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-Londres, 17 octobre.
On télégraphie de New-York au Daily

Mail que lea cercles officiels de Washing-
ton sont d'avis d'intervenir à Cuba pour
Mettre fin à la guerre si l'Espagne ne
réussit pas avant le printemps prochain.

Le correspondant spécial du Times à la
Havane dit que jamais les insurgés n'ont
été en meilleure position pour résister à
l'Espagne.

Madrid, 17 octobre.
On croit que le prochain conseil des mi-

nistres s'occupera de l'envoi de nouveaux
renforts aux Philippines.

Le Heraldo demande le remplacement
du général Blanco qui s'est montré insuffl-
•an.t comme gouverneur des Philippines.

Gotha, 17 octobre.
Le Congrès socialiste a élaboré le pro-

gramme suivant en ce qui concerne l'agita-»lon féminine : extension de la protection
des ouvrières ; nomination d'inspecteurs
de fabriques femmes ; droit d'élection , actifet passif , des femmes aux tribunaux d'arbi -
trage ; salaire égal à travail égal ; même
instruction ; liberté professionnelle ainsi
que égalité politique et civile des deux
sexes, en particulier droit illimité de réu-
nion et de coalition. Le programme recom-
mande la nomination de délégués ainsi que
l'organisation professionnelle du prolétariat
féminin

Hambourg a été choisi comme siège du
comité directeur et comme siège du pro
chain congrès en 1897.

.Londres, 17 octobre.
On télégraphie du Caire au Daily Tele-

£?,?« £ÏLq."e Ia campagne de Dongola coûtera650,000 liv. st. (16 millions de francs).
Constantinople, 17 octobre.

Il se confirme que le maréchal Fuad pa-
cha, dont la courageuse conduite sauva les
Arméniens de Kadi Keui , vient d'être ar-
rêté ainsi que plusieurs officiers supérieurs.
On ignore le lieu où le maréchal est détenu.

Eiondres, 17 octobre.
Le Daily Chronicle annonce, que suivant

les nouvelles de Cattinje , le czar a informé
le prince de Monténégro qu'il fixait à un
million de roubles la dot de la princesse
Hélène. Le cadeau de mariage dea souve-
rains russes serait un bijou en diamant fa-
briqué à Paris pour deux millions àe francs.

Saiat-Petorsbourg, 17 octobre.
M. Cbichkine est arrivé. Il a repris hier

la direction des services du ministère des
•affaires étrangères.

Wiesbaden, 17 octobre.
On dit que l'empeureur et l'impératrice

<Je Russie arriveront demain à onze heures
|*1 matin pour assister au service divin à
la chapelle grecque.

Ils feront ensuite une visite au grand-duc
Constantin , chez lequel ils dîneront , et ils
retourneront le soir à Darmstadt.

Borne, 17 octobre.
Dans sa réunion d'hier , la commission

chargée d'étudier lea améliorations à intro-
duire en Sardaigne , a entendu M. Pais qui
trouve que le seul remède possible est la
diminution des impôts de consommation.

La Commission parait devoir adopter cei
avis.

.Londres, 17 octobre.
Une violente secousse de tremblement

«e terre a été ressentie hier soir à 11 heu-
res à Rhoudda , dans le Pays de Galles, et a
Produit une grande panique.

Delémont, 17 octobre.
L'assemblée des libéraux du X« arrondis-

sement , tenue hier à Saint-Imier, a décidéle porter comme candidat au Conseil natio-
ïfll , dans le cas où M. Stockmar refuserait
jj bsolument une candidature , M. Locher,
wéfet de Courtelary.
. D'autre part , les libéraux du district de
Routier ont décidé, hier , de porter comme
.̂ ¦ndidat dans le même arrondissement,
M - Peteut , préfet de Moûtier.
., Demain dimanche , aura lieu à Sonceboz
'asHomblée du parti libéral de l'arrondis-
sement.

Lucerne, 17 octobre
Il est descendu à Lucerne, en septembre,

«.,754 étrangers contre 3, 536 en septembre
1895 ; le total , depuis le lor mai, est de 97,185
contre 101,654 dans la période correspon-
dante de 1895.

Yverdon, 17 octobre.
Lea délégués du parti libéral réunis hier

à Yverdon ont décidé de porter comme
candidat , en remplacement de M. Viquerat ,
qui se retire, M. Eugène Lecoultre, syndic
d'Avenches.

Des démarches seront faites pour obtenir
son consentement.

Dans le 47° arrondissement , le parti libé-
ral porte de nouveau M. Delarageaz, de
Préverenges.

Genève, 17 octobre.
Les Neuchâtelois sont arrivés ce matin ,

au nombre de 4,000, par quatre trains spé-
ciaux, dont le dernier n'est entré en gare
qu'après 11 heures. Ils ont été reçus par
les membres du comité de réception , et
accueillis par des salves d'artillerie , comme
les Fribourgeois et les Vaudois.

Malheureusement , la pluie et le vent ont
contrarié l'organisation du cortège, qui
n'était pas encore parti au moment où
notre correspondant téléphonait cette dé-
pêche.

La plupart des Neuchâtelois partaient
directement pour l'Exposition.

La place de la gare et la rue du Mont-
Blanc présentaient l'aspect d'une mer de
parapluies.

Intrigues rnss.s en Bulgarie
La presqu'île balcanique donne des

soucis aux amis de la paix européenne.
Nos lecteurs savent à quel degré d'acuité
a été portée la question arménienne par
les massacres de Constantinople. Le sul-
tan a eu les mains libres , grâce au man-
que d'entente et aux jalousies des gran-
des puissances , et aujourd'hui voici que
les survivants des massacres vont être
mis à contribution pour payer les dégâts
et indemniser et les victimes et les mas-
sacreurs.

Tout cela est possible parce que les
puissances ne veulent pas se mettre d'ac-
cord pour une intervention commune et
que toute intervention isolée amènerait
une conflagration générale.

La situation étant assez embrouillée à
Constantinople, la dip lomatie russe tra-
vaille maintenant en Bulgarie. Si le prince
Ferdinand a cru acheter la tranquillité
au prix d'une apostasie, il a compté sans
l'implacable politique de St-Péterabourg.

Les Bulgares ont été affranchis de la
domination turque , il y aura bientôt
vingt ans, par les armes de la Russie et
de Ja Roumanie. Celle-ci même a tait le
gros de la besogne ; mais les relations ne
sont pas meilleures pour cela entre les
deux Etats que sépare le Danube.

Quant aux rapports de la Bulgarie avec
la Russie,, ils ont été d'abord des plus
intimes. Le gouvernement de Sofia rece
vait son mot d'ordre en toutes choses de
Saint-Pétersbourg ; des officiers russes
avaient pris en main l'instruction et le
commandement de la jeune arméebulgare.

Mais, à un moment donné, ces bonnes
relations se refroidirent, puis il s'établit
un état de tension tel que la Russie, vou-
lant brusquer une solution, rappela tous
ses officiers et déchaîna la Serbie contre
la Bulgarie. Le prince Alexandre de Bat-
tenberg tint tôte victorieusement à l'orage,
vainquit les Serbes , constitua une solide
armée bulgare, puis tout à coup se démit
pour des causes qui ne sont pas encore
bien expliquées.

Le prince Ferdinand lui succéda. Avec
son ministre Stambouloff , il lut au plus
froid avec le cabinet de Saint-Pétersbourg
et au mieux avec le cabinet de Vienne.
Mais Stambouloff fut renversé, puis as-
sassiné. La tension des rapports diminua
avec la Russie, et l'apostasie du prince
Ferdinand lui valut de rentrer en grâce
auprès du czar.

Mais celui-ci est moins satisfait du ca-
binet Stoïloff , lequel représente avant tout
les idées d'indépendance nationale. Amis
de la Russie, tant qu'on voudra, mais
non pas ses satellites : tel est le pro-
gramme du cabiuet conservateur, et il
répond , je crois, aux instincts et aux in-
térêts de la Bulgarie.

Cependant, cela ne suffit pas au parti
libéral, et ce dernier serait disposé à
graviter dans l'orbite russe, et pour affir-
mer cette politique, il demande le rappel
des officiers russes. Gela équivaudrait à
livrer l'armée bulgare à la Russie. La
position de la Roumanie serait alors des
plus difficiles , puisqu'elle serait comme
enclavée dans la sphère d'action politique
et militaire de Saint-Pétersbourg ; cette
nation, de race latine, comme son nom
l'indique, serait enfermée dans l'étau des
races slaves. En réalisant ce résultat, la
dip lomatie moscovite a remporté un in-
contestable succès.

La j ournée valaisane à Genève
L'Exposition nationale se termine bien.

Les trois journées cantonales de Vaud, Va-
lais et Neachâtel ont pris des proportions
inattendues. Jeudi , 12,000 Vaudois prome-
naient leur entrain et leur gaité dans les
galeries de l'Exposition. Hier, vendredi ,
3,000 Valaisans sont arrivés avec trois
trains spéciaux.

Le train de Brigue est arrivé le premier ,
un peu avant 10 heures : la toiture de ses
•wagons était couverte de plusieurs centi-
mètres de neige, aussi les applaudissements
des nombreuses personnes qui se trouvaient
en face du trottoir d'arrivée ont-ils accueilli
ces confédérés que rien n'avait pu empê-
cher de venir à Genève. Les trains de Saint-
Maurice et de Sion sont arrivés bientôt
après.

C'est à onze heures seulement que le cor-
tège s'est mis en route — un cortège des
plus originaux, acclamé tout le long du
parcours , au milieu d'une foule sympathique
et parfois même absolument enthousiaste.
Uu peloton de gendarmas genevois ouvrait
la marche, suivi des gardes , le» uns et lee
autres dans une tenue irréprochable.

Les comités do Genève et du Valais (ce
dernier précédé d'un huissier au manteau
rouge et bianc) étaient composés comme
suit : MM. de Chastonay, président du Con-
seil d'Etat , Evêquoz , préaident du Grand
Conseil, présidents ; MM.Maurice de Werra ,
partie musicale ; Joseph Seiler , section des
guides ; Edmond Delacoste et Valentin Mo-
rand, cortège ; Robert Varonnier , banquet
et logements.

La partie musicale avait été confiée â
deux excellentes fanfares , celles de Saint-
Maurice et de Martigny, qui ont joué sur le
parcours.

On a fait une ovation permanente au
drapeau valaisan vivant , représenté par
treize fillettes (le Valais compte 13 dixains),
l'étoile au front , les unes habillées de rouge,
les autres de blanc , et portant dans le sens
horizontal des bandes d'étoffe rouges et
blanches , de sorte que c'était bien le dra-
peau du Valais , représenté de la manière
la plus gracieuse, la plus symbolique aussi
qui se puisse imaginer.

Le public a aussi vivement acclamé les
jeunes filles du Haut-Valais dans leur cos-
tume sombre et sévère.

Le chapeau seul, avec ses hauts rubans
formant un carré, et les tabliers brodés ,
donnaient une note gaie. Ces jeunes fem-
mes, venues de si loin , peut être des plus
hauts villages , avaient dee physionomies
plutôt sérieuses et réfléchies: c'étaient
d'honnêtes montagnardes, simples de mise
et de mœurs, bien étonnées de se rencon-
trer en de telles foules.

Les guides, au nombre de 25, ont , eux
aussi, été l'objet de la sympathie générale.

Costumés comme s'ils allaient entrepren-
dre une longue et périlleuse ascension, ila
portaient sur le dos leur nécessaire de
voyage, infiniment moins élégant que celui
de Tartarin , de Daudet , mais plus authen-
tique aussi: cordes , gourdes , piolets et
quelques fleurs sauvages, — le grain de
poésie qu'on retrouve , avec un peu de

bonne volonté dans toutes les circonstances
de la vie.

Les guides de Zermatt, aux bonnes figu-
res ouvertes ont été , nous nous plaisons à
le dire , l'objet d'une sollicitude toute spé-
ciale. Ils étaient attendus à la gare par des
membres du Club alpin , et par des délégués
de l'Union montagnarde de Genève, tous
jeunes gens de bonne mine et de fière allure,
qui leur ont offert une couronne aux rubans
de Genève, attention trèa délicate et, nous
le savons, très appréciée.

Très gentils, les trois petits c.hevrier»,
dans le costume qu'ils portent au départ
pour la montagne : pieds nus, sabots. L'un
d'entre eux portait sur les bras un agnelet
de quelques jours , un autre faisait marcher
un tourniquet criard , dont on se sert pour
rassembler le troupeau.

Quant aux Pères du Saint Bernard, ils so
sont modestement mélangés à la foule, ainsi
que le leur avait recommandé leur prieur.
Il est certain , dit la Tribune , que s'ils
avaient figuré dans la partie officielle, les
marques de respectueuse sympathie, aux-
quelles ils ont droit, ne leur eussent pas
manqué.

Le cortège a donc été très acclamé. 11
était d ailleurs ouvert par deux jeunes gar-
çons en costumes de pages , portant un
splendide cartouche représentant les écus-
sons des deux cantons et celui de la Confé-
dération. Quant aux nombreuses sociétés
de chant, de musique, etc., nous regrettons
de ne pouvoir toutes les énumérer, la liste
en serait trop longae.

Il était onze heures trois quarts lorsque
la colonne est arrivée à l'Exposition après
avoir parcouru une bonne partie de la ville :
rue et pont du Mont-Blanc , Mollard , Rues-
Basses, Corraterie. Le Comité central atten-
dait les Valaisans ayant en tête son état-
major : MM. Turretini , Cartier, Pictet, etc.

Lea discours prononcés dans cette belle
journée ont une signification teïle qu'il
nous paraît tout indiqué d'en reproduire
quelques passages.

Voici , tout d'abord , l'éloquente pérorai-
son du discours de réception prononcé par
M. Patru , conseiller d'Etat de Genève :

Chers confédérés du Valais !
Votre histoire offre plus d'un trait commun

avec la nôtre. Vos pères ont dû , comme Jeafondateurs de la patrie genevoise , soutenir desluttes prolongées et souvent héroïques pour
conserver leurs institutions et l'autonomie de
leur territoire. Plus d' une fois votre sol , commecelui où vous êtes aujourd'hui , a été foulé par
les armées étrangères et trempé de sang.
Comme nous , vous possédez de ces monumental
d'un passé glorieux qui attestent co qu'a coûtéd'efforts et de sacrifices , la conquête définitive
de la liberté politique. Enfin , ce fut notre pri-vilège d'entrer ensemble en 1815. dans la Con-
fédération helvétique à laquelle nous ratta-
chaient déjà tant de souvenirs séculaires et de
sympathies ardentes.

Depuis bien des années a commencé pour
vous comme pour nous , une ère de paix et de
tranquillité fécondes dans laquell e lc soleilfortifie le travailleur des champs comme celuidos villes. Votre avenir apparaît aujourd'huiplein de promesses, la grande entreprise duSimplon ne devant pas tarder à ouvrir votrebelle vallée à la circulation internationale...
C'est une perpective heureuse , que du fond ducœur, nous souhaitons de voir bientôt s'accom-plir. (Applaudissements.)

Vous ne sauriez douter de la sincérité denos vœux , car vous connaissez la source de
notre affection : sans parler de nos rapportscommerciaux, nos relations personnelles sontnombreuses et fréquentes. Le Genevois voyagebeaucoup. Son itinéraire de prédilection est laSuisse, et particulièrement le Valais. Il a , vousle savez, la passion des Alpes , il se complaît à
la vie simple de vos villages. En pénétrantdans vos vallée profondes , il trouve chez votrepeuple une cordiale hospitalité, un accord
plein de franchise et de bonté. 11 se sent gagnépar un sentiment mêlé de respect et d'admira-tion , devant vos vertus de famille , vos prati-ques religieuses si sincères et si grandes (Ap-plaudissements), devant l'existence paisible etcependant si rude de vos robustes pâtres qui
se transportent avec leurs troupeaux , deschamps fertiles de la vallée aux alpages voi-sins des glaciers.

Quoi de plus touchant que le spectacle d'unechapelle de montagne , toute parée de fleurs ,envahie par une foule de ddèles dont les chantspieux , répercutés par les échos, se marientavec la voix lointaine des torrents (Vifs ap-plaudissements) . Et quoi de pius émouvant que
l'œuvre séculaire de charité, de courage et



d'abnégation de vos bons religieux du Saint-
Bernard , qu'accompagnent la gratitude et la
Vénération universelles I (Applaudissements
chaleureux).

Oui, chers confédérés du Valais, la poésie
de votre belle nature et de votre vie pastorale
nous enchante ; elle inspire nos artistes, nos
écrivains et charme nos souvenirs. En vous
disant ces choses, .ie ne fais que traduire la
pensée de nos concitoyens qui vous accueil-
lentaujourd'hui avec tant de bonheur. Livrons-
nous donc tous ensemble, Valaisans et Genevois,
à l'impression dominante et jouissons d'une
de ces journées si rares dans la vie, où tout ,
jusqu 'à l'air que l'on respire, semble apporte,
un élément de joie et de patriotisme.

Vive le canton du Valais ! Vive le canton de
Genève ! Vive la Confédération suisse ! (Longs
applaudissements).

M. Evêquoz , président du Grand Conseil
du Valais, a répondu par un hommage de
reconnaissance et d'admiration. L'espace
nous obligé à ne citer encore ici que la par-
tie marquante do son discours.

Dans le fond de nos vallées les plus reculées,
à travers nos villages excentriques que la
nature bizarre semble avoir accrochés aux
flancs des montagnes les plus élevées, partout
& passé un souffle d'enthousiasme à la nou-
velle de la fête valaisane à l'Exposition de
Genève ; puissant , irrésistible, ce souffle a en-
traîné vers vous cette foule nombreuse qui par
ma bouche vous acclame et vous remercie.

Le drapeau de notre canton du Valais , es-
corté des bannières des districts vient de par-
courir triomphalement les rues de notre noble
cité. Dans les plis de ces drapeaux aussi bien
que sur les visages de tous ceux qui les sui-
vaient rous avez pu lire déjà quels sont les
sentiments qui débordent de nos cœurs. A la
fln de cette journée, ils se résumeront en deux
mots : admiration et reconnaissance. Admira-
tion pour cette œuvre grandiose de l'Exposi-
tion dont la beauté et la réussite ont surpassé
toute imagination ; admiration pour ces chefs-
d'œuvre d'architecture et de goût dans lesquels
vous avez su encadrer tous les produits du
travail national 1, admiration pour toutes les
merveilles que le génie suisse a produites et
qui, miroir fidèle de l'activité de notre patrie ,
témoignent de ses progrès, da ses victoires
dans les luttes pacifiques où l'intelligence et le
travail sont les seuls facteurs du succès. A
l'admiration succède le sentiment tout naturel ,
cher au cœur valaisan , de la reconnaissance.
Reconnaissance à Genève pour les sacrifices
immenses et de toute nature qu'elle s'est im-
posés afin de permettre à la Suisse de dérouler ,
aux yeux de ses enfants et des étrangers , les
merveilles de sa production ; reconnaissance
pour l'heureuse initiative qu'elle a prise en
associant les cantons confédérés non seulemenl
à aon travail mais aussi à ses joies.

Le banquet officiel a réuni plus d'un
millier de convives au Bâtiment électoral.
A la table d'honneur avaient pris place M.
Ador, président du Conseil d'Etat de Ge-
nève ; M. de Chastonay, président du Con-
seil d'Etat valaisan ; Mgr Broquet, vicaire
général de Genève; MM. les conseillera
d'Etat genevois Patru , président de la fête ,
Dunant , Boissonnas ; M. Rutty, conseiller
national; M. Evêquoz, président du Grand
Conseil du Valais ; M. Turrettini , président
du comité central ; M. Lacoste, préfet de
Monthey ; MM. Cartier et P. Pictet , direc-
teur et secrétaire général de l'Exposition,
M. de Werra. Des places avaient été réser-
vées aux Religieux du Saint-Bernard.

Ici encore les discours prononcés sortent
de la banalité des toasts ordinaires. Ont
pris tour à tour la parole : M. de Chastonay,
président du Conseil du Valais, M. Ador ,
président du Conseil d'Etat de Genève, M.
Turrettini , président du comité central,
Mgr Broquet , vicaire général de Mgr De-
ruaz à Genève , M. Dunant , conseiller d'E-
tat. Nous reviendrons sur cette partie ora-
toire, qui tire surtout sa signification des
parolea de Mgr Broquet , saluant l'esprit de
pacification religieuse qui anime actuelle-
ment la politique genevoise.
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Chère mademoiselle, entendons-nous, ajouta-
t-il ; mon appartement parisien ne sera pour
moi qu'un pied-à-terre. Autant que faire se
peut, je prétends vivre en nomade, pliant ma
tente au gré de mes désirs. Mon but , vous le
devinez... Ne pensez pas que je me dissimule
l'inutilité presque évidente de ces recherches,
mais tout misérable qu 'est le moyen , je veux
cependant l'employer.

•— Faites-le, mon enfant, dit M110 Alexandrine.
Dieu eet bon , il voua aidera.

— Je dois vous dire adieu, reprit le jeune
homme , demain j'aurai quitté Lamazay.

— Vous allez à Paris ?
— En passant par Arlonchamps , une espé-

rance m'y attire : les petits enfants de Mathu-
rine avaient suivi leurs maîtres. Math urine
sait peut-être quelque chose. .

— Dieu le veuille, monsieur Jean ! Puis-je
vous prier de m'écrire prafois î

— J'allais en solliciter l'autorisation, ma-
demoiselle. . . .Il lui baisa la main avec un respect attendri.
Son cœur s'était attaché à cette aimable vieille
fllle et la séparation lui était pénible.

CONFÉDÉRATION
Cl-Ponl qtte des élection., nationa-

les. — Dans une réunion , qui a eu lieu à
Martigny-Ville, le 13 octobre courant , les
délégués bas-valaisans du parti conserva-
teur et du parti libéral se sont déclarés
d'accord pour porter comme candidats, dana
le 50e arrondissement, les deux députés
actuels, MM. Bioley et Gaillard. Le bruit
du désistement de M. Gaillard ne ae confir-
merait donc pas.

Voici , jusqu 'à présent, la nomenclature
des candidatures ouvrières portées dans
l'ensemble de la Suisse.

A Berne : MM. Zgraggen, Scherz, Was-
silieff , Aebi, Siebenmann , candidats dans le
Mittelland; M. Witz , candidat dans la Haute-
Argovie ; M. Reimann , candidat dans le
Seeland.

A Lucerne : M. Albisser.
A Bâle-Ville : M. Wullschleger.
Dans le canton de Vaud : M. Fauquez.
A Genève : M. Héritier.
A Saint-Gall : M. Scherrer.
A Neuchâtel : M. Biolley.
A Zurich , les candidatures du parti ou

vrier ne sont pas encore arrêtées.
Cela fait pour le moment treize candida-

tures ouvrières. . Proportionnellement à
l'effectif que les ouvriers mettent en ligne
dans les votations fédérales (70,000 élec-
teurs), treize mandats constitueraient pour
eux une assez équitable représentation. Ile
n'ont actuellement d'autre représentant
avoué que M. Vogelsanger, de Zurich.

Suisses à l'étranger. — M. Guillaume
Galli , de la maison Galli et C'8, de Lugano ,
négociant à Buenos-Ayres, a été appelé par
le gouvernement de l'Uruguay à l'emploi de
gérant de la Banque nationale à Montevideo.

En acceptant ce poste , M. Galli a cédé
anx instances personnelles du président de
la République de l'Uruguay, qui ne voyait
que ce moyen de rassurer le monde des
affaires. La Nacion dit que la nomination
d'un citoyen aussi distingaé a été accueillie
par la satisfaction générale de tous les
cercles de la société, et que le commerce,
en particulier , doit être trèa reconnaissant
de ce choix au gouvernement.

ETRANGER
Les fruits de l'entente franco-russe

Maintenant que les fêtes en l'honneur du
czar sont passées, plusieurs journaux fran-
çais ne craignent pas de critiquer les ma-
nifestations ultra-pacifiques qui se sont
produites à cette occasion. L'empereur
d'Allemagne ne vent certainement pas atta-
quer la France. Dès lors , ai l'on veut la
paix , comment la France rentrera-t elle en
possession de l'Alsace-Lorraine?

Cette question amène la Vérité à recher-
cher lea résultats que l'entente franco-
russe a produits j usqu'ici. Voici le bilan
établi par ce journal :

L'entente franco-russe n est pas une nou-
veauté d'aujourd'hui. Depuis cinq ans elle est
fortement établie et s'est affirmée par une
communauté {d'action caractéristique sur tou-
tes les questions internationales et dans les
quatre parties du monde. Ce n'est donc plus
seulement par ses promesses ou ses espérances,
c'est par ses effets que nous pouvons la juger.
Or, qa 'a-t-elle produit daos ces cinq années .
Les avantages pour la Russie sont immenses,
car l'adjonction de la France, en lui donnant
un appui considérable dans toutes les ques-
tions orientales, lui a procuré par surcroît , le
concours de l'Allemagne, jalouse de balancer
en toute occasion notre faveur à Saint-Péters-
bourg. Grâce à. ca double appoint , la Russie

Et elle ? ii h I elle souffrait bien davantage.
Toute femme est un peu mère par le cœur.
C'était comme un fils qu 'elle perdait.

— Au revoir, dit-il. Je reviendrai.
— Peut être, fit-elle doucement, mais je suis

bien vieille . Adieu , mon cher enfant , mes
prières vous suivront.

Deux heures sonnaient à l'horloge de la gare
lorsque Jean et son domestique mirent pied à
terre à la station voisine d'Arlonchamps.

Le temps était froid , le soleil brillait dans
un firmament sans nuages et jetait un manteau
de rayons sur les champe dépouillés. La Bico-
que , qu'on apercevait de loin aur sa colline ,
prenait sous cette lumière crue un aspect la-
mentable : l'hiver avait flétri son vêtement de
verdure ; toutes ses crevasses s'ouvraient,
béantes ; toutes ses pierres semblaient prêtes
à s'écrouler. Gédéon détourna la tête en la
voyant ainsi. Dieu seul savait ce qu'il souffrait ,
le fidèle Gédéon. Son rêve (il en avait fait un
seul en sa vie), c'était la restauration de ce
débris qu'il eût été si fier de nommer le châ-
teau de Fleurian.

Pauvre Gédéon ! son rôve, comme beaucoup
d'autres, menaçait de rester toujours à l'état
de rêve.

Jean prit un chemin à travers champs pour
atteindre la Bicoque ; arrivé là , il se détourna.

— Monsieur le baron n'entre pas . dit
Gédéon désappointé.

— Plus tard. Attends-moi.
Il continua sa route. A l'entrée du bourg, il

avisa une maisonnette de bonne apparence et
poussa la barrière. Une vieille femme, dont
l'œil encore vif l'avait aperçu à travers les vi-
tres, se leva précipitamment et ouvrit la porte.

écrase toutos les influences rivales à Constan-
tinople et réduit à l'impuissance toutes les in-
trigues combinées de l'Autriche, de l'Italie et
de l'Angleterre.

En Asie, elle a pu , par son veto, arrêter le
Japon au cours do ses victoires et placer la
Chine entière sous sa dépendance. En dépit
des annexions effectuées dernièrement par les
Anglais dans les hautes vallées du Cachemir,
la prépondérance russe ne cesse de progresser
dans l'extrême-Orient ; elle s'exerce à la foia
sur l'Anatolie , l'Arménie, la Perse et la Mant-
chourie. En même temps , les folies italiennes
et les victoires du Négus ont étendu sa puis-
sance d'action jusque dans les vallées du Haut
Nil. Ainsi l'alliance française en cinq ans a
fait de la Russie une force colossale, douée
d'ubiquité, exerçant sans effort sa prédomi-
nance dans tout l'univers.

Infiniment plus modeste , il faut l'avouer,
est le bilan de l'aillance russe pour la France ;
car , à part des satisfactions sentimentales et
des solidarités grosses de complications éven-
tuelles, on peut dire que, jusqu'à présent, elle
ne nous a rien rapporté. Le seul bénéfice que
nous pourrions en attendre serait la perspec-
tive de réoccuper nos provinces perdues. Or ,
cet espoir, si quelques-uns d entre nous le
caressent, est purement platonique. Il est trop
évident que nulie stipulation écrite ne l'auto-
rise et que la diplomatie russe est restée in-
flexiblement muette sur ce point. Il est avéré
pour nous que l'alliance est purement défen-
sive et qu'elle se borne à nous garantir contre
une agression triplicieoae. Les fêtes de la
semaine passée ont consacré ce caractère,
puisque tous nos orateurs officiels ont célébré
en termes dithyrambiques les bienfaits de la
paix.

Ce n 'est pas certes dans ces dispositions
que se trouvait le peuple lorsqu 'il faisait
aux souverains russe., un accueil si enthou-
siaste , si sympathique. La popularité de
l'alliance russe repose donc sur une confu-
sion , d'après la Vérité. L'idée de la revan-
che hante l'imagination des masses ; mais,
dans les sphères officielles on est dans d'an-
tres dispositions :

Lorsque Croastadt et Toulon eurent définiti-
vement conquis l'âme française, débordée par
un courant irrésistible, nos jacobins sentirent
la nécessité de se l'approprier. C'est alors qu'ils
multiplièrent les démonstrations , les toasts,
les fêtes pavoisées , les dîners de gala, pour se
donner le mérite et le profit d'une œuvre
accomplie sans eux et malgré leur mauvais
vouloir.

La réception du czar à Cherbourg, à Paris, à
Versailles, et la revue de Châlons, enfin l'em-
bassade du czar et de M. Félix Faure, ont été
le couronnement de toutes ces parades. Mais,
notons-le bien, toute velléité belliqueuse est
étrangère à cette fastueuse mise en scène. Car
nos gouvernants sont trop avisés, trop soucieux
de leur maintien , pour vouloir la guerre, lls
savent trop bien qu 'en présence d'un ennemi
sérieux , l'explosion du patriotisme ferait éva-
nouir leur puissance et rendrait tous les syco-
phantes républicains à leurs chères études.
C'est pour cela que nos orateurs , nos poètes
semi-officiels ont célébré le czar comme le
messie de la paix, et que de cette visite mémo-
rable , parfaitement inoffensive pour l'Allema-
gne, les seuls résultats pour la France seront
probabiement les grands covdons de Sainte-
Anne octroyés si gracieusement par l'empereui
Nicolas 11 à MM. Loubet , Brisson et... Crozier.

Nous laissons au journal catholique fran-
çais la responsabilité de ses pessimistes
appréciations. 

OFFICIER ASSASSIN
Un meurtre commis à Carlsruhe, par un

officier sur un civil , produit un grand émoi
dans le grand-duché de Bade. Un mécani-
cien , nommé Siebmânn, entra l'autre soir
dans le restaurant du « Tannh-euser », et
heurta par mégarde, la chaise du lieutenant
de Brusewitz. Ce dernier ayant demandé
que Siebmânn lui présentât des excuses , le
mécanicien lui répondit de le laisser en
paix. Là-dessus, M. de Brusewitz s'emporta
et se précipita sur Siebmânn, l'épée nue.

— Jour de Dieu ! dit-elle. C'est y bien vous, i ils sont devenus orphelins ? Est-ce qu .,,1.?f ~*
monsieur Jean î I a pas nourris , habillés pendant pl"8.1^ ". *°"

— C'est bien moi, Mathurine. J nées ? Et puisque les enfants lui o""??1^.,̂ ',— Entrez, entrez. Vous avez eu tout de I servir sans gages ; est-ce qu'il devait reiuser .
même une fameuse idée de venir , je sèche de
chagrin depuis que je ne sais plus où sont mes
maîtres. S'en aller comme ça sans dire un mot
de souvenir à une vieille servante :... Je n'au-
rais pas cru cette petite Belle si ingrate ! Vite,
donnez moi des nouvelles.

Jean baissa la tête.
— Des nouvelles ! répéta-t-il. Je venais vous

en demander, Mathurine.
lls se regardèrent.
— Ainsi vous ne savez rien de rien , gémit

Mathurine , vous qui êtes quasi son mari !
— Elle m'a renvoyé ma bague, répondit Jean

d'une voix étouffée, elle ne veut plus être ma
femme.

La bonne vieille resta une minute sans pa-
role, nuis se redressant :

— Ah t dit-elle, je reconnais là notre Belle.
Toute petite , elle était déjà fière d'être la fllle
d'un homme honorable et considéré de tout le
monde. La faillite de son beau-frère l'a frappée
au plus sensible. Ne secouez pas la tête, mon-
sieur. Chez nous, vous le savez bien, là honte
d'un seul rejaillit sur la famille entière. Vous
allez me dire que M. Maugars est toujours un
honnête homme , c'est vrai ; mais les méchants
qui pullulent partout auront soin d'affirmer le
contraire et on les croira de préférence. Aussi
je comprends bien ma pauvre Belle. Son cœur
a saigné, allez, mais elle est vaillante. Ce que
je ne comprendrai jamais, par exemple, c'est
que monsieur ait refusé le Bervice des enfants.
Est-ce qu'il ne les a pas recueillis, lui , quand

Gràce à l'intervention de l'hôtelier et du
garçon de service, un malheur put être évité
dans l'établissement même. Mais Siebmânn
s'étant rendu peu aprèa dans la cour, le
lieutenant de Brusewitz se leva brusque-
ment en s'écriant : « J'ai reçu une offense
mortelle ; il faut que je me venge, si non je
me verrais forcé de quitter le service ! »

L'hôtelier intervint encore et harra le
passage au lieutenant ; ce dernier sortit ce-
pendant de l'établissement et , par un détour ,
pénétra dans la cour. C'est là qu'il rencon-
tra Siebmânn , qui lui demandea pardon à
plusieurs reprises et chercha à rentrer dans
rétablissement. L'officier le suivit et lui
plongea son épôe dans le corps. Le blessé
fut transporté dans une pièce attenante oà
il rendit le dernier soupir quelques heures
plus tard.

NOUVELLES DU MATIN
lies rapports de la Russie et du

Saint-Siège. — Dans les sphères com-
pétentes du Vatican, on s'occupe, en ce
moment, d'examiner les propositions ap-
portées par le ministre-résident russe M.
Iswoiski, au sujet de la nomination de
titulaires aux évèchés catholiques vacants
en Russie. Etant données Jes relations
amicales qui existent actuellement entre
le Saint-Siège et le gouvernement russe,
on compte sur un prompt arrangement
de cette affaire.

On regarde comme un symptôme des
dispositions prévenantes existantes à
Saint-Pétersbourg le fait que , depuis
quelque temps , les évêques catholiques
reçoivent beaucoup plus souvent qu'au-
trefois l'autorisation de se rendre ad li-
mina. G'est ainsi que, tout dernièrement
encore, l'évêque de Sandomir (Pologne
russe) est arrivé à Rome.

Jugement arbitral. — M. Oornu-
det, directeur du journa l Ja Lanterne,
avait accusé M. Barthou, ministre de
l'intérieur , d'avoir spéculé sur des obli-
gations de chemins de fer, lorsqu'il était
ministre des travaux publics. M. Barthou
demanda aussitôt la constitution d'un
jury d'honneur. Ge jury vient de déclarer
à l'unanimité que les bruits mis en circu-
lation contre M. Barthou sont absolument
dénués de fondement, et que l'honorabi-
lité du ministre ressort intacte de l'exa-
men des faits soumis à son examen.

Manifestation anarchiste.— Dans
une réunion privée qu'ils viennent de te-
nir , les anarchistes de Londres ont décidé
de célébrer le neuvième anniversaire de
l'exécution des anarchistes de Chicago
par un meeting monstre, qui aura lieu le
11 novembre, jour anniversaire de cette
exécution , à Queens's Hall , la plus vaste
salle de Londres.

Ge meeting sera suivi d'un grand sou-
per , où l'on fêtera la mise en liberté des
trois condamnés de Chicago , relâchés
par ordre du gouverneur de l'IUmois. .

Le prince Kropotkine se trouve parmi
les organisateurs de cette manifestation-

D'autre part , Louise Michel va faire ses
adieux aux anarchistes de Londres, dans
un grand meeting, auquel prendra part
Je compagnon Sébastien Faure. Louise
Michel doit s'embarquer à la fin de 1*
semaine pour New-York ; elle va fai*10

une tournée de conférences en Amérique-
I_e casar à Hombonrg. —Hier ven-

dredi, a eu lieu à Hombourg, en présence

Non , c'est de l'orgueil , ça , et du plus vilain
encore.

Comme elle achevait ce discours , ponctué de
gestes énergiques, Rose entra avec une mine
toute sérieuse.

Elle poussa un cri de joie en reconnaissant
le jeu ne homme, mais sa figure s'assombrit
aux premiers mots qu'il lui adressa.

Il l'interrogeait avidement , espérant qu'un©
lueur jaillirait de ses réponses. Son attente fut
déçue. Rose conta avec des pleurs dans la voix
comment M. du Gléneuf , après avoir congédié
les autres domestiques les avait appelés, elle
et Julien , dans son cabinet, et avait parlé de
séparation. En vain le frère et la sœur le sup-
plièrent de leur permettre de le suivre : il fu*
inflexible. Ils durent partir le lendemain et,
depuis ce temps, ils n'avaient plus entendu
parler de leurs anciens maîtres.

Jean avait vu s'envoler ses dernières illu-
sions. Il so leva pour sortir. .

— Saviez-vous que l'on va vendre Claireval-
lée une seconde fois, monsieur î lui demanda
Mathurine. .

— Comment cela 1 dit Jean que le nom ao
Clairevallée cloua au seuil. .

— C'est tout simple. Le propriétaire s entenu
à la culture comme moi à la musique il n°
fait que des sottises.

(A suivre.)



du couple impérial de Russie, de cinq
ecclésiastiques russes et du premier
bourgmestre de Saint-Pétersbourg la cé-
rémonie de la pose de la première pierre
jje l'église russe. Après la cérémonie,
tas souverains se sont rendus au château
ue Friedrichshof , où un lunch a eu lieu
en leur honneur; dix-huit personnes y
assistaient. Ils sont rentrés ensuite à
Ûarmstad , un peu après 4 heures. Le
°zar a assista en civil à la cérémonie.

En souvenir de sa première visite au
Parcde Friedrichshof , l'empereur Nicolas
a planté un wellingtonia géant, l'impéra-
trice un cèdre.

Le général de Wittich , commandant
fltt XIe corps d'armée, assistait à la récep-
tion des souverains à la gare de Hom-
iourg, comme représentant de l'empe-
reur Guillaume.

Encore nn Etat neutre. — Le
Danemark cherche à se mettre au béné-
fice de la neutralité perpétuelle, dont
bénéficient en Europe la Suisse et la
Belgique. Au cours de la discussion du
¦bud get du Danemark, le président des
ministres a dit que chacun est d'accord
Pour désirer que Je Danemark soit neutre,
j&ais qne Je gouvernement n'a pas eu
* occasion de faire des démarches dans ce
5sns, le courant général en Europe étant
actuellement pacifique.

Les rapports turco-américains.
"— Gomme il fallait s'y attendre, on dé-
cent les projets prêtés gratuitement aux
Etats-Unis de forcer l'entrée du Bosphore.
Le correspondant du New-York Herald
^. Washington a reçu du département
û Etat le démenti suivant opposé aux nou-
illes sensationnelles que communiquait
^ercredi, en dernière heure, l'agence
Bavas, d'après Je Sun :

« R est absolument faux que le Ban-
croft ait reçu l'ordre de forcer l'entrée
des Dardanelles. Ce navire est envoyé en
Turquie à la requête de M. Terrell , mi-
nistre des Etats-Unis à Constantinople,
5ui considérait la présence d'un station-
naire américain comme nécessaire ; il se
Proposait d'attendre le Bancroft à Smyrne
et de demander à la Porte la permission
«e se rendre à Corstantinople à son bord.

« Dans l'opinion de M. Terrell, il y
**ait lieu de croire que cette autorisation
serait aisément accordée. Mais , on a ap-
pris depuis lors que des difficultés s'é-
taient élevées à cet égard. Il ne s'ensuit
nullement que M. Terrell ait l'intention
de se rendre à tout risque dans le Bos-
phore. Si la permission est refusée, il en
itérera au président des Etats-Unis, qui
décidera ce qu'il y a à faire. En l'état , il
*st faux que le Bancroft ait reçu l'ordre
ĵ tfler à Constantinople. »
-Ces Anglo-Egyptiens au Soudan.

*""" Un télégramme du Caire annonce que
toute marche en avant sur le haut Nil est
définitivement écartée pour l'année cou-
rante. En dehors de la question finan-
cière, le Nil a décru si rapidement pen-
dant ces derniers jours que le passage de
la quatrième cataracte est devenu im-
possible.

Les troupes qui ne seront pas absolu-
ment nécessaires à l'occupation du pays
feront ramenées au Caire. Un télégramme
?e Souakim annonce que les troupes
^diennes retourneront aux Indes à bref
délai.

Suivant la Romà, là cession de Kas-
83|a à l'Angleterre serait arrôtée en
Principe. L'Angleterre indemniserait l'I-
talie pour ses frais.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

LES CARACTÈRES ANTHROPOLOGIQUES
des nègres dn Soudan *

Il est rare que nous ayons en Sujase une
occasion favorable de faire des études an-
thropologiques sur des représentants de la
''«ce noire, les quelques exhibitions forai-
ns auxquelles nous assistons , .dé temps en
j emps, n 'ont souvent rien de bien authen-
tique. Il n'en est pas de môme des habitants
lu Village nègre, installé au Parc de
^aisance, de l'Exposition nationale.
. Noua avons eu la bonne fortune d'enten-
te une conférence de M. le professeur
e> Yung, sur les nègres du Soudan, confé-
rence illustrée par l'exhibition d'une dizaine
Qe sujets du Village nègre; nous allons
essayer d'esquisser ce que noui a dit le
•avant sympathique professeur.
, ' Résumé de lu conférence donnée le 7 octo-
°r? par M. le professeur Yung à la Société
suisse des professeurs de gymnases. (Voir laliberté d'hier.)

D'après Blumenbach, la race noire peut
ae subdiviser en 18 races ou sous races, et
il ne faut pan croire qu 'elles soient toutes
originaires à'Atriqne.L-snègresorientaux,
soit les Andamènes et les Papous (Minco-
psies et Négritos) habitent , les premiers,
l'archipel de la Nouvelle Guinée, les îles
Fidji , les Nouvellei Hébrides, etc. ; les
seconds les ilei Andamans, l'ile de Lu-
çon , etc. Ils forment le terme le plus bas
du genre humain et se font remarquer par
leur petite taille, leur teint noir foncé, leur
crâne brachycéphale et peu prognathe. Ce
qui signifie que leur crâné est arrondi et
que leurs dente ne forment pas ensemble
un angle trop aigu. Leur nez varie, il peut
même être aquilin , leurs cheveux sont Jis-
aea, disposés par houppes séparées par des
places nues.

Parmi lea nègres africains , il faut encore
distinguer plusieurs races ; ceux du Sou-
dan (nègres occidentaux) diffèrent de ceux
du centre et du sud. Leur taille, du moins
celle de l'homme, atteint lm75, tandis que
celle des blancs ne dépasse pas lm70 et que
celle dea Négritos, dont nous avons parlé,
a'arrête à lm40.

M. Yung ne parle pas des populations du
nord du Sahara qui se rapprochent des
peuples d'Europe, il veut nous parler dea
nègres du Haut-Niger. Il en distingue sept
races, dont cinq aont représentées au Vil-
lage nègre.

Les Volofs habitent la rive gauche du
Bas Sénégal ; ils sont intelligents , on en
rencontre dans les villes d'Europe où ils
s'adaptent à tous les métiers et ae font re-
marquer par leur esprit d'invention assez
remarquable. Au point de vue moral , ils
laissent cependant beaucoup à désirer ; ils
sont parosseux , mal intentionnel et il faut
s'en méfier.

Sur la rive droite du môme fleuve vivent
les Maoris dont la peau est noire, mais
dont les autres caractères rappellent lea
blancs. On peut réellement dire que ce aont
des blancs qui ont noirci. .

Cea deux races sont des ennemis hérédi-
taires , et un proverbe volof noua le montre
bien. « Si tu rencontres un Maoris et une
vipère, dit ce proverbe , tue le Maoris. »

On a dû plusieurs fois intervenir pour
terminer leurs chicanes au Village nègre
du Parc de Plaisance. Le Sénégal moyen
ait occupé par les Mandinguèa et les Fou -
couleurs qui se distinguent des Volofs par
leur indice céphalique et aussi par leur
manière de parler.

On trouve encore ; les Yérobas dont le
teint est moins foncé et qui ont, sans doute ,
une origine extra-africaine ; les Peuhs ,
disséminés un peu partout. Ces derniers
sont d'origine asiatique. Ils sont bergers et
vagabonds ; leur coifïure particulière est
renouvelée deux fois par an. Le représen-
tant de cette race qui assiste à la Conférence
nous montre par ses bâillements répétés
qu 'il n'y trouve pas le même intérêt que
non a

Les Foulahs forment une race d origine
en partie Berbère. D'après un mémoire du
général Faidherbe, ancien gouverneur du
Sénégal, lea Foulahs proviendraient d'un
mélange nègre et cerbère. Ce métissage
empêche de les distinguer facilement.

On nommé indice céphalique le rapport
du grand diamètre de là tôte au petit
diamètre, et , d'après la valeur de cet indice,
on peut distinguer cinq groupes d'hommes :

1° Les Dolicocêphales, dont l'indice cé-
phalique est 75 ou moins.

2° Les Soùs-Dolicocêphales , dont l'indice
va de 75,1 à 77,7.

3° Les Mésaticéphales, 77,8 à 80. .
4° Les Sous-Brachycépltales , 80,1 à 83,3.
5° Les Brachycéphales , 83,4 ou plus.
Toua les nègres africains sont dolicocê-

phales et la moyenne trouvée pour l'indice
céphalique d'après 95 mesures prises au
Village nègre est 71,65, c'est donc une
dolicocéphalie très accusée. Le Peuh dont
nous avons parlé a 69.63.

La moyenne dé l'indice de 800 Genevois
des deux sexes est 81,50. Parmi ses 800
Genevois, il y en avait d' ultra-brachycé-
phales , l'un d'eux a un indice de 89,24 tan-
dis qu'un autre, un directeur d'école, a
71,15 soit un indice inférieur à la moyenne
du Village nègre.

Le caractère fourni par l'indice céphali-
que est très persistant à travers les géné-
rations

A l'exception des Nubiens, ila ont toua le
nez plat. On nomme indice nasal le rapport
de la largeur.de l'ouverture nasale mesurée
sur le crâne à la longueur du nez mesurée
de l'extrémité supérieure des os naaaux à
l'épine naaale.

D'après la valenr de cet indiceles hommes
forment troia groupes différents :

1° Les Platyrhiniens (n6z épaté) dont
l'indice nasal varie de 53 à 58.

2° Les Mésorhiniens 48 à 53.
3° Lea Leptorhiniens 42 à 48.
Lea nègres du Soudan sont tous platyrhi-

niens, les Européens sont leptorhiniens.
Les anthropologiates considèrent un

pied humain comme d'autant plus par
fait qu'il repose sur le sol par une plus
grande partie de sa surface. Le pied deï

nègres ne repose que sur la tranche externe
et rappelle ce que l'on observe chez lea
quadrumanes. Les antrhopologistea ne sont
donc pas d'accord avec les militaires qui
n'acceptent pas les pieds plats.

Les cheveux présentent une grande dif-
férence d'une race à l'autre et môme d'une
personne à l'autre. Les Chinois , les Esqui-
maux ont des cheveux parfaitement cylin-
driques ; les nègres les ont aplatis, la
coupe en est une ellipse allongée ; le8 blancs
et les Malais tiennent le milieu. Parmi les
noirs, les Nubiens les ont moins aplatis
que les nègres du Soudan. On nomme in-
dice capillaire le rapport des deux diamè-
tres.

Un anthropologisté qui a déterminé l'in-
dice capillaire de 50,000 individus , a trouvé
une relation entre l'indice capillaire et la
forme de la chevelure.

Chez les lissotriches (cheveux lisses) la
section des cheveux est presque circulaire,
tandis que, chez les cheveux crépus , l'indice
capillaire est très bas, la section des che-
veux eat une ellipse aplatie.

Les nègres, en général, n'ont pas de mol-
lets, leurs bras sont relativement plus
longs que les nôtres. D'un autre côté , les
Volofs sont peu prognathes et la capacité
crânienne des nègres du Soudan n'est qeu
peu inférieure à la nôtre.

FRIBOURG
lia situation dans le XX_.m9 arron-

dissement. — Le parti radical n'a pas
encore daigné se prononcer sur l'impor-
tante concession que nous lui faisons. Au
contraire, le Murtenbieter de ce matin fait
prévoir que la candidature de M. Repond
ne sera pas admise par les radicaux , at-
tendu que M. Jules Repond s'est montré
depuis quelque temps « ennemi de la Con-
fédération » (bundesfeindlich).

Donc , pour nos radicaux , un citoyen est
ennemi de la Confédération lorsqu 'il use de
sea droits constitutionnels pour maintenir
lea institutions fédérativea et traditionnel-
les de la Suiase contre les empiétements de
la centralisation et de la bureaucratie fédé-
rale. Oh ! quels esclaves de Berne !

Quoi qu'il en soit , nous ne saurions rester
plua longtemps dans l'indécision. Nos élec-
teurs demandent la lumière ; nqs assem-
blées sont convoquées pour démain , di-
manche, ce qui n'est certes pas trop tôt , et
nous ne pouvons y aller sans savoir quels
candidats sous porterons.

Les radicaux , de leur côté, ont convo-
qué pour demain leurs délégués à A ven-
elle?, nn vue de prendre une détermination .
C'est exiger des conservateurs un peu trop
de patience et de longanimité.

Quoi qu'il en aoit , nous déclinons encore
une fois toute la responsabilité de la lutte
qui va se déchaîner et qui trouvera , dans
nos troupes , un enthousiasme que nous
avons peine à contenir.

Voici ce que nous lisons , à ce sujet dans
le Journal de Genève de ce matin :

« L'élection duXXI8 arrondissement , qui
était représenté par MM. de Diesbach et
Dinichert , promet d'être fort intéressante.
Comme le télégraphe nous l'a appris , les
conservateurs libéraux ont choisi comme
candidat , en remplacement de M. de Dies-
bach, M. Jules Repond. Et le parti conser-
vateur gouvernemental est disposé à faire
une concession très étendue, puisqu 'il s'est
engagé à accepter sans lutte non seulement
la candidature de M. Repond , mais auasi
celle de M. Dinichert. Cette combinaison
serait, semble-t-il , de nature â satisfaire
tout le monde , puisque les conservateurs
l'acceptent et qu'elle donne un représen-
tant à chacun des deux groupes de l'opposi-
tion. Il parait cependant qu'elle mécontente
certainachefs du parti radical , qui veulent
la lutte à tout prix. S'ils refusaient la main
qui leur est tendue , les radicaux et libé-
raux fribourgeois se mettraient dans la
plus fâcheuse posture, et ils lutteraient
dans les conditions les plue défavorables , car
on ne saurait pas pourquoi ils lutteraient.
Leurs adversaires auraient incontestable-
ment ié beau rôle. »

Nous croyons aussi que la grande majo-
rité des électeurs du XXI""1 arrondissement
appréciera à sa juste valeur, l'inqualifiable
attitude de l'opposition radicale.

Elections nationales . — Les mem-
bres du Cercle catholique de Fribourg sont
instamment priés d'assister à une assem-
blée générale, qui aura lieu ce soir samedi ,
à 8 heures, pour s'occuper des élections au
Conseil national dans le X X I e arrondis-
sement .

Téléphoné. — Le poids de la neige
tombée en grande abondance dans la nuit
dejeudi à vendredi , a causé de graves dé-
gâta aux installation8 téléphoniques de
notre ville. A peu près toutes les commu-
nications sont interrompues , surtout dans
le quartier du Bourg et dans lea quartiers
inférieurs. 

De promptes mesures ont été prises pour

rétablir au plus vite le service téléphoni-
que ; mais les travaux dureront au moins
quatre ou cinq jours , et ce n'est que dans
la seconde moitié de la semaine prochaine
que le service pourra ae faire de nouveau
dans des conditions normales.

Accident. — Hier , dans la soirée, les
habitants de la rue du Stalden ont eu un
moment d'effroi. Un char chargé de plan-
ches avait échappe aux mains de ses con-
ducteurs et descendait à fond de train la
pente si rapide de cette rue. Une fillette de
5 ana , qui se trouvait sur le passage du
char, essaya de fuir ; mais elle fut renversée
et reçut d'assez graves blessures à la tète.
On ne s'explique même pas qu'elle n'ait pas
été tuée sur le coup. Que l'on pense à ce qui
serait arrivé ai l'accident s'était produit an
moment de la sortie des écoles !

A quand donc la correction si urgente dn
Stalden.

Foire d'Estavayer dn 14 octobre.
— Cette foire a été une des plus petites de
l'année , les agriculteurs étant retenus chez
eux par les travaux pressants de la cam-
pagne.

On comptait snr le champ de foire 150
bêtes à cornes, 210 porcs, 25 chèvres et
15 moutons.

Les marchands étaient nombreux, mais
peu de transactions se sont faites. Les prix
sont à la baissepour les races bovine et por-
cine. Lès chèvres et léâ moutons maintien-
nent leurs prix.

Musique de chanibre. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs que la première séance
de musique de chambre aura lieu diman-
che procfiain , 18 octobre 1896, à 5 h. da
soir, dana la grande salle du Collège.

Coneert. — En cas de beau temps , la
musique de Landwehr jouera sur les Pla-
ces, dimanche 18 octobre, de onze heurea
â midi.

.«.»¦»

Emprunt à lots du canton de Fri-
bourg. — La liate des séries tirées le
15 octobre et que nous avons publiée hier,
est celle de l'Emprunt à lots du canton de
Fribourg décrété par le Grand Conseil le
18 juin 1860. L'omission du titre de l'entre-
filet rendait cette explication nécessaire.

Le tirage des lots aura lieu lo samedi
14 novembre prochain.

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Dimanche 18 octobre , à 6 i/ ,l h. du soir ,
dans la chapelle de Saint Ignace, réunion
mensuelle. — Election du Préfet et de ser.
deux Assistants.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soirB___O_ ï__ RK
Octobre I lll 121131141151 161171 Octobre

710,0 E- ,j! [,l, sr 710,0

T-__ .RHO_£Eri.B ICentigrade>
Octobre | 11 f 12] 13| 14| 15| 16| 17| Octobre

7 h. maux. 8, 5 4 , 4 j 5 2 5j 7b.(patin
l h.uoiï 16, 17 9 9j 9 7 7 Ih . ïo i r
7 h. «oir 121 9 9l 7| 5 8 \ _  h. sol*

Temps probable : Mauvais , froid.
V. SOUSSENS. ré,dact,ew

Ij es changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes. . . .

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
ration ferrugineuses contre les pâles cou-
leurs , sans obtenir le résultat désiré , une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux; depuis 22 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse , les maux de
cœur, aussi a-t il été seul primé par IO di-
plômée d'honneur et 20 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Plus de 30,000 attestations en
2» ans. — En fla'cons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Golliez,
Mitra t,

S.IVOS des princes du Congo
Le plus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix , 20 médailles d'or. 523
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Vogler, à Fribourg. 1995 avisent l'honorable public qu ils ont fixé , à partir de diman- 
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-Lundi 26 octobre, à 2 b. À 32 „ „ „ „ mi-DlanC, ., À S'adresser à l'agence de publicité Parmentier, Saint-Germain, Orge,

anr£a mirii an f!i»f_5 .loti c«i i»- »» !_:¦-_. J« _._.¦-. J- _._ *_ *__. _•?_. Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous Blé vert, roussi, etc., chez : M"" S-
Troi8-SaiS8es à Pa erne i " P 9 " 5 

BSStliF. 202° Toffel , rne de Romont. 2019
IAC! I. A n » .  .!.*> _. rï r\ T\lTf\v> _ i -- 17nn-p i t n . m n  ^Hr %' ___________ _____

oLaOTlieSpSserô"V e_?DvOTte ?#??? •?•?#?•?•????? •?&?# "RiiFfi^ïî di* _opénrrîP.tpp
le bâtiment dans lequel existe } - VU.IKJ O,VL U«C gCUIIJLOUL C
ce Café, un magasin d'étoffes
et plusieurs appartements.

Ce bâtiment est neuf, bien
placé au centre des affaires et
le café est l'un des plus beaux
et des mieux achalandés de
Payerne.

Rapport locatif annuel : 3,200
francs.

Entrée en jouissance : 1er jan-
vier 1897. 1996

Les conditions de vente sont
déposées en l'étude du notaire
Em. PIDOUX, à Payerne.

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Messieurs les sociétaires et non
sociétaires sont avisés que les cours
d'enseignement commenceront cou-
rant octobre.

Branches d'études :
Cours de français supérieur et infé-

rieur.
- d'allemand, supérieur et infé-

rieur.
» d'anglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
» de correspondance commerc.
» ûe géographie commerciale.
» d'arithmétique commerciale.
- de droit de change et loi sur

la poursuite.
» de calligraphie.

Un cours spécial pour les
jeunes gens qui auraient l'intention
de subir l'épreuve finale des exa-
men*, d'apprentis, qui a lieu
chaque année courant juin, sera
organisé par la Section.

Prix du cours de 30 leçons : Poui
les sociétaires : 3 fr. ; pour les non-
sociétaires : conditions spéciales.

S'inscrire chez: MM. Rodolphe
Iseli, maison Schmid-Itaur
& C'° ; A.. Schsechtelin, agence
Haasenstein & Vogler ; Weil-
ler, à la Belle Jardinière,
ainsi qu'auprès des membres du
Comité. H3252F 1946

I_E COMITE

FUMEURS!
Demandez partout les cigares

Grandsons foi-ts et légers, Vevey,
Brésiliens, Rio-Grande ; le tabac
« Armaillis » de la fabrique
«JungetC '" , à Yverdon» . Spécialités :
I_a Patria, Colombia, surnom-
més la perle des cigares doux. 2022
TABACS A FUMER EN TOUS GENRES

SS DEI1I ET OFFEE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelièresj fiiles de ménagesachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribonrg(Sui8se).

Joindre 20 cent, timbre-poste pom
réponse. H2F 28-20

SWP* L'agence n'a aucuns relation
aveo d'autres bureaux de p lacements

Agendas de burean
1 jour par page . . . Fr. 3 5C
2 » » » . . . »  2 -
3 » » » . . . »  1 50
4 » - » . . . »  0C
En vente à l'Imprimerie catholique

Prix » 75 cent

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE MERVEILLEUSE
DU

B. NICOLAS DE FLOE
Modèle du chrétien

dnns toutes les conditions de la vie.

1>.>- -.' . ""j  !" _ _._ _ - _ _ -.

mun DéPôT EE miunz
inextinguibles

-Lcenholdt à circulation d'air.
Junker et Ruh, ronds et carrés.
Hansen Flensbourg. «
Ermitage, ponr bois et houille, pour

églises ct salles d'école.
Fourneaux en catelles perfectionnés.
Fourneaux en tôle garnis.
Fonrneanx en fonte depnis 4 O fr.
Fourneaux à pétrole sans tuyaux.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Cuisines à pétrole avec et sans'mèche.
Seaux à coke. — Chauffe-pieds.
Garnitures dc cheminée. — Bouillottes
à eau chaude. 1932-1176

GARANTIE PRIX RÉDUITS
B. WASSMERî mmm E. WASSMER

**¦ ¦ 
FRIBOURG, à côté de Saint-Wieolas

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel de Zœhringen , près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 11/2 à 7 heures.
Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillance de l'honorable

public. On y trouve meubles de salon, de chambre à manger, de chambre
à coucher, bois de lits, lits complets, tables de nuit, canapés, dessertes,
chiffonnières , commodes, tables rondes et carrées , étagères , chaises,
tabourets de cuisine, poite-manteaux, porte-rideaux , patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort, entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les métiers et ellos
sont exécutées promptement. H1768F

HOTEL II MC

(Cas/no catholique)
Cette maison, dans une situation superbe, tout à fait recons-

truite et meublée avec tout le confort moderne, tout près de
la gare et vis-à-vis du débarcadère des bateaux à vapeur , se
recommande aussi pour la modération de ses prix.

S'adresser au directeur.
1911 F. RASTELLI.

MISES DE BETAIL
Mercredi 21 octobre courant, Félicien Sauteur, officier d'Etat civil a

Fiaugères (Veveyse), exposera en mises publiques, à son domicile, savoir :
12 mères-vaches, 1 bœuf de;2 ans, _2 veaux de 5 mois à 1 an, 14 porcs,

3 brebis et une belle etjtrès grande jument de 20 mois.
Les mises commenceront à midi précis, sous de favorables conditions

et un long terme de payement. 1990-1214 .L'exposant.

LAIT STER8LSSE
des Alpes Bernoises

3Vtcôd.a.illô cL'or , Genève
avec mention spéciale du jury

Fribourg t Pharm. Cuony ; la crème t chez
MU» Savoy ; à la campagne : dans toutes les
p harmacies. H1823Y 886

rw ——è _ m—éê— »»—a —ai——————•;
PÈLERINAGE AU TOMBEAU

© DU |

i BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS !
UE Ii COMPAGNIE DE JÉSUS

| Manuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau !
par Othon B B A U N S B E B G E B

S Avec l'approbation de Mgr l'Evêque do Lausanne et Genève <
et la permission des Supérieurs de l'Ordre J

e Joli volume relié toile. Prix t 70 centimes

S En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  J

Le soussigné porte à la connaissance des administrations et particuliers
Sue son bureau se trouve dès ce jour à Fribourg, maison Bodevin,

Jo 5086 au quartier Beauregard. Il se charge de tous les travaux
concernant son;état , tels que ; levées de cadastres , partages , nivelle-
ments, etc., etc. H3336F 2010-1225

Aug. WIIVKIiER, commissaire-géomètre.

K )̂O^O:OO:OC^K^ ¥̂)C^>O^^K)!OO^
$_£ %•*

1 La Mû F. nilO; ie Mm g
^ 

a l'honneur de vous prévenir qu'elle sera à y£

% l'Hôtel de l'Autruche >£
Q les 16, 17 et 19 eourant, avee la collection <£
(__t complète des nouveautés de la saison. y £
>£ tissus et confections pour dames. K

La soussignée avise l'honorable public de la ville de Fribourg, particu-
lièrement les magasins de chemises, qu'elle s'est établie comm»
blanchisseuse et repasseuse dans le quartier Beauregai'a
(Villa Belmont), Fribourg. «onnes repasseuses. H3310F 1999

Se recommande, M. GSJÉRM*-

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longueSj
divans, chaises, tables rondes , tables à coulisses, tables carrées, tables à
toilette, tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher .

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. H839F 545

Se recommande,
•J. SC2ÎWAR, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg»
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5© ANS DE SUCCÈS
I_es pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bale,

sont spécialement recommandées contre les affections de 1» _80J
,
^

Î>
tonx, enronements, asthme, catarrhes du *ary,,,X i^

î
pharynx, influença. *01°

r^rtix: : i fr. ia iboît©
Dépôtà Fribourg : Pharmacie L. Bourgknecht , H.Cuony, Th ûrler&Kœhler .

Magasin Madeleine Seydoux
en face de l'église des _Efcï£. PP. CapucinS

B U L L E
Grand choix de couronnes mortuaires
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