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Candidats conservateurs
XXP arrondissement

ï. SCHALLER, Henri, conseiller d'Etat
XXIIe arrondissement

4 WUILLERET, Lonis, jnge cantonal.
* AEBY, Panl, député.

XXIII° arrondissement
ft THERAULAZ, Alph., conseiller d'Etat
* ffiffi) , Louis, président.

ï>EF5^8ÈRES DÉPÊCHES
f̂vics de l'Agence télégraphique suisse

Bari, 22 octobre.
:te prince de Naples, la princesse Hélène
? ̂  duc de Gênes, ainsi que les princes
Jjoatenegrins ont reçu hier soir les auto-
l'tës ; ils sont ensuite partis pour Rome à
,? heurea au milieu d'ovations enthou-j *stes. Le train du prince de Naples précé-
da d'une heure le train amenant la prin-
ce Hélène avee ses parents.
. A Rome, 22 octobre,
j  Z1* reine. Maria-Pi a de Portugal , accom-
.. «fiée du duc d'Oporto , est arrivé ce ma-
'Qf t  Q h. 3(3  TTlIO , .A, .n , . ' t n n  ni - f , .- -, - . M , -  1.. ! nA., — - — • —«" ~~»_- .UbO^Ul/U W_.lXbJ.VlXD 1U1 O.

^e roi , la reine et tous les princes pré
fûts à Rome sont allés au-devant d'elle à
« gare. Sur tout le parcours jusqu'au Qui-

"}al, les troupes ont rendu les honneurs.
J*- foule, très nombreuse , a fait un ac-
"*U sympathique aux souverains,
^ prince de Naples est arrivé à 9 h. 30.
n Francfort , 22 octobre.

ni. 1 télégraphie de Constantinople à la
lit» - tte de Frctncfort que les attachés mi-
Ja'res dea grandes puissances ont eu hier
ĵ>8 conférence à l'ambassade d'Italie au
"Jet de la formation de la milice et d'un

<?*Ps de gendarmerie en Crète. Le projet
^'têtre soumis à une commission composée
Rattachés militaires et d'un haut fonc-
jP&naire turc. Lea attachés militaires ont
Mention de se rendre prochainement en
é[*jfc , pour donner à leur travail , par des
%. faites sur les lieux» une va 'our pra-

^ 
Paris, 22 octobre.

tju *» Cochery a déclaré devant la commis-
$ot - ^n budget que les dépenses pour l'Ex-
*!>» ¦on 80nt a88Urées au moyen de deux
j ^ûités 

de la 
subvention 

de la ville de

S
'a, qui seront rattachées au budget du

to merce et suffiront vraisemblablementw"Jr 1897.
v^ans le cas contraire, on recourrait à
vte avance consentie par la Banque de

fance.
Paris, 22 octobre.

\M Gaulois publie une lettre de M. La-
tophôre . disant Qu 'un rapprochement en-
Wa ^rance et l'Angleterre est impossible
Lat que celle-ci occupera l'Egypte. M. La-
n^hère condamne la politique britanni-
èlw a°tuelle en Orient et conseille à l'An-
«h» re de laisser à la Russie le soin de

'"ser le Sultan.
a; Londres, 22 octobre,

ta,??.* Charles Beresford, dans un discours
w' a prononcé hier à Bermingham, a
i-^uisô une union plus étroite des libé-
aj^Hmonistes avec les conservateurs ,
Vr5 "ïue Ia ^forme de la Chambre des

• > L» Caire, 22 octobre.
(Jj.^nouvelle , suivant laquelle l'Italie ren*
e^

lt 
Kassala à l'Egypte contre indemnité,

H'a ®6 une certaine émotion , l'Egypte
tfa, nt jam ais reconnu la possession de

*8ala à l'Italie.
§ . Aden, 22 octobre.

Mi \Van* des lettres dv* Caoa > l68 Abyssins
trèa surexcité» ; ils réclament la signa-

ture dé la paix immédiate. Ménélik attend
avec impatience les envoyés italiens.

Rome, 22 octobre.
La crue du Tibre a augmenté légèrement

dans la journée d'hier, à la suite du débor-
dement de son affluent , l'Amené. Le temps
s'améliore.

On signale, de la Haute Italie, la crue de
plusieurs lleuve;; , notamment de l'Adige à
Vérone, du Tagliamento à Udine et du
Reno à Perrare.

Constantinople, 22 octobre.
Aprik Effendi Rind Jiau , prévenu de

complicité avec le Comité révolutionnaire ,
a été condamné à troia ans de détention
dans une enceinte fortifiée.

Madrid, 22 octobre.
Le Nacional, journal officieux, affirme

que les négociations en vue d'un grand
emprunt continuent.

Tanger, 22 octobre.
Le bruit court que la France réclame au

Maroc , outre une indemnité pour l'attaque
da Prosper Carin, une extension considé-
rable de sa frontière algérienne.

Porrentrny, 22 octobre.
Les radicaux de Porrentruy, réunis hier

soir , ont décidé de convoquer une nouvelle
assemblée générale des radicaux du XI« ar-
rondissement, réunion qui aura lieu au-
jourd'hui , à Deiémont.

Les délégués de Porrentruy ont reçu
pour mandat de proposer- la lutte, contrai-
rement à une décision antérieure du parti ,
qui s 'étai t , comme on sait, prononcé en fa-
veur de l'abstention.

Zurich, 22 octobre.
Une maison en construction s'est écrou-

lée hier soir. Un ouvrier a été tué et cinq
blessés.

Lanaanne, 21 octobre.
M. William Barbey, constructeur de la

ligne d'Yverdon-Sainte-Croix , s'est déclaré
disposé à construire une ligne reliant, par
le pied du Jura , Vallorbes à Yverdon , à
condition que le service serait interrompu
le dimanche. La population semble disposée
à accepter cette proposition.

Protestation en faveur des Arméniens
Le Comité central suisse s'est constitué

à Berne, le 18 courant. Il est comppsé du
Comité de Zurich comme Vorort et d'un
délégué des différents cantons suisses qui
ont constitué ou constitueront des Comités
pour protester contre les massacres des
populations chrétiennes d'Orient et l'ex-
termination systématique de la race ar-
ménienne, qui ne compte pas moins de
deux millions quatre cent mille habitants.

Nosseigneurs les évêques suisses, pres-
sentis à cet égard, ont envoyé leur adhé-
sion à cette œuvre, dont le Souverain-
Pontife lui-même nous a donné l'exemple,
en faisant une démarche directe auprès
du sultan. Plusieurs évêques ont même
excusé leur absence à la réunion projetée.

Les cantons de Vaud, Genève, Neuchâ-
tel , Bâle, Zurich , Saint-Gall , Berne se
sont déjà organisés. Thurgovie va se
constituer. Mgr Abbet doit prendre l'ini-
tiative du mouvement en Valais. M. Fol-
letête, conseiller national, a prononcé
d'éloquentes paroles dans le Jura bernois.

Le Comité espère qu'aucun canton
suisse ne restera étranger à ce mouvement
de la conscience publique et que nous
n'aurons pas dégénéré de nos ancêtres
qui, en 1828, se sont montrés si énergi-
quement sympathiques à l'affranchisse-
ment de la Grèce.

Nous savons bien que nous ne pouvons
pas agir efficacement et directement
auprès des puissances étrangères. Le
Comité renonce même à inviter le Conseil
fédéral à faire une démarche diplomatique
dans ce sens. Ce qu'il désire, c'est que ia
manifestation du peuple suisse soit aussi
imposante que possible, qu'elle force l'at-
tention des peuples étrangers et provoque
un mouvement d'opinion publique qui
amène les cabinets des grandes puissances
à sortir de leur inertie coupable en pré-

sence des massacres d'Orient et à s'en-
tendre pour mettre un terme à ces
atrocités.

Les conférences des cantons de Vaud,
Genève, Bâle, Neuchâtel et Zurich onl
déjà trouvé de l'éôho en Angleterre, en
France et dans quelques parties de l'Alle-
magne. L'Italie partage nos sympathies
et ses journaux sont en grand nombre
interdits en Turquie. G'est donc aux
peuples à parler , lorsque la conscience
publique est inerte dans les ministères et
les congrès diplomatiques.

Au milieu de cette quasi-unanimité du
peuple suisse on a été quelque peu surpris
de lire certains articles du Bund et des
Basler-Nachrichten, faisant le procès aux
malheureuses victimes de la tyrannie tur-
que, comme si quelques défauts de carac-
tère ou les erreurs de rares comploteurs
arméniens pouvaient justifier , excuser
même, l'extermination d'un peuple entier,
le massacre des femmes, des enfants et
des vieillards en masse, l'incendie des
villages et des églises, l'esclavage des
jeunes filles, le pillage et toutes les atro-
cités auxquelles nous assistons depuis
deux ans. Les Basler-Nachrichten sont
revenues à des sentiments plus justes
depuis les massacres de Constantinople.
Quant au Bund , il est inspiré par un pro-
fesseur allemand et rien ne nous étonne
de la part des disciples de Bismark.

En définitive , le Comité central ne se
rebute point devant ces obstacles , inévita-
bles dans toutes les causes, même les
plus nobles et les plus désintéressées. U
a résolu àe poursuivre son œuvro âe pro
testation. Par contre, il abandonne à
chaque Comité le soin d'organiser des
collectes ou de n'en point faire. Ces deux
questions sont tout à fait indépendantes
l'une de l'autre et le Comité central , avec
son nouveau Vorort , se bornera à servir
d'intermédiaire entre les pétitionnaires et
le Conseil fédéral , qui n'aura qu'à prendre
acte du nombre des signatures et à en
proclamer le résultat final.

Allons donc de l'avant , sans nous in-
quiéter des diplomates et des sceptiques.
Tel est l'esprit qui anime le Comité central,

La situation électorale
Le moment est venu de jeter un coup

d'ceil d'ensemble sur les candidatures
posées dans les divers cantons.

Pour juger la portée des changements
qui vont se produire , examinons tout
d'abord la composition du Conseil natio-
nal sortant.

La gauche y compte 81 membres ; la
droite 30 ; le centre 29 ; les démocrates 6 ;
les socialistes 1. Total 147.

D'après les prévisions les plus pro-
bables, la droite gagnera trois sièges,
dont un à Soleure, un au Jura et un à
Pribourg. Peut-être en gagnera-t-elle
quatre au. Tessin , où elle aurait pu sûre-
ment conquérir deux sièges sans lutte.

Le centre perd un siège à Soleure, un
à Fribourg, et probablement un à Bâle,
un à Berne, un à Genève.

Les démocrates pourraient perdre un
siège à Zurich ; par contre, les socialis-
tes sont en passe de conquérir un siège
à Bàle.

A part ces déplacements qui accentue-
ront légèrement la physionomie du Con-
seil national , notons encore quelques
changements de personnes.

Au sein de la droite , nous voyons ap-
paraître six nouvelles figures : M. l'avo-
cat Boinay, à Porrentruy, M. Glutz , à
Soleure, M. Conrad, en Argovie, M. Biie-
ler, à Sehwyz, M. Niederberger , au Nid-
wald, M. Schaller , à Fribourg. Tous se-
ront probablement élus. Nous verrions ,
en échange, disparaître MM. Holdener ,
de Sehwyz, M. Von Matt , du Nidwald , et
M. Widmer , d'Argovie.

Le centre perd M. Charrière, député
de Genève, auquel les conservateurs ge-
nevois substituent M. Fazy, radical indé-
pendant , qui ne votera probablement pas
toujours avec la gauche et qui, en tout
cas, sera nettement fédéraliste.

Il perd, en outre, M. Hammer, à So-
leure, et M. Speiser , à Bâle. Ce dernier
est remplacé, il est vrai, par M. Iselin ,
dont l'élection paraît plus assurée, nous
dit-on, que celle de M. Bischoff , autre re-
présentant de Bâle au sein du centre.

Mais il pourrait gagner un renfort im-
portant dans la personne de M. le colonel
Wille.

La gauche comptera plus de change-
ments que de pertes. Elle sera privée du
concours de M. Cuenat, député radical de
Porrentruy, homme impopulaire que son
propre parti abandonne. Mais c'est à peu
près tout ce qu'elle peut perdre dans la
mêlée de dimanche, à moins gue les con-
servateurs tessinois ne parviennent à avoir
le dessus dans le circondarione, avec les
candidatures sympathiques de MM. Cat-
tori , Lurati, Motta et Pagnamenta. Il est
possible aussi que les radicaux soient
battus dans la Haute-Argovie bernoise
par la coalition du Grutli et de la Volks-
partei.

Parmi les changements en vue, signa-
lons l'arrivée de M. Jordan-Martin , con-
seiller d'Etat de Vaud, qui remplacera
M. Viquerat au Conseil national. Le siège
que M. Jordan-Martin occupait présente-
ment au Conseil des Etats sera probable-
ment confié à M. Ruchet, qui a déjà rem-
pli ce mandat avec distinctioa avant de
prendre place au sein du gouvernement
vaudois.

La gauche bernoise, menacée de per-
dre M. Bangerter dans la Haute-Argovie,
trouvera une large compensation dans
l'élection probable de M. le Dr Sourbeck,
le remuant chef des cheminaux. Ce sera
une physionomie qui sortira de la banalité.

Tout compte lait, nous ne nous atten-
dons pas à un déplacement de la majorité
actuellement régnante. Cependant , la si-
tuation dans la future Chambre nous
promet quelque chose de plus tranché et
de plus batailleur. Du reste, les vastes
projets qui sont sur le chantier détermi-
neront des groupements et des coali-
tions. Nous avons en perspective des
constellations intéressantes.

CONFÉDÉRATION
Chronique des élections natio-

nales. — Une assemblée de libéraux du
XXXV0 arrondissement (Grisons, districts
de Pràttigau et de Coire) a décidé de faire
opposition aux députés actuels Buhler
(centre) etRisch (démocrate). Les nouveaux
candidats aont deux habitants de Davo« :M. Walther , avocat, et M. Sliffler , lieute-nant colonel.

Les électeurs du I" arrondissement (Zu-rich-Ville) sont en présence des listea sui-
vantes :

Liste libérale : MM. Cramer-Frey, Meis-
ter, Pestalozzi , libéraux , Vogelsanger, so-
cialiste (députés actuels), colonel Wille,
libéral-conservateur , et Dr Amsler , démo-
crate (nouveaux).

Liste démocratique : M. Pestalozzi , Cra-
mer-Frey. Meister , Vogelsanger , Schàppi
(actuels), Dr Amsler (nouveau).

Liste socialiste : MM. Lang, Seidel , Greu-
lich , Mettier , Wurgler , Fiihndrich , tous
nouveaax et socialistes purs.

Liste catholique : MM. Pestalozzi, Cra-
mer Frey, Vogelsanger (actuels), D' Ams-ler, Greulich , Dr Feigenwinter (nouveaux).Il y a du choix , comme on voit. C'est laretraite de M. Curty qui a donné le signal
cîe cette multiplication de candidatures. Le
nouvel Alexandre de la démocratie n'avait
pas rêvé de pareilles funérailles.

L'entrée en vigueur de la loi sur la
comptabilité a été fixée par le Conseil fédé-
ral au Ier novembre prochain.



mercuriale fédérale — Sur la propo-
sition du Département fédéral des chemins
de fer, le Conseil fédéral a adressé un
blâme à la direction de la Compagnie de
chemins de fer du Seethal argovien pour
avoir contrevenu à la loi de 1890 sur la du-
rée du travail des employés des entreprises
de transport , menaçant la Compagnie pour
le cas de récidive, de la traduire devant les
tribunaux.

Recours repoussé. — Le Tribunal
fédéral a statué mercredi sur le recours
du Conseil fédéral contre la chambre d'ac-
cusation de Berne, qui s'était , refusée â
procéder contre le nommé Edouard Gerber ,
de Schangnau , accusé d'avoir , en août 1895,
commis un vol dans le couvent de trappistes
d'Hœllenberg (Alsace). Il a déclaré le re-
cours non fondé, en se basant sur le fait
que le gouvernement allemand n'avait pas
fourni la déclaration que Gerber, après sa
condamnation en Suisse, n'aurait pas à ré-
pondre de nouveau de cette même affaire
devant les tribunaux allemands.

NOUVELLES DES CANTONS
]Le palais des Beaux-Arts de l'Expo-

sition sera probablement conservé. On lit
dans le Genevois :

« Une bonne nouvelle ; il semble qu'enfin ,
par un accord général , cette épineuse ques-
tion du Musée des Beaux-Arts risque d'être
résolue. M. Turettini en a parlé au Conseil
municipal de la ville ; la municipalité de
Plainpalais sera, dit-on , d'accord. On gar-
derait l'admirable aménagement de la
Plaine dans sa partie centrale.

Sur un total de 88,000 mètres que com-
porte la plaine entière, 6,000 pour le bâti-
ment, 25 ou 30,000 pour les abords seraient
réservés. Pour les fêtes des écoles et lea
autres solennités , des espaces suffisants
subsisteraient. Quant aux exercices mili-
taires, il y a longtemps que la Plaine est
démodée. Nous appuyons cette combinai-
son. »

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un drame sur la voie. — Mercredi
dans l'après-midi, an moment où la locomotive
d'un train de voyageurs de la ligne Singen-
Etzweilen- Winterthour s'engageait sur la par-
tie de la voie qui traverse le vignoble de Thal-
heim, un coup de feu fut tiré contre le person-
nel de la locomotive à une distance de deux à
trois mètres, par un garde-champêtre. La
charge, composée de gros plombs , atteignit le
chauffeur Schwarz en pleine gorge et lui fit une
blessure des plus sérieuses. L'infortuné fut
aussitôt pansé par le mécanicien, et, à l'arrivée
du train à Winterthour , les employés de la
gare transportèrent Schwarz à l'hôpital. Le
pauvre chauffeur , originaire de Veltheim, est
père de six enfants en bas-âge. Le garde-cham-
pêtre, qui doit avoir agi dans un but criminel,
a été arrêté. C'est un jeune homme, et l'on ne
s'explique pas dans la contrée les motifs de son
acte coupable.

ETRANGER
JLE CZAR A WIESBADEN

Le czar a rendu mardi à l'empeur Guil-
laume la viBite que ce dernier lui avait
faite la veille à Darmstad. Le train spécial
amenant le czar accompagné du grand-due
Serge et du grand duc de Hesse est arrivé
à midi quarante en gare de Wiesbaden.
L'empereur Guillaume en costume de colo-
nel du régiment de grenadiers de la garde
russe attendait à la gare.

Dès l'arrêt du train , l'empereur s'est
avancé au devant du czar en uniforme du
premier régiment de grenadiers prussien».
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CLAIBEYALLEE
PAR

Marguerite LEVRAY

— Enfin ! s'écria l'enfant triomphante.
Elle fit un bond de chevreau et frappant des
_ Enfin il se décide 1 C'est heureux. Mais ce

n'est pas assez de quelques semaines, maman :
il faut qu'il reste longtemps, très longtemps à
la Villa-Marguerite pour oublier son vilain
chagrin ; car TOUS avez beau vous cacher pour
en parler , je vois bien qu 'il a du chagrin , moi,
et je veux qu'il en guérisse et il en guérira.
Kat.Pft rm'on Dourrait être triste ici ?

— Chère petite folle , dit U°"> Organd avec¦un indulgent sourire , les douleurs des hommes
ne ressemblent pas à tes peines que la vue
d'un papillon suffit à dissiper.

— Non , mais ça ne fait rien. Ah ! voici M"e
Isa et je n'ai pas seulement préparé mes
cra.vons.

Eli'e sortit en courant.
Par les capricieuses allées du jardin s'avan-

çait une jeune fllle dont la mise simple, presque
austère, faisait ressortir la démarche étante.
Elle portait un carton assez volumineux. En
passant sous le balcon du salon mauresque,
elle leva la tête et son visage aux lignes très

Les deux souverains se «ont serré la main
puis ils se sont rendus en voiture attelée
de quatre chevaux au château royal. Sur
tout le parcours de la gare au château, un
cordon de troupes maintenait la foule qui
a poussé des hourras enthousiastes au mo-
ment du passage des souverains.

Le programme de la visite du czar à
Wiesbaden a été exactement calqué sur
celui du czar à Darmstadt. En effet , dès
l'arrivée au château un déjeuner intime a
réuni les souverains. Aussitôt après le dé-
jeuner le czar a pris congé de l'impératrice
puis il s'est rendu à la gare dans le même
équipage qu'à l'aller pour retourner à
Darmstadt. A la gare les adieux ont été très
cordiaux. Le train impérial s'est mis en
marche à 2 h. 30.

La courte durée de la visite du czar a causé
quelque désappointement à Wiesbaden. On
croyait, en effet , que le czar amènerait
la czarine et que les deux souverains reste-
raient pour prendre part au dîner de gala
qui a eu lieu le soir au château et assister
a la représentation de Fédora au théâtre
royal. L'empereur Guillaume avait fait, lee
invitations dans ce but. Mais elles ont été
déclinées.

NOUVELLES DU MATIN
Li abjuration de la princese Hé-

lène de Monténégro. — L'on a vu,
par nos dépêches d'hier, que le vapeur
Savoja, emmenant en Italie la princesse
Hélène de Monténégro, est arrivé au
port de Bari le matin à 7 heures, en pré-
sence d'une foule pressée de curieux
sympathiques. Le débarquement s'est fait
à 10 heures, et la princesse Hélène, le
prince de Naples et le duc de Gênes,
représentant le roi, se sont rendus au
milieu des acclamations de la foule, et
dans le3 carrosses de la cour , à l'église
Saint-Nicolas. Le prince Nicolas de Mon-
ténégro, la princesse Anna , le prince
Mirko et leur suite sont restés à bord du
Savoja. Ils ne devaient descendre à terre
que le soir pour se rendre à la gare, et
partir pour Rome à 10 h. 30.

Malgré la pluie, le cortège qui s'est
rendu à l'église de Saint-Nicolas a été
très imposant. Il comprenait quarante
voitures, dont sept carrosses de cour. Il
a traversé une foule énorme qui accla-
mait joyeusement le prince de Naples et
sa fiancée. Sur tout le parcours, les trou-
pes ont rendu les honneurs militaires.
Les rues étaient pavoisées aux couleurs
monténégrines et italiennes, et décorées
des écussons des différentes provinces.
Les fenêtres et les balcons étaient garnis
de spectateurs qui agitaient leurs mou-
choirs et jetaient des fleurs dans les
carrosses des princes, en applaudissant
chaleureusement.

Au seuil de l'église de Saint-Nicolas,
les princes ont été reçus par tout le
clergé.

Pendant la cérémonie religieuse de la
profession de foi catholique de la prin-
cesse Hélène, le duc de Gênes et le prince
de Naples avec leur suite, le ministre
Costa et le ministre des affaires étrangè-
res de Monténégro se tenaient dans la
crypte. La cérémonie terminée, ils sont
remontés dans la grande nef où a été
chantée une messe solennelle, tandis
qu'au dehors retentissaient des salves
d'artillerie.

Les princes sont sortis de l'église à

pures s'éclaira d'un sourire , en môme temps . était du nombre de ces dernières. Il n y avait
qu'elle s'inclinait avec une grâce exquise. en Mme Organd ni morgue ni froideur , ni bou-

Un instant après, elle entrait dans la salle
d'étude où Marguerite bouleversait un gros
tas de cahiers afin de retrouver son dernier
dessin ; elle s'interrompit pour tendre son
front à sa jeune maîtresse, par un mouvement
d'affectueuse câlinerie.

La leçon comraenqa. Si quelqu'un d,es anciens
admirateurs d'Isabelle du Gléneuf fût entré
alors , eût-il reconnu en cette jeune fille si
digne et si calme dans son modeste rôle de
professeur celle qui , pendant un hiver, avait
été l'étoile et la reine des salons parisiens ?
Peut-être , car après tout sa beauié subsistait :
sa chevelure formait toujours à son front un
splendide casque d'or ; ses yeux noirs étaient ,
comme autrefois , pleins de rayons et d'étin-
celles ; elle n'avait perdu ni la souplesse de sa
taille, ni la noblesse simple de son attitude.

Depuis deux ans et demi , elle demeurait
dans le village. Le travail ne lui manquait pas.
Non seulement elle peignait ppur un marchand
parisien des écrans et des éventails, mais elle
avait , l'été, un certain nombre d'élèves. Cette
profession n 'était pas dépourvue d'attrait à ses
yeux: elle aimait les enfants et savait con-
quérir leur affection et leur docilité. Là , comme
partout sans doute, elle trouvait des épines.
Mais elle avait la sagesse (Je ne pas compter
les petites blessures faites à son ampur-ppopre
et, déposant chaque soir son fardeau au pied
de la croix, elle oe relevait chaque matin forte,
courageuse, prête à de n»v*ves).u$ aaçyififiçg.

D'ailleurs si, en quelques maisons, elle avait
x ..-«ffrif, ÇQiflbien d'autres lui offraient de
de douces »mH*W tëîBlfeiW*1!?

11 h. 30, au son des cloches, très accla-
més par la foule. Ils sont retournés di-
rectement à bord du Savoja.

Le conflit entre le Brésil et
l'Italie n'est pas encore arrangé. D'a-
près VItalia dei Popolo, M. de Martino ,
l'envoyé spécial du gouvernement italien
au Brésil, aurait reçu mission d'obtenir
les concessions suivantes :

1° Réparation de l'offense faite au dra-
peau italien et punition des coupables ;

2° Suppression de l'obligation de défé-
rer à un arbitrage les différends entre les
deux gouvernements ;

3° Promesse, faite devant les repré-
sentants d'une troisième nation, que tout
désordre, s'il s'en produit à l'avenir, sera
immédiatement réprimé ;

4° Abandon des revendications contre
M. Brichanteau, consul italien, le gou-
vernement italien se réservant de prendre
des mesures à ce sujet , s'il le croit
nécessaire.

L'entente franco -russe. — On
mande de Saint-Pétersbourg, qu'un ar-
rêté du ministre de l'Intérieur suspend
pour un mois le journal du prince Mest-
chersky, le Grajdanine, et lui inflige un
troisième avertissement en vertu duquel,
aux termes de la loi, cette feuille bi-heb-
domadaire ne pourra plus reparaître dé-
sormais que sous le régime de la soumis-
sion à la censure préalable.

Get arrêté, rendu pour infraction aux
convenances envers un gouvernement
ami de la Russie, a étô motivé par la
grossièreté des attaques écrites de Paris
par ie prince Mestchersky lui-même con-
tre la déplorable impiété, l'intolérance,
les persécutions du gouvernement répu-
blicain à l'égard du clergé et de la reli-
gion ; contre l'attitude et la conduite per-
sonnelles, calomnieusement travesties de
M. le président Félix Faure, pendant le
séjour du czar en France : contre les actes
du ministère Méline et contre l'armée
française, que le prince Mestchersky s'est
efforcé de dénigrer et de ridiculiser d'une
ignoble façon.

L'opinion publique russe, d'après les
dépêches, approuve hautement et unani-
mement cette punition infligée par l'ad-
ministration gouvernementale et proteste
vivement contre le langage révoltant du
pamphlétaire francophobe.

L'affaire dn meurtre de Stam-
bouloff. — Ainsi qu'on l'a dit , c'est
mardi de la semaine dernière qu'a été
appelée devant la première ' chambre cri-
minelle du tribunal de Sofia l'affaire du
meurtre de Stambouloff. Les accusés sont
Boné Georgief, le cocher de la voiture
qui conduisait Stambouloff , le jour du
crime, Mirtcho Atzoff , Tufecjef.

Au début de l'audience, on a apporté
les pièces à conviction : le chapeau gris
et un pardessus clair que portait Stam-
bouloff le jour où il fut assassiné ; les
yatagans qui servirent aux assassins, et
conservé dans l'alcool, un des doigts de
la victime.

Mais, comme l'on sait, l'affaire a dû
être renvoyée par suite de l'absence de
31 témoins sur 130 ; parmi ceux qui ne
se sont pas présentés, il y avait divers
ouvriers qui étaient occupés à la cons-
truction de deux maisons sises dans le

tades imprévues , mais une parfaite égalité
d'humeur , un tact discret , une bonne grâce
qui jamais ne s'était démentie. Quant à Mar-
guerite , elle déclarait hautement qu'elle était
folle de M»» isa.

C'est sous ce diminutif qu 'Isabelle était
connue.

Elle ne tarda pas à remarquer , ce matin-là ,
les distractions de son élève.

— A quoi pensez-vous , Marguerite t dit-elle.
Voilà une oreille démesurément allongée.

— Ah I oui, mon cheval ressemble à un âne,
s'écria la petite fille en éclatant de rire. C'est
que... je vais vous dire : je n'ai pas envie de
dessiner , mais de courir ou de parler. Tenez,
causons un petit moment , mademoiselle , voulez-
vous ? Nous travaillerons après. Sans ça , je ne
ferai rien qui vaille.

— Mais, ma chère petite...
— Oh ! ne grondez pas, reprit l'espiègle en

l'embrassant. Ce n'est pas ma faute , je suis
comme cela toutes les fois qu 'il m'arrive un
grand, grand plaisir. Il faut que je remue ou
les pieds ou la langue.

— Mon Dieu , dit Isabelle, vous êtes donc bien
contente aujourd'hui J

— Oui , bien contente, mademoiselle. Figurez-
vous que j'ai un ami , un grand ami. Vous le
connaissez peut-être.

— Copmept voulez-vous que je connaisse
tous vos amis, Marguerite î

— Celui-là est connu de tout le monde, dit
papft . il (ait des vers si beaux que maman
pleure en les lisant. Il s'appelle Jean, Jean de,
Fleurlan. Avez-vpus entendu parler de lui ï

voisinage de l'endroit où fut commis le
meurtre et dont le témoignage est des
plus importants. M. de March , dont la
déposition doit avoir, dit-on, une grande
valeur , n'a pas répondu non plus à l'ap-
pel. Quelque temps avant sa mort , M-
Stambouloff lui aurait remis une lettre
mystérieuse, dans laquelle il aurait indi-
qué les menaces qu'il avait reçues et les
noms des personnes qui les avaient pro-
férées.

Un conflit américo-havanais. -jj
Le journal Times Lemocrat de la NoU*
velle-Orlôans, publie une dépêche de La
Havane annonçant que les autorités es-
pagnoles avaient tenté d'empêcher fe
départ du vaisseau américain Vig ilencia»
vendredi dernier, sous prétexte que $
vaisseau avait à bord un passager améri
cain qu'elles avaient l'intention d'arrêter.
Il aurait été déclaré au commandant
américain que si le navire essayait d£
partir, on lui tirait dessus.

A cette nouvelle, M. Lee,' ministre des
Etats-Unis, aurait déclaré que si la Vig i'
leneia était coulée bas, comme on en
faisait la menace, la Havane serait boni"
bardée dans quelques jours par des na*
vires de guerre américains.

Le général Weyler aurait assemblé un
conseil pour délibérer sur cette affaire,
mais pendant que le conseil siégeait , J?
Vigilencia a réussi à sortir du port et a
s'échapper.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de la Liberté.)

Paris, 20 oclobre.
C'est la semaine des discours.
Pendant qu 'à Minden l'empereur Guil-

laume laissait deviner à ses fidèles Westpba-
liens la tristesse et l'inquiétude dont la vi-
site triomphale du czar a rempli son âm e»
le général de La Font inaugurait à Château-
dun le monument commémoratif de l'héroï-
que défense de la fière petite cité en 1870 e*
rendait un solennel hommage aux 1,20<>
braves qui , commandés par Lipowski e
Testanières , résistèrent vingt-quatre heu-
res durant aux cinq mille Prussiens ae
Von Gœben et n'abandonnèrent la place que
lorsqu 'il n'y eut plus un pan de mur pour
les protéger.

18T0 1896, mort et résurrectioni Que''''
raient le vieux Guillaume et de Moltk8's'ils étaient témoins de cette coïncidence
d'une pieuse cérémonie dans la cité jai lli8
toute blanche comme une jeune épousée,
des ruines fumantes qu'ils accumulèrent , ej
de la visite de l'empereur du Nord ? Ceu*
qu 'ils croyaient morts vivent, ils sont plus
robustes que jamais , et l'héritier de leur
gloire sanglante, le gardien de cette œiiw
qu'ils croyaient indestructible , après viagS
cinq ans, interroge anxieux l'horizon
craint d'y voir brusquement apparaître i<>
Justice et le Châtiment. .

A Briey, le général Billot, ministre ae
la euerre. inaugurait dimanche dernier w
monument élevé à la mémoire du médecin
militaire Maillot , l'inventeur, si on pen*
dire, et ï'iDfatigable propagateur de la q?1"
nine. Là aussi, on n'entend que de P**r1

^tiques accents. « Dites au président da i»
République, s'écrie M. Mézières , s'adre^
sant au ministre , que vous n'avez tro°J .
ici ni paisions violentes ni haines entre o -
toyens. Nous formons une famille unie P &r
nos malheurs et par nos espérances, 8r0B'
pôe autour du drapeau que nous saluon»

Isabelle ne répondit pas. Subitement les ro-
ses de ses joues s'étaient effacées. Elle ut un
geste que Marguerite prit pour une dénégation,
car elle continua :

— C'est drôle. Enfin , vous le connaîtrez bien-
tôt, car il viendra le mois prochain à la Villa-
Marguerite. C'est précisément pour cela que J 0
suis contente. Papa et maman le priaient de-
puis longtemps , mais il n'y avait pas moy^.
de le décider. A Paris, il demeure dans no^
maison, c'est-à-dire son domestique et son
cheval y demeurent; lui.il n'y est presq 110
jamais : il voyage sans cesse, pour se distraii'fsans doute , car il est très triste , mon gran*
ami Jean , et c'est dommage : il est si bon, s'complaisant l fc-t si vous saviez comme il »iIDï
les pauvres ! Cet hiver, il trouva dans la m*
un pifferaro presque mort de froid. Il l'enjT
mena chez lui et le fit coucher dans son h'j
Aussi je voudrais le consoler et j 'essaye**
quand il sera là. Pauvre grand ami I Attende*'
je vais vous montrer son portrait.

Elle s'élança hors de la salle d'étude et repf'
rut immédiatement , portant à deux mains '"
gros album qu 'elle ouvrit devant Isabelle.

Et les venir rie celle-ci rencontrèrent Op.
tête expressive, un regard qu'elle connaisse
bien et qui alla droit à son cœur. -— C'eat assez;, voulut-elle dire. Reprenon»
notre travail. flMais sa VOîT expira sur ses lèvres et u»1
tremblement nerveux agita ses mains.

*- Que vous êtes pâle ! s'exclama Marguerite*
Le salon mauresque était peu éloigné de >

salle d'étude. Mma organd, accourut au en °
sa fille. . ,(A suivre.)



avec un redoublement d'orgueil , sachant
Par quel hôte illustre il a été salué à Cher-
bourg, à Paris et à Châlons. »

Hélas ! pourquoi faut-il que la politique
tienne jeter sa note désagréable dans ce
concert 1

Au Puy, c'est M. Charles Dupuy qui ,
profitant de l'occasion que lui offre l'inau-
guration d'un tramway, nous rappelle que
i'heure approche où les partis vont repren-
dre leur lutte inféconde et se jeter à corps
Perdu dans ces intrigues da couloirs , ces
basses manœuvres, qui jusqu 'ici ont été le
plus clair résultat du parlementarisme.

Puis, c'est M. Bourgeois, à Carcassonne,
et M. Barthou , ministre de l'intérieur, à
Oloron , qui s'adressent aux électeurs.

Du discours de M. Charles Dupuy je voua
dirai peu de chose. L'ancien président du
conseil n'a fait que débiter ses articles du
Matin. H trouve la revision inutile ; il de-
mande Ja suppression de la contribution
des portes et fenêtres , l'allégement de l'im-
pôt foncier sur la propriété non bâtie et le
dégrèvement des boissons hygiéniques. On
sait que M. Charles Dupuy veut chercher
dans le monopole de la rectification de l'al-
cool les ressources nécessaires à la réalisa-
tion de ces réformes.

A la veille de la rentrée , les discours de
M. Barthou et de M. Bourgeois revêtent
ane importance particulière. Ils détermi-
nent , en effet , les positions que vont res-
pectivement prendre le gouvernement ef
l'opposition ; ils sont, pour ainsi dire , une
histoire avant la lettre de la session qui va
s'ouvrir le 27 octobre.

On avait parlé d'une évolution de M. Bar-
thou ; les nouvellistes annonçaient mysté-
rieusement qu'il allait tourner le dos à M.
Méline et sa faire l'apôtre de la concentra-
tion à gauche. Les nouvellistes en ont été
pour leurs frais d'imagination. M. Barthou
a bien réédité le fameux discours qu 'il alla
Prononcer à Lille en compagnie de M. Bour-
geois qui alors... mais depuis... mais il a
singulièrement atténué ses attaques contre
les catholiques et non moins singulièrement
accentué aon cri de guerre contre le socia-
lisme. Quant aux radicaux , il n'a voulu voir
on eux que les complices de M. Guesde et
de M. Jaurès et ne les a guère épargnés.
D'aucuns disent que M. Barthou a été ma-
ladroit; je trouve, pour ma part , qu'il a
montré de l'intrépidité et ce n'est pas pour
déplaire dans ce pays.

M. Bourgeois a été plutôt pâle. Il a vanté
la réforme fiscale selon M. Doumer et pré-
conisé la revision suivant sa propre et si
indécise formule. Naturellement , il a ac-
cusé le cabinet Méiine de pactiser avec la
droite et avec les catholiques ; s'il n'a pas
dit que M. Méline était le locum tenens du
Souverain-Pontife à Paris , c'est tout juste.
En tout cas, il a dénoncé dans le congrès
de Reims la preuve de l'entente étroite du
aùnistère avec les cléricaux. Il a ainsi trahi
la pensée secrète de son parti , qui est de
soulever désormais , à tout propos , la ques
tion religieuse, et de profiter pour com-
mencer de l'interpellation Mirman sur le
congrès Lemire. .

En somme, de ces deux discours on peut
conclure que le cabinet va agiter le spectre
rouge pour conserver sa majorité et que
l'opposStion va exploiter lé spectre noir
pour la lai enlever. On aura ainsi la guerre
des Deux- Spectres comme on a eu la guerre
des Deux-Roses.

Et les occasions de bataille ne manque-
ront pas. Je vous ai déjà indiqué quelques
numéros de cotte sorte âe revae de fia
d'année ; j 'y reviens : hou» aurons Mada-
gascar , le* fêtes franco-russes, l'interpella-
tion Guesde sur l'interdiction faite à Bueb
ot à Bebel de venir rendre compte de leur
mandat de députés au Reichstag dans un
village français, les concessions Coriolis ,
les course» de taureaux , la question d'Ar-
ménie, la question Dreyfus , etc., etc., dix
lignes d'etc, si vous le voulez, plasfi'inter-
pellation Mirman dont je parle plus haut.

Le numéro sensationnel sera les fêtes
franco-russes. Je vous ai dit , dans ma der
nière lettre , que radicaux et socialistes
n'étaient entendus comme larrons en foire
;oour soulever un incident à propos de la
procédure , absolument régulière d'ailleurs ,
suivie par le gouvernement en vue d'obte-
nir les crédits nécessaires à la réception
des souverains russes ; je vous ai dit aussi
qu'à cette occasion les vanités froissées
chercheraient à se venger en créant un
incident sur la question de la participation
prétendument restreinte du Parlement aux
fêtes données en l'honneur du czar. Aujour-
d'hui les socialistes cherchent à corser le
programme en y faisant figurer une ques-
tion à M. Hanotaux sur la portée de l'en-
tente franco-russe et sur les documents qui
Sa consacrent. Je raconte , je ne juge pas}
les termes me manqueraient pour apprécier ,
comme il convient, de pareils procédés.

Et c'est M. Jaurès qu» mettra son beau
talont au service d'une telle cause l

Le- stock d'interpellations liquidé , on pas-
sera peut-être à la discussion budgétaire ,
en attendant le vote des douzièmes provi-
soires, car si M. Doumer a pu f«r* ™ •*son budget en quinze jours aidé qu ïl était

par le centre, M. Cochery, gêné par l'oppo-
sition qui fera de l'obstruction , y mettra
bien deux mois. Cette discussion sera
chaude et féconde en surprises. M. Cochery
n'est point d'ailleurs le ministre idéal des
finances ; la commission du budget , qui a
pourtant travaillé d'arrache-pied , a un mal
inouï a mettre son œuvre debout , les propo-
sitions succédant aux propositions et dé
truisant chaque jour les résultats acquis
la veille. Les radicaux et les socialistes au-
ront la partie belle pour démolir ce budget ,
fait de pièces et de morceaux aussi mal
agencés que possible. Je ne serais pae
étonné que l'auteur et son projet mordis-
sent la poussière en même temps.

Interpellations, discussion budgétaire ,
ne suffisent point , paraît-il , à satisfaire l'ac-
tivité parlementaire. Il existe un solde
considérable de projets et de propositions
légué par les trois années déjà écoulées de
la législature : le gouvernement tient à
l' augmenter notablement dès la rentrée.
Outre le projet de renouvellement du pri-
vilège de la Banque de France et le projet
de réforme fiscale rectifié pour le budget de
1898 que déposera , comme je vous l'ai déjà
dit , le ministre des finances , le ministre
de l'Intérieur va déposer un projet de ré-
duction et de régionalisation des conseils
de préfecture, un projet augmentant dana
les proportions — minces d'ailleurs — du
rapport de M. Alapetite , les attributions en
matière de centimes additionnels des Con-
seils généraux ; le ministre de la Justice
vaut réduire le personnel des cours et des
tribunaux , reviser et simplifier le régime
hypothécaire, modifier le recrutement et le
fonctionnement du notariat ; le ministre de
l'Instruction publique entend réformer le
régime du baccalauréat ; le ministre du
commerce se propose de modifier la législa-
tion des brevets d'invention , de créer un
office central du commerce, de régler les
conditions d'allocation des primes à la fila-
ture. Enfin le ministre de la guerre présen-
tera un nouveau projet — le dixième, je
crois — d'armée coloniale. Et je ne voa«
indique là que le dessus du panier. Vous
voyez, au train dont vont nos parlemen-
taires, il y a là de quoi alimenter dix légis-
latures.

Les accusations de M. Cornudet n'ont pas
trouvé M. Barthou indifférent. Le jeune
ministre de l'Intérieur s'en est remis à un
jury d'honneur du soin de prouver la cou-
pable légèreté du directeur de la Lanterne ;
ce jury était en majeure partie composé des
amis politiques de ce dernier, la sentence
qu'il a rendue tout en faveur de M. Barthou
n'est donc pas suspecte. M. Cornudet aurait
bien fait de réfléchir avant de parler; il ne
te serait pas exposé, lni dont l'honorabilité
ne fait pas de doute et qui est plus emballé
que méchant , à se voir confondu dans la
tourbe de ces bandits de plume qui ont fait
un coupe gorge de la presse contemporaine.
La leçon est rude; il faut espérer qu'elle
lui profitera , ainsi qu 'à ceux qui seraient
tentés de l'imiter.

Nous avons eu cette semaine un impor-
tant mouvement préfectoral. Important
s'entend du chiffre et non du caractère.
Beaucoup de mutations , quelques préfets
fourbus mis à la retraite dans une sinécure
des finances, un mouvement do changement
d'air, quoi ! Ce qui n'a pas empêché ies
radicaux de crier comme si on les écorchait.
Savoir crier , c'est une force , et les radicaux
ont cette force-là ; elle leur a valu bien du
succès. • P. D.

FRIBOURG
Les élections du XXIIIe arrondis-

sement. — Les conservateurs du district
de la Veveyse avaient été convoqués lundi
en assemblée pour traiter des élections de
dimanche prochain. La réunion s'est tenue
au Cercle de l'Union catholique à Châtel-
Saint-Denis. La salle était comble.

M. le président Philipona a ouvert la
séance par quel ques paroles chaleureuses,
faisant ressortir l'excellente attitude de
nos députés conservateurs aux Chambres
fédérales pendant la période écoulée. Il a
donné aussi un aperçu de la situation poli-
tique dans le district de la Veveyse. Le
parti conservateur n'a rien à redouter de
la Triple-Alliance , qui a été vaincue dans
la Gruyère et qui trouvera dans la Veveyse
tous les vrais conservateurs unis pour la
combattre. L'orateur a donné lecture d'une
lettre de M. Grand , dont le nom a été ac-
clamé.

M. Theraulaz , conseiller national , a fait
ensuite un exposé très net et très populaire
de la politique fédérale , passant en revue
las projets principaux qui dominent actuel-
lement les délibérations des Chambres ; la
nationalisation des chemins de fer , la Ban -
que de la Confédération , les assurances. Il
a indiqué l'attitude que les députés du
XXIIlo arrondissement ont prise ou pren-
dront yjs à-vis de chacun de ces projets. Les
applaudissements qui ontacgnejlli cette bril-
lante conférence et les réflexions qu'aile
suggérait aux participants ont prouvé que

M. Theraulaz a touché la corde juste et
qu 'il a été compris.

M. le député Louis Genoud s'est fait l'in-
terprète des sentiments de l'assemblée en
remerciant MM. Grand et Theraulaz pour
la fidélité avec laquelle ils ont représenté â
Berne les vues et les intérêts du peuple fri-
bourgeois. Il espère que ies électeurs de la
Veveyse montreront par leur unanime par-
ticipation au scrutin que leurs représen-
tants sont restés en communion d'idées avec
les populations et sauront encore mériter
leur confiance.

M. le président Philipona consulte l'as-
semblée sur le choix des candidatures.
MM. Grand et Theraulaz sont confirmée
par acclamations.

Après la clôture de la séance, une joyeuse
animation a continué à régner dans cette
assemblée où l'on remarquait les représen-
tants des diverses communes, le préfet et
les députés du district.

Le toast de Mgr Jaquet. — Nous
empruntons au Jura le toast porté par
S. Gr. Mgr Jaquet au banquet qui a suivi le
sacre de Mgr Hornstein , dimanche dernier,
à Porrentruy :

Eminence, Excellence,
Messeigneurs, Messieurs,

« La France et la Suisse viennent de faire
entendre leurs voix dans la cérémonie de
ce jour. Qu'il soit permis à la Roumanie de
venir à son tour vous apporter quelques
paroles.

« Le Suisse aime sa patrie et ne peul
1 oublier. Dans les pays lointains il recher-
che les moindres objets qui lui rappellent
sa patrie natale. Il vous arrivera peut-être ,
Monseigneur, ce qui m'est arrivé à moi-
même, de parcourir une collection d'images
qui me rappelaient mon cher pays.

< Non , Monseigneur, la nostalgie ne sau-
rait vous gagner. La Roumanie est une au-
tre Suisse. Comme cette dernière elle pos-
sède de hautes montagnes, des vallées , des
courB d'eaux. J'aime a voir couler les flots
de ces fleuves , car je me rappelle ceux de
mon pave et médis que les uns et ies autres
naissent au pied des hautes montagnes of-
frant l'une et l'autre une remarquable res-
semblance.

« Sa Majesté le roi de Roumanie, Mon-
seigneur , est bon, noble et généreux, on
dirait qu'il a le cœur suisse. Sa Majesté la
reine porte une couronne plus belle oncore
que celle dont son rang et son titre l'auto-
risent à se parer , et cette couronne eat
celle de la bonté. Un jour m'entretenant
avec Sa Majesté la reine, elle me dit: « Mais
moi aussi je suis républicaine », donnant
ainsi à comprendre combien nobles sont lea
idées et les vues de Leurs Majestés.

« Vous trouverez en Roumanie , Monsei-
gneur , une liberté qui vous rappellera celle
dont nous jouissons en Suisse : liberté de
la presse, liberté d'association , et par des-
sus tout liberté religieuse.

« Un sentiment profond porte le Roumain
vers les étrangers ; il les aime. Vous trou-
verez en ce pays d6s cœurs larges, vous y
trouverez uce seconde patrie. La Roumanie
vous accueillera avec enthousiasme, Mon-
seigneur. Je vous apporte en ce jour les
hommages respectueux du ciergô roumain
qui est distingué, actif , dévoué à votre per-
sonne. Je vous apporte les hommages de
vos paroissiens qui vous recevront les bras
ouverts. Enfin , je suis tout particulière-
ment chargé par Sa Majesté le roi de Rou-
manie de vous présenter ses hommages et
de vous adresser en son nom, le jour de
votre sacre, ses complimenta.

« Au nom de la Bulgarie et de la Vala-
chie, je porte un toast à S. Bx. Mgr Horn-
stein , archevêque de Bucarest. »

Ponr les Arméniens. — On nous
écrit de Chatel Saint-Denis que des collectes
ont été faites à l'église, et qu 'il est sérieu-
sement question d'en affecter le produi t à
de jeunes orphelins arméniens , que l'on
placerait dans de bonnes familles , et aussi
à l'hospice communal. On compte aussi sur
la générosité de quelque famille aisée pour
se charger d'élever un ou plusieurs jeunes
arméniens. Cela attirerait sur ces familles
les bénédictions du ciel.

L'idée est heureuse et nous la signalons
à nos lecteurs. Ce que le zèle de la charité
inspire à Chatel, doit être aussi possible
ailleurs

Le beau troupeau de Genève. — On
écrit de Charmey à l'Ami du Peuple :

Lundi , à une heure, sont arrivées de
Genève les vaches de la Gruyère qui avaient ,
durant l'Exposition , fait l'ornement de la
ferme fribourgeoise au Village suisse. Ces
bonnes bêtes paraissaient enchantées de
revoir leurs montagnes ; elles étaient en
excellent état et n'avaient pas, comme celles
qui sont restées au pays, souffert des in-
tempéries de l'année. Les propriétaires ,
venus pour les chercher , se sont déclarés
très satisfaits de cette petite campagne. IU
ont retiré un fort joli loyer, mais avant
tout, ils sont fiers , et avec raison , d'avoir
contribué à grandir et à. étendre la renom-
mée de Fribourg et de son superbe bétail ,

On apprécie fort dans toute notre contrée
les efforts et les sacrifices faits dans la cir-
constance par le gouvernement. Il a eu en
vue le développement du commerce du
bétail et la prospérité du pays. Les Gruye-
riens savent cela et ils lui en témoigneront
leur reconnaissance au moment opportun !

UN MONTAGNARD.

Conseil communal. — Dans sa séance
de mardi , le Conseil communal de Fribourg
a autorisé l'Orphelinat de la ville à passer
une promesse de vente avec M. Genoud , au
Petit-Rome, pour l'achat de son domaine
d'une contenance de 35 poses en pré et
champs, avec bâtiments d'habitation et
d'exploitation.

Le Conseil a également chargé l'Edilité
de passer une promesse de vente avec M.
Hogg, père , dans le but d'acquérir la pro-
priété qu 'il possède à Montrevers , à gauche
de la Porte de la Morat , consistant en trois,
maisons, gravière et environ 5 poses de
terre. Cette acquisition se ferait en vue de
la construction future d'un nouvel abattoir
dont le besoin se fait vivement sentir depuis
longtemps.

Baccalauréat. — Une session d'examen
pour le baccalauréat ès-lettres a eu lieu les
trois premiers jours de cette semaine, au
Lycée cantonal. MM. G rand Charles , de
Romont , et Auderset , Albert , de Tavel , ont
obtenu le diplôme de bachelier.

BIBLIOGRAPHIE
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie suisse. — Abonnement : 5 fr.
par an (pour 26 numéros).
Sommaire du numéro ±96. du Si oclobre
Dessins : Une exposition des Beaux-Arts en

1897, par E. van Muyden. — Mauvaise inspira-
tion , scène de la vie militaire , par Charly. —Festspiel du Pap illon , par H. v. Muyden. —
Bête de l'Apocalypse , par Hilaire. — Epouse
modèle , par Manuel. — Orgueil légitime , par H.

Texte : Gabotzet à Genève, par Gorgibus. —
Singuliers amis. — Le vin de 1896, par Pyrame.
— Adresses bizarres. — Service graphologi-
que : Devinettes ; Mots pour rire ; anecdotes.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations «ont recueillies chaque jour

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

Octobre 1161171181 191 201 211221 Octobre
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THBRWOMB i-RB (Centigrade,
Octobre \ 16\ 17| 1S\ 19{ 20\ 21\ 22{ Octobre

7 h. matin 2 5| 4 5 4 li 4 , 7h.matin
l h.soir 7 7| 9 10 7 6, 10, lh .soir
7 h. soir 8 6i 6 5 4 G] | 7 h. soir

Temps probable : Pluvieux , froid.
M. SOUSSENS. rédacteur.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Madame Emma REICHLEN
NÉE WICKY

sera célébré le samedi 24 octobre, à8 »/4 heures, dans l'église du Collège.
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Emploi universel. — Il n'est pas de
ville en Europe où l'Extrait de viande
Liebig ne soit connu et en usage.

Là où l'on aime un bouillon agréable , où
l'on désire que légumes, viandes, sauces
etc., plaisent au palais le plus délicat, onemploie de préférence le produit inventé
par le célèbre chimiste, le baron Liebjg,.
dont la signature à l'encre bleue sur chaque»
pot garantit son authenticité.

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue , prenez lo> Dépu-ratif Goules au brou de noix phosphateset fer , apprécié depuis 22 ans «t recom-mandé par de nombreux médecins. Enflacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce derniersuint pour la cure d' un mois. — En ventedans les phaîuttaeies,
à SS8éHéF** ' i>harmacîe «oWiez,



A VETOKE DE SUITE
Désireux de livrer directement au

consommateur la part de ma récolte
qui me revient dans la ferme que
j'exploite, soit 26 p ièces vin rouge
et 5 pièces vin blanc garanti natu-
rel ; j'offre une forle remise à toute
personne qui veut s'occuper de cette
vente ou des conditions avantageu-
ses à celui qui mo prendrait les 31
pièces.

S'adresser à M. Lombard Ra/y-
naucl, fermier du domaine Du Clus,
près Dubais (Gard).

«ïe demande une personne
sérieuse. 2044

TRESOR DES CATECHISTE S
Manuel complet de l'enseignement

religieux, ouvrage comprenant dans
un plan remarquable :

1° D'intéressantes instructions sur
chaque mérité de la doctrine catho-
lique , résumant les) meilleures ex-
plications du catéchisme, avec exhor-
tations et traits historiques ;
2o Un abrégé de l'Histoire sainte avec

ses plus précieux enseignements ,
3° Une table de lectures choisies

pour les dimanches et fêtes et cha-
que semaine du Carême.

Ouvrage précédé de plusieurs
approbations épiscopales.

3 vol. in-8° solidement reliés avec
tranches rouges.

Est en vente , par occasion, chez
M. Léon Philipona, à Fribourg, au
prix de 4 fr. 50 les 3 vol., au lieu de
12 fr. — Port , 25 cent. 2004-1223

Nombre d'exemplaires limité.

MB- A LOUER
Eour le 25 novembre, avec ou sans

jgement, un
MAGASIN

situé dans une rue fréquentée de la
ville de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3405F. . 2047-1254

On demande à louer
dans le haut de la ville, un logement
de 3 ou 4 chambres ; exposition au
soleil. H3407F 2049

S'adressera Ad. Fischer, entr.

wkihm&umm
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me
procurer, à prix réduits, grandes
quantités de
Malaga conlenr ronge-or prem. qnalité

et Madère première qualité
que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 f r .  (barils compris),
contre remboursement. H4342Z

Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 2008-1224
Konrad G ËIGER, Kur ich III

Chien d'arrêt
à vendre, pur sang, bon pour lt
rapport quête et arrêt. S'adresser,
pour renseignements, à M. Pierre
Sandoz, chasseur , à. Cressier (près
Neuchâtel). H3294F 1969

OT BWAII&S
une bonne euîsinière.

S'adresser sous chiffres H3366F,
à l'agence de publicité Haasens tein
et Vogler , Fribourg, 2025

Dr DRESSEL'S NERVENFLU1D
Remède efficace contre toute ma-

ladie des nerfs. 1718
Dépôl général pour la Suisse :

Ewald & Bœrlin, Bâle
Produits chimiques & pharmaceutiques

Nouvelle méthode tacile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chez l'auteur 16-11

Boesch, Expert-Comptable
Zurich (Métropol).

ftj . Cantin, boucher
se trouveras"»" lemarchéles mardis,
jeudis, samedis et jours de foire. E
aura toujours du bœuf de 1" quai.,
à 60 cent, le % ?«&>, ainsi que
d'autres viandes. 1574

¦DR t RÇftffl Location. — Echange.
Pi A W I I A y  ente. — Aceordage.
I AuBEl UH Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Raisins du Valais
0. é® Riedmatten , Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

DIRECTEUR DE MUSIQUE
Par suite de démission, un concours est ouvert pour repourvoir au poste

de directeur de la Musique de IJandwehr de Fribourg. Traite-
ment annuel : 800 francs et accessoires. Les inscriptions seront reçues
par le président de la société, M. A. MEU WLY, jusqu'au lor novembre.

&£RRJ ROUGE 80 fr-la pièce 43 fr. la i/jplto Garanti naturel
w g l w  DT .«r oc 2*6 K, 108 et sans plàtre #¦ BU filiAWi SO [r, mfes oo fr. litres Très Un et fruité
Droits f6déraux compris. Rendu a votro gare. Valeur 90 Jours. On accepte
représentants sérieux (échantillon contre 00 cent- timbres-poste). Ecrire
Héglsseur du Domaine Fontanès, près Algremont (Gard), France.

i achète «Ses pommes tie ferr© au
i prix «te & f r. les IOO Ml®® r'ën-
| dus à Sa Distillerie et livrables
d'ici à fin novembre*

LE qfcRANT.

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.

Chaises à dossier lombaire mobile
(Brevet Mauchiah.) 92

à Genève, pour cause de circonstan-
ces de famille, pour de suite, à une
personne active (do préférence à un
allemand), un bon
Café-Brasserie et Restaurant

avec droit de loger, composé de
13 à 14 chambres, meublées à neuf.

Reprise des marchandises pour
environ 3,000 francs.

Adresser les offres , sous chiffres
H3379F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. ' 2031

Toutes obligations ù primes suisses
et étrangères sont continuellement ache-
tées ct vendues par O. Ilosé, â Genève,
la plus ancienne maison cn Suisse dans ce
genre. — Billets de l'Exposition , avee
rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse.
— Aclions de mines.— Renseignements.
— Editeur du Journal des tirages «La Ré-
capitulation», paraissant 3 fois par mois.

H7019X 1442

Agendas àe bureau
1 jour par page . . . Fr. 3 50
1 » » » . . . »  2 -
3 » » » . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholique

L'on vendrait la belle propriété
deîîelle-Rive(vulg. les Mouettes).
Maison, quai , jardin de 120perches
entre roule et lac. Arrêt du train ,
débarcadère rue princ. Vue splen-
dide (inaltérable) Occasion excep-
tionnelle ; prix : 5£>, OOO fr.

S'adresser : Etude cle M. Clerc,
not. Montreux. H3276F 1958

3olution de W-phosphate d» ohata
des

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Châteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

ces pour combattre les Scrofules , la
Débit--: qénèrale , lc Ramolissimeni et la
Carie des os, les Bronchites chroniques,les Catarrhes invètÈrii, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes , surtoul
aux l« et î°» degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux(personnes débiles et aux conva-
escents. Elle excite l'appétit et

i -.- i cUit '.- l:i : .;. -'<- .,.._o.i , — SO ANS
BESUCCÈS.

û fr. le litre ; 3 fr. le </» litre. — Exi-ger les signatures : L. Arsac <k F«
Ciarysogonc— Notice franco. Dépôl
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, cbez J. BOUSSEIS,Uenêvo, 10s, rue du Rhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Piltet; Boéchat et Bourg.
.¦' .whi: Sclimid-Huller; Thurler cl
i ;,i.!j..!r , àFribourg ; Gustave Comte,à Romont ; Gavin , à Bulle ; Por-
celet, à Estavayer ; B. Jambe, à<_li&tel-Saiilt-Uent8.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chav,x-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H17G

LES

seront fermés vendredi £3 ©c-
tobre p̂onr service lie propreté.

Omrmges firos sur It S&mte-Yirage
L'Alphabet des Serviteurs dô

Marie, par le P. Biron, S. J. 2 —
Marie au Temple, modèle des jeu-

nes filles chrétiennes pendant
les années de leur éducation,
par M1»» Marie de Gentelles . 1 10

La Journée d'une Enfant de Ma-
rie, par Mœ0 Marie de Gentelles —95

L'Année de Marie, ou l'art de
bien mourir .parleP.Hevenesi 1 70

La Vierge Marie : Humilité et
Béatitudes, d'après un ma-
nuscrit inédit . . . . . .  1 50

Traitê^de ;la vraie dévotion à la
Sainte-Vierge, par le B. L.-M.
Grignon de Montfort . . .  1 —

Marie, patronne des études, ou
Marie, illuminatrice des intel-

ligences,per\eP.Laborde ,S.J .  —75
Aux Enfants de Marie : instruc-

tions pour leur servir de règle
de conduite dans le monde . 1 25

Vie de la Sainte-Vierge, d'après
les Ecritures : études et médi-
tations précédées d'une intro-

Q duction , par „Mgr Mermillod. . 150
|"h L'Intérieur de Marie, modèle de
$£. la vie intérieure, par le Père
(J J.-N. Grou, S. J 1 50
O Le Jour do Marie désolée, suivi
Q de méditations sur la Passion 1 —
O Mater Dolorosa : Les douleurs
om, de là Sainte- Vierge, par saint
W Alphonse de Liguori. . . . —75

LeB BieuB du Cœur de la Très
2$ Sainte-Vierge, par un Père de
iffc la Compagnie de Jésus . . . 1 50
É*à L'Ave Maria, ou excellence de
%ë la Salutation Angélique, par
O le Père J.-B. Laborde , S. J. . 1  25
Q Exercice de l'amour actuel envers
ft la Mère de Dieu, par le Père

Jacques Teyssier, des F. P. .
L'Enfant de Marie, d'après saint
Al phonse de Liguori . . . .
Le Bosior céleste dédié à N.-D.

2£ ^
0x«xw«c*»--r~--»»«D«,

TO «» 
F. J. Teyssier, des F. P. . 2 —ft la Mère de Dieu, par le Père _ _. J _ r .' ,, * •

<-¦'-, Jacques Teyssier, des F. P. . —30 La Vierge Marie, par 1 auteur

8 SSSSSÏÏStf**'-' -;. -ÛSSSiStiù»: 1-
j L  A'fhonse ae' wguori . . . . -15 viorge, par l'abbé A. Mailles . 2 -
W Le Bosier céleste dédié à N.-D. Couronne à Marie immaculée,
P StïSS

3
êlT 30 pour tous les samedi, de°S

O P ' née, par l'auteur de : Allons
 ̂

Etat et 
Grandeurs deMarie dana au Ciel . . . .  1 50

O
le Mystère do l'Incarnation . 1 50 Le Potit Livre de 1& stem Ma_

Lorette : le nouveau Nazareth , f.utina . 1 R0

8
qU

LOT
U
^

,
UniV6r8 0ath0ii" 

n- Louanges de
'
la Vierge Marie, fjque de la gloire de son nom . -7o par saint Bernard . . .  2 - &

§ E M  
VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE fe
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la pins importante fabrique de fourneaux en Snisse
Succursale et ateliers à Lausanne, 5, A venue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et aveo
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

Les l'êtes de la Sainte-Vierge,
par l'abbé Saillard . . . . 2 —

Le Culte de Marie dans la Suisse
protestante, par Mgr Chèvre . 1 —

Le Fait de la Salette, par l'abbô
Charles Heuaut 1 50

La plus affligée des Mères, ou
Manuel de dévotion aux rfow-
leurs de Marie, par le P.Ledoux 3 50

La Madone de saint Luc devant
l'histoire et la science, par le
P. Hilaire de Paris . . . . 2 50

Fondements du Culte de Marie,
par l'abbé Gérardin . . . . 2  —

Les premières années de la
Ste-Vierge,parl'abbôPerdrau 3 50

Lea dernières années de la
Ste-Vierge, par l'abbé Perdrau 3 50

Pieuses pensées en l'honneur de
la Sainte-Vierge . . . ' . . —75

La Semaine du Serviteur de Ma-
rie qui veut assurer son salut ,
par saint Alphonse de Liguori —20

Souffrances et Vertus de Marie
méditées, par l'auteur de l'Eu-
charistie méditée, 2 vol. . . 5 —

Marie, secours perpétuel des
hommes, par le P. H. Saintrain. 2 50

L'intérieur de Jésus et de Marie,
par le P. J. N. Grou , S. J. . 3  50

De la vie d'union avoc Marie,
par le P. S.-M. Giraud . . . 2 —

L'Amour du Très Saiut Nom do
Marie, par le P. Biron , S. J. . 2 —

Le Diurnal de Marie : Eulogies
quotidiennes à la Très Sainte
Vierge, par le P. Pie de Lan-
gogne, Capucin (2 vol.). . . 3 5C

Pratique de l'amour actuel en-« vera la Môre de Dieu, par le
P. J. Teyssier, des F. P. . . 2 -

La Vierge Marie, par l'auteur
du Précieux Sang . . . .  1 —


