,
fera célébrer demain vendredi , à 8 h.,
dans l'église des RR. PP. Cordeiiers,
un office pour le repos de l'âme de

Monsieur Joseph PERLER
Maitre-boucher

Membre actif de la Société
R,. I. I».
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La famille Ludln , à Fribourg, a
la douleur d'informer ses amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver dans la per-
sonne de

Monsieur Guillaume LUDIN
son père, grand père et beau-père,
décédé , à l'âge de 82 Va ans » le 18
octobre 1893, après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
le 20 octobre courant , à 12 3/4 heures
et le service à l'église protestante.
UV Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. (7154)

3IBL50GRAPHIE
La jeune ménagère, journal destiné aux

jeunes filles de la Suisse romande. Parais-
sant à Lausanne, prix : 1 fr. 20 par an.

SOMMAIRE :
Poésie : Les mûres. — La femme économe. —Un événement dans la forêt —Hygiène: Gué-

rison des cors. Causerie du docteur: Les vari-
ces. — Botanique médicale . Les conifères. —Economie aomesliaue : Pommes au riz . Poud-
ding aux pommes. Les pommes comme nourri-
ture. Compotes aux pruneaux sans cuisson.
Menus. — Travail manuel: Corset au crochet
pour enfant de 3 à 5 ans. Modèle de broderie
blanche pour bordures de lingerie. — Compo-
sition : Conseils et direction sur la manière
d'écrire une lettre. —Arithmétique.Récréations
scientifiques. — Troisième concours de la
Jeune Ménagère.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Octobre 1131 141 15! 161 171181191 Octob.

715,0 F" il i h ~ 715'°
710,0 i- I llhl i- 710,0

THERMOMèTRE (Centigrade-
^Octobre | 13| 14[ 15| 16| 17| I8[ 19 Octob.
7 h. matin 10 6 11 7 7 10 10 7h.matin
7h. soir 15 14 16 16 13 13 12 lh. soir
1 h. soir 9 13 10 10 14 12 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

i*"" &WM
Je déclare que la construction que fail

actuellement M. Meuwly, charp., sur
mon ancien terrain au talus de Monsé-
jour, ne me concerne en rien, et comme
elle a provoqué, par sa légèreté , la criti-
que publique et l'intervention de l'auto-
rité sous le rapport de la solidité , je tiens
à relever l'erreur que le public est porté
à faire en m'attribuant cette construction
en raison du voisinage immédiat de mon
terrain et de mes bâtisses.

Le 15 octobre 1893. (1752)
Hogg, père.

MAISON W 139
rue de Lausanne, à Fribourg, convenant
spécialement comme boucherie, sera ex-
posée en mises publiques, au dit numéro,
ce 30 oetobre prochain, dès 9 h. du ma-
tin. (1751) 

En vente â l'Imprimerie catholique

-* CROQUIS HONNÊTES *•
par CHRISTIAN DBFBANCE

Prix : 1 franc

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES i Pour apprendre l'allemand
Léon PHILIPONA

ï^R-IBOtJjR-Ct, 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés , Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

NCIPAUX DÉPOSITAIRE
MUo Favre, à Courtion.
M"o Vionnet, à Attalens.
Me v° Grangier , à Estavayer.
Me Currat , à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique,àFarvagny
M. Ducarroz , h Montet.

PR
CANTON DE FRIBOURG

Me yeLiaudat ,Cbàtel-St-Denis.M»o Gillet , Albeuve.
M»o Corboz, La Tour
M"o Favre, à Broc.
M"e Bérard, à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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i Agence fribou rgeoise d'annonces i

A loilPP à Proximitô de Fribourg,
/1 lvu*Ji une maison de campagne,
meubléee ou non , avec jardin . (1748)

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1748)

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

Prix 50 centimes

1 12, GEAND'EUE, 12 |
g FRIBOURG |

Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
© La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, •7t\ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. $fé

La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. -9
«

L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS* paraissant trois fois ^V|/, par .semaine ; abonnement : 6 fr. par an. 0

• 
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant une fois par |jlsemaine ; abonnement : 3 fr. par an. fi

gù La SEMAINE CATHOLIQUE àe la Suisse, paraissant tous les M
«J samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- y *
?g ment : 2 fr. 50 par an. >£
3| L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. •
gl LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine ^w (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. 9
A Le DEMOKR AT. journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. ££55 Par an. W
"2> .j-., *„„ *J .̂ J Al-.Li j  „ . . _  - .. . . .  ^gg En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, £&
5£ on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. JJ/K L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7t\
V Pour les abonnements , s'adresser {p

| Granu'Rue, 12, Fribourg 1
%myMy, im(mimiwmy.i *ysïGxmxmiW,iWiw<&?i

A LOUER
2 chambres meublées, 48, Grand'Rue, 43.

Châtaignes — Vin — Sois.
Châtaignes fraiches, en petits sacs de
6, 10, 15 et 20 kilos , à 15 cent, le kilo,
100 kilos, à 12 fr. — Noix, à 35 cent, le
kilo. — Vin du Tessin, à 22 fr. les
100 litres. Marchandise franco Bioggio-
p. envois p. la poste ou en gare à Taverne ,,
p. envois par chemins de fer contre rem
bours. Echantillons à disposition. (1750)

Gins. Soldati, à Bioa-glo (Tessin).

CANTON DU VALAIS

Ecceur, à Val-d'Illiez. .
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Youvry

CANTON DE CENÈVE

Masson , à Chêne-Bourg.

A 1 occasion de la Toussaint
à vendre un grand choix de monumentsf itinéraires provenant d'Etienne Marmy,
tailleur de pierres, à Estavayer.

Estavayer, le 17 octobre 1893.
Se recommande, (1747)

JLonis MAKMY, maçon .

On aimerait prendre 2%™garçon ou une fille , pour apprendre lalangue allemande. Il pourra fréquenterl'école de la ville.
S'adresser à A. Scbenker, Altmatt,près Olten. (1744)

On prendrait des pensionnaires
4£, Grand'Rue, 42. (174B)

on offre leçons et pension dans une
des situations les plus pittoresques
dn canton de Saint Gall. P*** três

modérés et traitement comme mem-
bres de la famille.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1737/887)

MIS MEDICAL
M. le D- Carrière, d'Oron-la-Vi]»*'

reçoit à Rue, maison Motto, le lundi eue
jeudi , de 9 heures du matin à midi» et a
Promasens le samedi, de 3 h. à 5 ^elE%
du soir, auberge de l'Etoile. (l743/°»4

On demande £?&&&
lément.

S'adresser à l'Agence fribburgeo1"
d'annonces, à Fribonrg.

A LOUER £.*%£&&
bien claire, très propre pour un bur-5*
(étude d'avocat ou notaire). ,. flS'adresser à l'Agence fribonrg*»* j.d'annonces, Grand'Rue, 12, à ***'
bourg.

1° Raisins du Piémont, jaunes doré»
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 25.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.25.

» 10 » » 4.—•
Pèches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement-
Ci 358) Morgan ti, frères, Lug !̂!

K LUGANO K

Une cuisinier0
13voulant aussi faire les ouvrages de .

maison, trouverait place de suite. G L̂
25 f r .  par mois. S'adresser à Y agence?,
publicité Haasenstein et Vogler, à P
bourg, sous H 1428 F. (1742)

INSTITUTION GRA SSI
Classes élémentaires, techniques, em-

merdâtes, littéraires et lycêales. . &Etude théorique-prati que, particub^.
ment soignée, des langues étrange--

^Cours préparatoires cour élèveasillete3̂
et français. ,

Préparation aux examens de Ûfm
Position splendide dans l'antique VLSFè, cours, jardins et parcs d'une été""

de 16,000 m. . (Qt.
Pour programmes, références et J- «j.

mations, prière de s'adressera M. le
recteur

(1058) Prof. Luigi GRAS<-*1>

Grand assbrtim*11;
d'épicerie, cafés, laines et cotons, i9f°et cigares, chocolat et cacao SprueDI?"'

Mh Prix modères f â  'f

n. BOSCHUNG-HE#,
FRIBOURG, 111, rue-de Latf-">-

nnn-anînrk A i tnHnt'uHumaine a ven** a*aroye'A vendre, dans le district de I» ..tares
un domaine comprenant 9 btaJjjps
18 ares, soit 25 % poses de prés, f ^nS'et bois, avec bâtiment rècemto%ô)
truit et.bien situé. (i 6

JeV à
Pour renseignements, s'a-J^ve*'

M. BULLET, notaire, à Ï30*f̂ ^i—--—r- ———r^rt-ch»10'A loner r Ï̂Ï/.S.
dînces, avec appartement dâiftcl»ej à

cïiiï.ZiîÏÏ^'îiï
^Un père de famille aÇg

écriture courante en français et e gU
mand, demande à faire des cop*
besoin des traductions. iUnnvee6te0

S'adresser à l'Agen ce f« »OM «J -ndï-
d'annonces, à Fribonrg, 3"1

çruera.


