
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 3 octobre.

^
MM. Vaughan , Francis de Pressensé et

**°b.rardt, organisateurs de la réunion qui« été interdite à la salle Wagram, publient
'?aus l'Aurore une protestation contre cette
"Uerdiction , contre les brutalités de la
Miee et contre leur arrestation , qui sont
"ûe violation aux principes de 1789.
.. Au cours des manifestations, 35 arresta-
Jj ons ont été opérées ; six seulement ont été
maintenues.

Paris, 3 octobre.
Le correspondant du Slandart à Paris a

jj68 raisons de croire que le gouvernement
*nglais suspend les négociations au sujet
•f6 Fashoda , jusqu 'à ce que le gouverne-¦meht français ait pu communiquer avec le
commandant Marchand : dea fonctionnaires
"Ont partis pour Fashoda dans ce but.

Londres, 3 octobre.
. On télégraphie d'Odessa au Standart que
•? garnison rn»Be de Rethymo Berait ren-
BECÔe de deux bataillons d'infanterie.

On télégraphie de Candie au Daily News
Hae Djeved-pacha a donné l'ordre au gou
*6roeur de Candie de faire savoir à la
PfPttlation que les troupes turques ne quit-
"*font pas la Crète

MmniUts, S octobre.
j Le discours qu'Aguinaldo a prononcé
yûdi préconise l'indépendanee et félicite les
"^•ûérioains d'avoir délivré un peuple sans
p8, .l'annexer. « Car, a dit Aguinaldo , les
•"ûilippines doivent ôtre les Philippines,
°°ttime l'Amérique doit être aux Améri-
w'û* », suivant la doctrine de Monroe.

Les fonctionnaires rebelles sont dêsap-P01ntés de l'absence des Américains à la
«rende fête de l'indépendance.
- On gouverneur a refusé à un officier
«îéricain de le laisser inspecter les prisoni«esa province , sans une autorisation d'Agui-oaldo. Ce dernier , à la suite d'une menace««te par un interprète métis, a ordonné à

J8» troupes d'interdire aux Américains de
^Passer la station du chemin de fer de
"alolo.

Madrid, 3 octobre.
I One dép èche officielle de Visayas dit que
A . , lagales ont débarqué dans la province
ha, "goa et qu'ils ont été complètement
j attu, par les Espagnols. Ils ont eu 94 tués

13 prisonniers.
Londres, 3 octobre.

toVn télégraphie de New York au Daily-
wet«s qne le sénateur Hanna , ami de
ii * . Mac Kinley, a déclaré que lés Etats-011 garderont les Philippines.

Londres. 3 octobre.
qu? 1} télégraphie de Philadelphie au ftmes
t f . 'e département de la marine fait conç-u e quatre nouveaux monitors.

r Pékin, 3 octobre.
g,,":8 foule ayant jeté de la boue sur des
lttQ °Péens samedi , pendant la fête de la
«he *a légation russe a mandé nn déta-
Uj»a?.en* de coaaques de Port-Arthar , et la
06 SÎ0n anglaise un détachement de marins

Wtï-Haï-Wtï.
» Zurich, 3 octobre.

«Htif Comité central des cercles ouvriers
f'ati <*ttfll* a àtgaaité a Zurich, un cours
^rt ^e »c'ence8 sociales , qui a été ou-
(h,;Ce matin , en présence de 80 personnes

L *
«êtt

8 «ours a étô ouvert par M. le profrs-
baa B*8ch. de Cologne, qui a parlé sur les
^tin ^' <lee chrétienne du monde. M. De-
h i„ n8 > conseiller national , a parlé ensuite

* Protection ouvrière.
Aft L Sion,'3 octobre.
8Pei t oallon Vega, monté par le cap itaine
Parij e''"ui et la mission scientifique , est
aJeot. d« Sion à 10 h. 55. ce matin. Son
S* rjî,.0na été favorisée par le beau temps.
Ht toat d 'i=*Dord la direction du Sud-

tan^ait d'abord été poussé du côté de
y?*Uitn j'2 mais un nouveau courant l'a
'"Ouro né et Pou^e du côte de

, U haiv [on ^ren:K'3 octobre (12 h. 30.)
?» d« ,,Q Ve9a est actuellement au-des-

,Q00 !, .Ml,Blreox, à nne altitude dePatres environ.
»»¥• A IK Yverdon, 3 octobre.
SSPtttô a ert T«chumy, rudical , a été élu
li l ' votaîLaraud Coobeil par 506 voix aur

M«. a »At8, M- François Porchet, socia-a féuni 322 voix

La colère
des antirevisionistes

Après la grande colère des Basler
Nachrichten, voici le petit accès épilepti-
que du Confédéré.

Nous n'aurions pas cru que le chauf-
feur des « droits populaires » à Fribourg
pût tomber dans une pareille fureur à la
nouvelle que les ouvriers et les démocra-
tes suisses demandaient l'extension de
ces mômes droits au fédéral. On a, une
fois de plus, la preuve de la sincérité des
sentiments démocratiques du Confédéré.

Admirez la logique de l'organe radical.
Parce que l'assemblée de l'extrême-gau-
che a résolu de lancer les deux initiatives,
le Confédéré sonne aussitôt la trompette
du Kultufikarapf et réclame des mesures
de persécution contre... les catholiques!

Gomme on retrouve bien là le vieux
sectaire toujours assoiffé de guerre reli-
gieuse.

Qu'est-ce que l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple et l'élection propor-
tionnelle du Gonseil fédéral peuvent bien
avoir de commun avec les couvents et les
corporations ?

Le Conf édéré a beau se défendre d'a-
voir arrêté sa montre à l'an 1848, il se
laisse constamment pincer en flagrant
délit de récidive, et malgré toutes les
postures qu'il affecte de se donner , nous
le trouvons, à chaque instant , pendu à la
corde de la cloche qui sonne le tocsin de
1848. Grattez les démocrates du Confé-
déré, vous retrouverez le plus souvent la
peau des vieux mangeurs de prôtre, la
peau des radicaux attardés pour qui le
monde a cessé de marcher depuis cin-
quante ans.

Mais nous ne voulons pas perdre nôtre
temps à ramener le Confédéré au senti-
ment de la situation actuelle. Voyons
plutôt ce qui se passe dans Jes milieux
qui exerceront quel que influence sur le
sort des deux initiatives.

Tous les organes de ia presse radicale
ne sont pas enchantés du cri de guerre
que les Basler Nachrichten ont poussé
contre les décisions de l'assemblée de
Lucerne.

Voici, par exemple, l'Inlelliaenxblatl
de Berne, feuille nettement radicale, qui
proteste contre le langage de son confrère
bâlois. Nous citons :

Les Basler Nachrichten se fourvoient étran-
gement si elles s'imaginent , avec leurs mena-
ces et leurs diffamations , donner du crédit à
leur opinion. Une pareille manière de combat-
tre ne pourra que fortifier le mouvement d'ini-
tiative...

Il y a, entre Bâle et Mendrisio, entre Genève
et Rorschach , beaucoup de radioaux qui ont
de vives sympathies pour les projets d'initia-
tive, surtout pour le projet d'élection du Con-
seil fédéral par le peuple. Il faut déplorer , au
point de vue radical démocratique, la fureur
aveugle des Basler Nachrichten. Le parti ra-
dical n'a rien à gagner à heurter ainsi de front
un grand nombre de partisans éprouvés.

A l'heure grave où nous voulons attribuer
de nouvelles et importantes compétences à la
Confédération , on doit pouvoir discuter libre-
ment la réforme de l'administration fédérale.
Cette question est une dea plus importantes et
et des plus urgentes. On ne s'en tirera pas en
invoquant la confiance des citoyens envers
leurs représentants , et à ce point de vue , la
réponse que les Basler Nachrichten Veulent
donner si cavalièrement aux initiateurs ne sa-
tisfera pas les gens sérieux.

Le journal bâlois fait allusion à « des Comités
occultes qui siègent dans IeB cabinets téné-
breux d'une auberge et qui y décréteront des
candidatures de conseillers fédéraux. » Cette
argumentation ne produira d'Impression que
sur les gens qui ignorent comment les candi-
datures se forgent dans l'Assemblée fédérale !
Précisément, la manière actuelle de < couver >
les candidats est une raison essentielle — mais
non la seule — pour beaucoup de radicaux* de
réclamer un autre mode d'élection . Le système
actuel n'inspire plus aucune confiance. C'est
pourquoi nous demandons tout d'abord la li-
berté de la discussion sur la question du mode
d'élection du Conaeil fédéral.

Gette attitude de YIntelligenzblatt nous
montre que l'initiative de l'extrême-gau-
che ne pourra pas ôtre combattue avec
les armes dont le parti radical abuse
ordinairement contre les entreprises dites
¦« réactionnaires ». Les Basler Nach-
richten se sont méprises. Le ton dictato-
rial et tranchant dont elles se sont servies
peut avoir du bon lorsqu'il s'agit d'écraser
ces pelés et galeux d'ultramontains. Mais il
perd toute vertu dès qu'il s'agit de faire
front à d'anciens frères d'armes qui s'é-
mancipent.

À plus forte raison, le langage du
Confédéré sera-t-il trouvé ridicule et
inepte.

Nous comprenons, du reste, l'extraordi-
naire dépit de la feuille radicale fribour-
geoise. Elle ne pourra plus parler de
Sonderbund et de Jésuites. Elle se voit
face à face avec des gens qui sont tout
autre chose que des rétrogrades et qui
ne se laisseront pas traiter en réaction-
naires. Ge sont, au contraire, les radi-
caux de l'école du Confédéré qui vont se
trouver parmi les traînards, et nous ne
serons «pas fâchés, nous, les arriérés,
d'ôtre une foisdu côté des «plus avancés.»
Ça nous changera !

L'agitation dreyfasienne
Qui donc avait présagé que, une fois la

révision décidée par le ministère, tout
rentrerait dans le calme, parce que le
Syndicat Dreyfus, ayant obtenu ce qu'il
roulait , cesserait de semer l'igi tation dans
la rue et le trouble dans les esprits f C'était
compter sans le parti anarchiste , parce
qae l'affaire Dreyfus n'est qu'un prétexte
pour saper toute autorité, toute supériorité
naturelle ou sociale.

L'ancien député socialiste Jaurès a fait ,
samedi soir , à Trianon, près Versailles, une
conférence où il a établi le parti que le
socialisme peut tirer de l'affaire Dreyfus.
Prenant la parole au milieu des acclama-
tions d'un auditoire composé, en majorité
d'ouvriers, M. Jaurès a protesté contre la
mise au secret du colonel Picquart et a
déclaré que les socialistes doivent prendre
la défense de tous les opprimés ; c'est pour
ce motif qu'ils prennent celle de Dreyfus.
Une lutte à mort est engagée entre le
prolétariat et la bourgeoisie ; * c'est pour
le premier, dit M. Jaurès que nous tra-
vaillons. »

« L'étranger, continue l'orateur, nous a
rendu , en s'intéressant à l'affaire Dreyfus,
an service : il noas a révélé l'incapacité de
l'état-major. Les socialistes étrangers sont
avec nous, parce que tous les éléments
généreux veulent la lutte pour délivrer les
opprimés. »

M. Jaurès a fait le procès des souverains
étrangers, qui préparent et équipent des
armées eontre le prolétariat. Il s'est élevé,
au nom de la liberté, contre les conseils de
guerre et le huis clos.

Avant de se séparer , la réunion a voté
an ordre du jour affirmant que le prolé-
tariat doit s'efforcer de mettre les institu-
tions militaires de la France en harmonie
avec les principes de la démocratie répu-
blicaine et doit connaître à fond les crimes
du militarisme actuel.

A la sortie , quelques manifestations se
sont produites devant différents journaux.
Au cours de ces démonstrations, un individu
a tiré un coup de revolver qui n'a atteint,
d'ailleurs, personne. Il a été arrêté. C'est
un sujet belge, âgé de 19 ans , qui a dit
s'appeler Joseph Van Benn , né à Yxelles.
Outre le revolver' dont il s'est servi « pour
l'essayer », a-t-il dit, oh a trouvé sûr lui un
stylet fraîchement affilé , pareil à l'arme
dont Luccheni s'est servi. II a dit être garçon
boulanger, mais n'avoir pas de travail
actuellement. On croit qu 'il eBt anarchiste ;
une enquête est ouverte. Trois étudiants ont
été arrêtés pour cris séditieux et outrages
aux agents-

Tout faisait présager qu'à Paris, la jour-
née de dimanche serait orageuse'. L' anar-
chiste Cyvoct et le protestant Francis de
Pressensé avaient convoqué, pour ce jour-

là, une assemblée populaire dans une grande
salle à l'avenue Wagram. Ce qu'apprenant ,
M. Déroulède flt publier qu'il t'y rendrait
avec ses amis pour discuter contradictoire-
ment la question Dreyfus. Pour .couper
court à l'agitation qui s'annonçait, le pro-
priétaire de la salle la refusa.

De nombreux agents gardaient les abords
de la salle Wagram, lorsque MM. Vaughan,
Morhardt et Francis de Pressensé, organi-
sateurs du meeting, sont arrivés en protes-
tant contre la décision de la police, et ont
essayé de pénétrer dans la salle. Les agents
les ont arrêtés et conduits au poste.

Vers une heure, une foule nombreuse,
massée aux abords de la salle, s'est mise à
crier : « Vive Zola ! Vive la revision I >
D'autres voix ont répondu : « A bas Drey-
fus 1 A bas Zola I A bas la revision I » Quel-
ques arrestations ont étô opérées et une
bousculade s'est produite entre les agents
et une troupe da manifestants qui essayait
de franchir le cordon d'agents. A ce moment
encore, la police a opéré plusieurs arresta-
tions, entre autres, celle de M. Paulin Méry,
un socialiste de marque. Le public a poussé
des cris divers : « Vive la revision ! A bas
les Juifs !» A ce moment est arrivé M. Dé-
roulède , à la tête de nombreux amis , qui,
voyant les grilles de la salle fermées, sa
sont dirigés vers ia place des Ternes en
criant : « Vive l'armée i »

Vers 2 h., les manifestants et les curieux
ont été refoulés par la police en dehors de
l'avenue de Wagram.

M. Déroulède, apprenant l'arrestation de
MM. de Pressensé, Vaughan et Morhardt ,
est allé au poste de police demander leur
mise en liberté ; mais M. de Pressensé refusa
son intervention. M. Déroulède, sortant du
poste, a été acclamé aux cris de : « Vive
l'armée 1 * Un peu après , vers trois heures,
la police a remis en liberté les trois organi-
sateurs du meeting.

Un petit incident s'est produit avenue de
Wagram. Quelques individus, voyant passer
deux soldats, crièrent : « A bas l'armée I »
Les deux soldats administrèrent à ces indi-
vidus des coups de poing et la foule prit fait
et caune pour ies soldats. Une petite bagarre
s'ensuivit , au cours de laquelle trois arres-
tations furent opérées.

Vers quatre heures , une bande de mani-
festants a été refoulée aux abords de la
salle Wagram, qni ont été complètement
évacués. Ces manifestants ont alors pris la
direction de la plaoe de l'Opéra , pour aller
faire une démonstration devant le Cercle
militaire ; mais la po 'ice les a dispersés.

CHRONIQUE VALAISAJSE
Sion, 2 octobrg.

Le ballon. — Les vendanges. — La neige.
— L'épizootie.

La municipalité de Sion a invité M. Spel-
terini et sa suite à un banquet qui a eu lieu
jeudi soir, à 7 heures, à l'hôtel de la Poste.

Etaient présents : le Conseil d'Etat , le
conseil communal, MM. Spelterini , Heim,
Surcouf , Bidermann et Cabelzar, les chefs
et organisateurs de l'expédition du Véga ;
on remarquait , en outre, parmi les invités,
MM. Kuntscben, préfet de Sion, de Ried-
matten , professeur , de Stockalper et
W. I-Iîenni, ingénieur!, etc.

Plusieurs discours ont été prononcés par
MM. H» de Torrenté , préaident du Conseil
d'Etat ; de Rivaz, président de la municipa-
lité; Kuntscben , Graven , conseillers d'Etat;
Heini, prof., Surcouf , ingénieur , ete.

La soirée s'est prolongée fort avant dans
la nuit et tout le monde en a paru enchanté.

Pendant le fonctionnement du géné-
rateur , un accident , heureusement sans
gravité, est arrivé à M. l'ingénieur Surcoût
de Paria , qui dirige cet appareil.

M. Surcouf était appuyé snr le gazomètre
quand, en sautant à terre d'une roue sur
laquelle il était monté, l'alliance qu'il porté
à l'annulaire de la main gauche s'encercla
dans le fer d'un écrou. Le choc fut si violent
que l'anneau fut littéralement arraché du
doigt aveo la peau et l'ongle tout entier.
Af. Snraouf a immédiatement reçu les soins
d'un pharmacien, et son accident n'aura ,
heureusement , pas de suites fâcheuses.

Il est encore là , lé Véga, et pas encore
prêt à partir ; son gonflement n'est pas
terminé , et le temps, d'ailleurs , est si in-
certain , qu'on ne peut pas encore dire



exactement quand il partira. Ce matin, un
ballon-sonde, lâché vers 6 heures, a pris la
direction sud ouest , ce qui montre que les
vents ne sont pas encore favorables.

Les trains do la matinée ont amené pas-
sablement de visitfturs .mais beaucoup moins,
cependant , qu'on augurait ; il est vrai que,
en somme, la vue d'un ballon n'a rien qui
intéresse beaucoup les profanes , et il serait
superflu de faire remarquer que, dans notre
pays agricole, ce sont ceux-là qui forment
le gros contingent ; un panorama , un cirque
ou un carrousel offrent évidemment pour
la foule, une bien plus grande attraction.

Les veudaDges ont commencé doucement
la semaine dernière; cette semaine, elles
battront leur plein. Dans ma dernière chro-
nique, je vous disais que la Société vinicole
et la Société d'agriculture de Sion , avaient
fixé à 17 fr. 50 la brantée de 45 litres de
moût, c'est de vendange qu'il faut lire , ce
qui change notablement le prix ; la brantée
de 45 litres de vendange ne donnant que
40 litres de moût. En outre, ce prix mini-
mum de 17 fr. 50 a immédiatement subi une
hausse sensible, eu égard à la qualité supé-
rieure de cette année et au fait que la
sécheresse a réduit passablement la récolte.
Il s'eut traité des marchés à 18, à 19 et
même à 20 fr. la brantée de vendange. Les
transactions paraissent devoir être très
actives.

La pluie est tombée abondamment dans
la nuit du 30 septembre au l8r octobre;
hier matin , la neige recouvrait tous les
sommets et était descendue jusque dans les
pâturages ; devant cette menace, lea der-
nières hirondelles sont parties , et bien que,
aujourd'hui, ie temps soit remarquablement
beau et chaud, il n 'y a plus guère d'illu8ions
à se faire : les beaux jours ont vécu et
l'automne a définitivement pris ses quartiers.

Il n'y a, du reste, pas lieu de se plaindre ;
de mémoire d'homme, on n'avait pas eu, en
Valais, un étô aussi beau , aussi chaud et
aussi long. Chacun en gardera le souvenir,
et il ne faudra pas trop s'étonner si l'hiver
<$ui va s'ouvrir nous ménage une petite
revanche.

La fièvre aphteuse s'est étendue jusqu'aux
environs de Sion, La foire au bétail qui
devait avoir lieu ici , samedi, a dû être
renvoyée, de même que dans plusieurs au-
tres localités du canton. C'est une perte
tenaible pour l'agriculteur. Toutes les ma-
sures préventives ont été prises par l'Etat
et les communes pour empêcher la contagion
et arrêter les progrès de cette épizootie.

P.-S. — Je viens de visiter le ballon ;
tout est prêt pour Je départ ; la nacelle eat
posée sur un chariot qui doit la transpor-
ter à la place qui lai est destinée pour être
amarrée. M. Spelterini m'informe que, sauf
imprévu, le départ aura lieu demain, à
ld heures du matin , sinon aprè« demain.
Les différents portes météorologiques d'Eu-
rope qui s'intéressent à cette excursion ,
ont envoyé un rapport favorable sur l'état
actuel du vent. Le temps est très clair.

CONFÉDÉRATION
Expulsion d'anarchistes. — Sons

date du 27 septembre, le Conseil fédéral a
pris un arrêté supplémentaire pour l'expul-
sion du territoire suisse d' une nonvelle
fournée d'anarchistes. Voici les noms de
ces derniers :

ï. Davalio , Demétrius, de Novellara , né
en-1873, manœuvre. — 2. Laffranchi , Jo
seph , de Bortogesia , né en 1874, manœuvre.
— 3. Piaa , Adolphe , né à Reggio-d'Emilie,
en 1876, cordonnier. — 4. Ramboli , Hngo,
né à Forlipoppoli , en 1875, menuisier et
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La fonle frémit et gronda ; mais, cette fois,
elle obéit aux ordres du chef. Aucune tenta-
tive d'agression n'eut lieu.

A bord du bâtiment , on leva l'ancre. Une
brise plus fraîche soufflait du sud-ouest, bon
vent de départ. Le bateau s'élança dans la
nuit.

Quand il fut à dix encablures de la côte, Kil-
lerton et ses acolytes s'approchèrent du prison-
nier.

Alain s'était assis sur une façon de banc au
pied de l'artimon. Il lee regarda venir avec un
sourire de mépris aux lèvres.

« Vous avez eu une fière peur, n est-ce pas,
milord 1 > railla-t-il.

L'Anglais serra le poing avec un geste de
rage.

S'il n'eût écouté que sa colère, l'audacieux
captif eût été promptement jeté, pieds et
mains liés, parrdessus bord. C'était encore la
solution la plus simple au terrible problème
qui angoissait l'âme du gentilhomme félon.
Alain mort, son silence était assuré.

manœuvre. — 5. Robelin, Désiré-Clair , né l'Association. M. Felber , démissionnaire, a
à Lonsle-Saunier , Jura , en 1868, peintre, étô nommé membre d'honneur et remplacé
— 6. Stagnoli , Antoine-Pascal, né à Momo, dans le Comité par M. Heer. Sur la propo-
Novare, en 1857, marbrier-peintre. — 7. sition de M. Marti , de Soleure, il a été
Tabacco, Santé, dit Pietro, né à San Da- décidé de renvoyer au Comité , pour plus
mêle, en 1866, sommelier. — 8 Zavattaro ,
Domenico, né à San Remo, en 1876, jour-
naliste.

Commeeee aveo Cuba, et lea Phi-
lippines. — U résulte d'une communica-
tion officielle , parvenue au Conseil fédéral ,
que le président des Etats-Unis d'Amérique
vient de rendre une ordonnance en vertu
de laquelle une réduction du 50 %, et même
davantage , des droits d'entrée est accordée
pour la plus grande partie des marchanda
ses importées à Cuba.

Cette mesure a une grande importance
pour la Suisse, qui exporte beaucoup d'ar-
ticles à Cuba.

D'autre part , un télégramme du consulat
de Suisse à Manille annonce quo le nouveau
régime pour les ports occupés par les Etats-
Unis est entré en vigueur le' lor octobre.

NOUVELLES DES CANTONS

Hôpital de la Trinité. {Corresp.) —
Les dames catholiques de Lausanne orga-
nisent, avec le généreux concours du public
de cette ville , une vente de charité, dont le
produit sera affecté à la construction d'un
hôpital catholique à Lausanne. Cette vente
aura lieu le mercredi 5 octobre, dans les
aalles et jardins du Casino-Théàlre, et du-
rera toute la journée. Les objets exposés
sont des merveilles de goût , de grâce et
d'utilité ; les aimables organisatrices ont
tenu à apporter au succès d'une œuvre de
charité toutes les séductions qui entraînent
si facilement ies cœurs et si vite ouvrent les
mains. Aussi , recommandons-nous à l'at-
tention-et à la générosité de vos lecteurs
cette entreprise destinée à coux qui BOUI-
frent et qui, sous la cornette blanohe, trou-
veront nn soulagement à leurs manx. »

Les dettes communales an Tessin.
— Les communes du Tessin sont fort endet
tées. Cela résulte du compte rendu de la
Direction de l'Intérieur combiné avec l'An
nuaire statistique :

Dana le district de Lugano, l«s dettes
communales atteignaient, en 1893, la somme
de 5,264,014 fr. ; la ville de Lugano entrait
dans co total pour 3,034,000 tr. La dette des
communes du district de Locarno était de
2,707,686 fr. Locarno même devait 1,015,681
francs.

Passons au district de Bellinzone. Le
total de la dette des communes était de
2,321,844 fr.

Les communes des autres districts , quoi-
que fort endettées, ne l'étaient cependant
pas dans cette, proportion . District de Men-
drisio , 1,105,568 fr. ; district de la Rfviera ,
452,711 fr . ; dintnct de Bleo'o , 248 565 fr ;
Vailemaggia , 176,857 fr. ; enfin Léventine ,
116 883 fr .

Eo tout , la dett» d'*s commun*-* tessinoi-
se» s'élevait donc à 12,131,683 (r en 189S;
elle a sensiblement augmenté depuis lor*,
et l'on estime qnVIle n'».st pas intérieure
maintenant à trcze mil l i ons

Société suisse d'agriculture. — Di-
mancne s'est réunie, à Uailau , l assemblée
des délégués de la Société suisse d' agr.cui-
ture. Le nombre .les as*i»taots ôiait de 150;
parmi lesquels environ 70 délégué». M. Nœ-
geli, conseiller d'Etat , de Zurich , p.-e.uda.i
Le projet de budget a été vote. Ii présente
aux dépenses et aux recettes 85.500 (r. La
Sociélé des agriculteurs suisses (Bauern-
bnnd) a été admise à l'unanimité dam

Mais ni Killerton , ni Saint-Julien, ni Gregh ,
ni le notaire, n'aurait osé donner un pareil
ordre.

Les soldats et leur officier y auraient certai-
nement mis obstacle. Tous ces hommes, bons
patriotes au fond , n'avaient obéi qu 'à contre-
cœur et croyant servir la patrie, non les
haines du louche personnage qui les dirigeait.
Ce prisonnier, ils ne s'en cachaient pas, teur
était sympathique.

N'était-ce pas lui , en effet , qui venait de les
arracher à la mort î Jeune et beau , connu non
seulement sur la côte , où il était roi , mais
dans les campagnes et les villes , où l'on racon-
tait de lui des prouesses fabuleuses, Alain Pri-
gent ne leur semblait pas fait pour être livré
aux sordides juges de Brest et pour passer de
leurs mains dans celles du bourreau et de ses
aides. Ils avaient honte de l'odieux métier
qu 'on leur faisait faire.

Un sergent s'approcha tout doucement du
jeune homme, et, l'attirant près du bastingage,
lui souffla ces quelques mots à l'oreille :

« Ecoute, citoyen. Nous te sommes tous
reconnaissants ici de ce que tu as fait pour
nous. Tu es bon nageur et tu connais la côte.
Si le cœur t'en dit , pique une tête par-dessus
bord. Nous n'irons pas à ta recherche , et tu
nous ôteras un fameux poids de dessus le
le cœur.

Un beau regard d'estime et de gratitude
s'alluma dans les yeux un peu tristes d'Alain.
Il tendit la main au soldat.

« Tu es un brave homme, toi , mon camarade.
Remercie les autres en mon nom. Je ne m'éva-
derai pas. Puisqu 'on est venu me prendre pour

ample étude, la question des ouvriers de
campagne. Après des rapports de MM. Wer-
dar ot Krauer-Widmer , sur les Syndicats
agricoles , rapports qui ont été suivis d'une
dissuasion, rassemblée a roté les résolutions
suivantes présentées par M. Werder :

1° Les Syndicats de production doivent
être recommandés comme les contiens les
plus efficaces de l'agriculture ; 2° la Société
suisae d'agriculture nomme une Commission
chargée d'élaborer , pour les Syndicats de
producteurs , des modèles de statuts, de
règlements et de comptabilité ; 3° cette
Commission a également à examiner la
question des Syndicats poar le bétail ainsi
que celle, de l'exploitation commune, sous
forme de Syndicat*, dos produits agricoles
de communes entière;. Elle présentera , à
une prochaine assemblée, un rapport et des
propositions à ce sujet.

La séance a été suivie de visites à des
pépinières et d'un banquet.  Ce matin , visite
du vignoble et des caves de la Société
viticols de HalJau.

votation communale. — La commune
de Lucerne a voté, dimanche, l 'é tabl issement
d'un tramway électrique et le crédit de
1,904,000 francs dans ce but , par 1,339 voix
contre 519.

lies vendanges. — Dimanche après-
midi a eu lieu , à Cully (Vaud), la réunion
aanuelia des vignerons et propriétaires de
vignes pour ducuter les questions intéres-
sant le vignoble , ainsi que les prévisions
pour la récolte. Au début de la séance, M.
Arnold Rossel a attiré l'attention des viti-
culteurs sur les résultats qu'a eu» , à Cros-
sier, ie traitement aa carbure  de calcium
pour l'oïdium. Lea renseignements fournis
sur les résultats du soufrage et du sulfa-
tage è Lavaux ont été satisfaisants, et les
maladies cryptogamiques peuvent ôtre con-
sidérées comme enrayées.

La récolte peut être considérée comme
une petite moyenne, soit 200 litres par fos-
sorier. Quant à la qualité , elle se rappro
chera de celle de 1870. Le vin aéra à la fois
doux et violent, et aura beaucoup de bou
quet. La question des prix n'a pas été
abordée.

Société française de La Chaux-de-
Fonds. — La Société française philan-
thropique et mutuelle de La Chaux-de-
Fonds a célébré, dimanche , le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Les Sociétés
françaises rie Barne, Neuchâtel , Fleurier,
Saint Imier et Le Loule étaient représen-
tées à la fête.

Deux superbe* couronnes ont été dépo
«ée» sur la tomba de* internés frauçais, et
des discours 6ht été prononcé» à cette" 6c-
easiou par MM. Barbier , de La Chaux-de
Fond» , et Wfiudliog. président du Souvenir
français. A 1 heure a eu lieu , au- stand
des A.rmes-Rôuniea, un banquet très animé
et la joarnée s'eat terminée par une soirée
familière.

Gurnigel — Lea actionnaires du G-ur-
nigrti 80ht convoqués poar ' le 4 octobre ,
pour exirainer la question du mod» d'ex-
pi'ôlfàtion de l'établi8»ement, soulevée par
la nwt subite du dernier fermier , M. K:en-
berger. Il s'agit de savoir ei la Société
reprendra l'établi:sbm< nt en régie. De sa
décision dépendra la fixation du divideado
de 1897. Si, en effet , la Société prend la
régie, .eiie devra consacrer tout ou partiq
du bénéfice net n* l'année dernière à l' achat

me mener aux juges, je veux que les juges
s'en mêlent. Ils ont une grande œuvre à accom-
plir, et je me suis j uré de leur livrer les traî-
tres. »

Bt , en prononçant ces mots, il se tournait
vers le groupe que formaient à l'avant Killer-
ton et ses complices. Ce regard donnait à sea
paroles une formidable signification II était
impossible de se taire plus  nettement accusa-
teur.

Des soldats s'étalent assemblés autour de
leur sous-offlcier. Celui-ci tressaillit , et , plus
bas encore , murmura à l'oreille de Prigent :
¦ - < Tu dois avoir raison, mais tu joues un
terrible jeu. Cet homme est tout-puissant. Il te
perdra , et tu te livres toi-même entre ses
mains.

— Nous verrons bien î répliqua le jeune
chef avec fierté. Je n'ai rien à me reprocher ,
moi. Lui, ii a du sang sur ies mains et de l'or
anglais plein ses poches. »

Cependant , le navire poursuivait sa route.
La brise croissait de minute en minute , enflant
ses voiles. Une heure n 'était pas écoulée que la
vigie de misaine signalait le feu de l'île, de
Batz, et, en arrière, les maisons encore éclairées
de Roscoff.

Puis le navire doublait la dangereuse pointe
et s'engageait dans le non moins dangereux
archipel qui s'éparpille dans l'estuaire de la
rivière de Morlaix.

Les matelots qui formaient son équipage
n'en avalent aucune habitude. C'étaient, pour
la plupart , dea marins d'occasion ou de rencon-
tre, ignorants des circonspections et des minu-
tieuses prudences qu'exige la pratique de la mer

du matériel d'exploitation et peut-être méaw
avoir recours à un emprunt.

L'assassinat de l'impératrice. -~
Ramboli , un Italien arrêté à Lugano , a ew
interrogé vendredi après-midi Par Jrl, «
juge Léchet. Naturellement , l'anarchiste a
nié toute complicité dans le crime et a ot*"
claré qu'il n'avait jamais étô en relation»
avec Luccheni. 

^D'autre part , on assure , au Journal »

^ Oenève que, un véritable complot a e

\ tramé, et , à ce sujet , on lui fournit lea ren-
seignements suivants : ...¦VljJUVUibUtd L 1 L L L .  MUfc3 . f -koA

De longues discussions se sont engag 6
entre les différents groupes anarchistes su
le choix du pays où le complot serait mlâ
exécution. Les una désignaient l'Italie " l .
autres 5a Suisse. Ce sont ce» derniers q°
l'emportèrent. Cotte décision prise, °
choisit le meurtrier et on désigna flB8U

tLla victime. Coïncidence curieuse: qu8 L
jours après le Congrès anarchiste »,
Zurich , Luccheni marchandait un poiiP „.
à Montreux , en compagnie de Pozzio. T'0 -t»
vant le orix de cette arme troD élevé.
retourna à Lausanne, acheta Ja lime et ^
fit fabriquer le manche par Martinelli-

Ajoutons qu 'on a retrouvé, dans le* P..
piers de cet Italien, le dessin exact de »
lime. Enfin , l'individu qui, de Par]fî tt.envoyé à l'assassin de l'impératrice d A^
triche un mandat postal de 10 fr., *?;,
partie d'une Commission de secours ûfl

anarchistes. .
MM. Navazza , procureur général , Jorno '

directeur de la police centrale , et Aube*,!
commissaire de police, sont partis vendre
matin pour Berne, en vue d'une confère^
avec les délégués du Conseil fédéral »
sujet du procès Luccheni et des agiasemeo'
des anarchistes.

monuments historiques. — M-
prof. Rahn est actuellement dans le Tes*1*
Il a reçu de la Commission pour la <s°D*y
vation des monuments historiques le manj*£
d'examiner ie ccâteau d'Uaterwald s J>e.
liozone , l'église de Morcote et la chapel .
de Progiasco, pour lesquels des subventi<"J'
fédérales ont étô votées.

Représentation Interdite. — ,
Signal croit savoir que la tournée F. Achitf™
qui se proposait de donner , a Genève, °"pièce fort immorale, s'en est vu intera *'
l'affichage et la représentation. Nos reiD'L
ciements au magistrat responsable , doDL
vigilance et la fermeté auront , à <$ .
occasion, l'approbation de tous fes b0
citoyens.

Incident de frontière. — Veaàtf f osoir , on a conduit à la pnsou de Mend i*1'>
deux gardes-frontière italiens arrêté» *z.
territoire suisse, près de Stabbio. Ces de"
individus s'étaient installes dans unecab 8"
appartenant aux gardes uuisses , à 100 'j
en deçà de la frontière. Cernés par q°a L
douaniers suisses, les deux Italiens o° |
sont rendu* que lorsque des revolvers °u

été braquôB sar eux.

mn~ OIVÉRg CÂHTOMâOX
Orage. — Dimanche et lundi de la seffl *̂dernière , un orage épouvantable s'est déc '"1. j|

sur Soleure et ses environs, et la foudre a Vj
des siennes. Non seulement elle a avarie , . ,y
conduites électriques , mais elle a encore in? „»
dié des maisons et causé mort d'homme. » „
le voisinage immédiat do la ville, elle est Z?J
bée sur deux maisons qui ont étô totale *31
détruites. ...t

A Lohn , dans la paroisse de Biberist, e' 1 
^atteint un père de famille et l'a tué ue'-

Or, à la fin du XVllle siècle, la navig8j,rs,
des côtes, encore si périlleuse de nos 1°
l'était mille fois davantage. r le*

Aucun des travaux exécutés depuis P*0c^*
ponts-et-chaussées n 'était même com ^ jt 1*
Nulle balise, nul signal , nul feu ne rév* y ê*
présence des récifs et des hauts-fonds de s ,.(»¦
ou de roches. Il fallait avoir étudié '"J"p»
ment les cartes marines, d'ailleurs f°^a(i^faites, pour pouvoir diriger une emba*^ u Mdans ces chenaux étroits courant au n}»' 8oO'
dédale de pierres dont les eaux franca'86
parsemées. 1t étt®

Pour avoir étudié ces cartes, 11 fa" w,arilJ
pilote assurément ou officier de la *"
royale. ja tnel

Car, à cette époque , la pratique ue gu^
était requise plus rigoureusement en" ^

oCy
de nos jours des jeunes hommes Q^'' ,es, %tion appelait à bord dea hautes Irega

caOi70f|
lourdes corvettes à quarante et oe . Ha nto° 1'
La vapeur ne prêtait point son puiss
cours à l'art du navigateur. ., _,orm 11

Et , cette nuit-là , le seul véritable f 
ai

réc16é
fût à bord du brick le Sans-Culotte étan v
ment Alain Prigent de Bocenno. ,erte, '

Après avoir sauvé ses gardiens SUA

captif allait encore les sauver sur rnei-¦ ,, rBi»
L'homme qui jusqu 'à ce moment ?y

du0et'8'
pli les fonctions de capitaine qu»"** "* .
sur laquelle il s'était tenu i^^rS^ra f̂ ÀSes traits laissaient lire un profon a eJJ „„, e
11 jeta un regard circulaire awj' v.Main-
ton t à coup aperçut l'œil narquois a «

(A *v ivre
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Ureux P^e laisse cinq jeunes enfants ,
Heino i ,PU se sauver avec leur mère qu'avec*eme de ia maison en feu.
88tett " gen > district de Bucheggberg Krie-
Jjngll, ' elle a incendié une grosse ferme ;
dan» i urs„ Porcs et les provisions sont restés
T «s flammes.

l&An \ à Neuendorf , district de Balsthal,
ffipn * A destructeur a détruit encore un bâti-°<« dont tout le mobilier a été anéanti.

ji3$* alllement. — Le train de Ttt&lwyl-
ga»„ *f. a déraillé, dimanche soir, en entrant en
ont iJr eux personnes, une dame et un Italienete assez grièvement blessées.

MM H n enragé. •*" Ces jours derniers,
Hw'wi J * ScQ,œfli et son fils , domiciliés à Hor-
0otV 'P etit village des environs de Soleure ,
on. a? mordu8 par leur propre chien. Comme
Co ""PPpsait que l'animal était enragé, on le
conBiU'sit a Berne où l'on ne fut pas long à
auit }er °-ue la supposition était fondée. A la
jj"e de cette découver te,.M. Schlasfli et son
l>atj°at été dirigés sur Vlnstitut Pasteur à

ETRANGER
*<A. FRANCE EN AFRIQUE

. L'explorateur Liotard est arrivé di-dQche matin à Pauliac (Gironde). En
ïQn ^an* *e v°ya8eur' M. de Brazza a pro-
4'a.v ¦ ttn ^8C0u-ra dans lequel il l'a félicité
m»*

P menô à Dien une mi,IJion dont les
•ioa? <*'un cai*actère particulièrement dé-
hnn» * dangereux, lui ont fait grand
mruv-

Ma»* 8 loin " M" de Brazza s'est exprimé
da*:111 au sujet de l'entreprise du comman-«t Marchand et de ses compagnons :
boul111, mission vient de couronner une œuvre
î. Ul' . S I l i v i r ,  ,,„.,,!.,„, „„,r. «r.o Kl"",w S* ol l l .  I.i
çjr. ¦ *U L f O L L L L L X L L L ,  UUL.L. LLLLO. VIU.» " ~L.L.,  .L.

"oient J ne 8e trouvera pas écartée du règle-
°4n« UUe question d'un intérêt international
WtuUfla Pap tte de l'Afrique qu'elle a, autrefois,
cVw,?e au mouvement général des peup les
^oii86s » et notr e colonie du Congo, après
W\, contribué à sauvegarder ses intérêts
qu>. 1 Est dans le bassin du du Nil, aussi bien
ip i*t Nord et à l'Ouest , du côté du lac de
•«lii» et du Cameroun , pourra désormais,
tou? Crai:Qte de compromettre l'avenir , affecter
Soii 'es ressources dont elle dispose à la

?rsulte de son développement économique ,
»« P °e point de vue, la comparaison est toute

fryeur de l'Etat indépendant du Congo,
kif'/e pays, ii est utile qu'on le sache, a con-
'%»? , pour une large part aux dépenses de
i \ \ f  "bre. Son trop grand désintéressement
Cfo, Teur d'une cause dont l'origine avait un
¦IS K P e Purement humanitaire est un titre
M P'us pour la défense du droit et de l'intérêt"Oéral qu'il représente,
te*?S3'' en meme temps que nous pouvons
q^Plaudir à l'œuvre utilitaire de la Belgique et
c= Uous devons nous réjouir de la réouver-
îpe des communications par la vallée du Nil ,
S 

H bon que l'on félicite , et glorifie les
m.. me8 qui , au nom de la France, se sont dé-

jJ08 à la grande cause de la civilisation...
tg,tar eux, nous avons acquis des droits incon-
$C*toeB an libre usage d'une voie de transit
C^ Intérêt général aussi marqué que la route
(W0n 8o, dont la neutralité et le régime des
tC^unications ont été réglés par l'interven-

L'u< 8 Puissances.
%«»• Béuéreuse qui les a réunies aux con-
WQc e8 de Berlin et de Bruxelles dans uue
Vt S8 de conciliation, d'arbitrage et dans un
''Mon Relèvement matériel et moral des popu-
?ùi B • indigènes, a eu pour sanction un acte

> a inauguré le principe d'un droit nouveau.
.. J IM" i ^.... ...f .. . ... ..... .....r.-.;.. ;...., ;../.-. .i -.,,.... .«Q tin > " oesi/auifciuio i ij u i u i u u  ut; v .uu
fair„°uvel état de choses, peut maintenant
bejj . appel è. ce nouveau droit, basé sur la U-
^tlon commerce et la franchise de la navi-
tOûti " fluvi ale dans les grandes artères du
miïr.?* africain , pour revendiquer, par la
°°iûrir u Nil « un libre acces nécessaire à l'ac-
Oe ûa!.1Si?ement des devoirs qui lui incombent ,
TUM S la cte Berlin , dans les territoires rele-

°e son influence.
UQ»1 Marquera la modération du langage
'«din ap ^- de Brazza qui semble avoir voulu
'f an. une base d'entente, une sorte de
ie u8 '̂°n entre les aspirations opposées

a prance et de l'Angleterre.

j  SUR LE HAUT-NIL
fait apv inexact que le sirdar Kitchener ait

^Dri °re
p le drapeau anglais à Faehoda.

^f ch Une entrevue avec le commandant
J'aL?aûd et sur le refus de ce dernier,
ù Nr 'lep le PaviH°n français , le sirdar fit
*ovi,T ie drapeau égyptien à 500. mètres
«¦WD. de l'endroit où flottait le drapeau

Oh e-
0»Wté

Jégraphie du Caire au Daily Tele-
^tah.. •* Le sirdar considère son œuvre

^
û glQt terminée; il compte retourner en

Vi QW PPe - Ou croit que le major général
h ri èuiUiBunccèdera- •*¦-< -
ïs 86paPro >>able que la question de Faehoda
M 1"'8 Bt ^

88 a°ordée par les cabinets de
^aal r e ^^dres, avant l'arrivée de

c ^e an*. ambon à son nouveau poste.
air e uuesP°ndant du Daily Telegraph au
t>u?ï?tal**e : .. .
/^«oj.rt» ,  cercles officiels , on dit que le
lft f 6n n ^lifat, qui était enfoui dans le
Ca ^'lîion é retr.uvé ; il est évalué à¦%» ns. ce trésor est en route pour le

On dément que le gouvernement anglais i La sltnatloa en Crète. — Une dé
ait été informé de l'arrivée du commandant
Mac-Donald à Lado (Lado eat sitné sur le
Nil-Blanc, à cinq cents kilomètres en amont
de Faehoda). On sait que le commandant
Mac-Donald , parti de l'Ouganda , avait pour
mission de devancer le commandant Mar-
chand et d'occuper Faehoda.

FLOTTE DE L'ITALIE
Le projet d'augmentation des forces na-

vales continue à être l'objet des commen-
taires des journaux.

La plupart admettent la nécessité d'amé-
liorer et d'augmenter la flotte italienne;
mais ils combattent l'idée de l'emprunt
d'un demi-milliard dont il est question
pour faire face aux dépenses qu'entraîne-
rait cette transformation.

A ce sujet , le Messaggero dit: « Noua
sommes assurés que la question de l'aug-
mentation de la flotte et das fondB néces-
saires est à la veille d'être résolue.

<, En présence des difficultés d'obtenir le
crédit extraordinaire qui nécessiterait une
opération financière onéreuse pour le Tré-
sor , le gouvernement est décidé à demander,
chaque année, à la Chambre un supplément
de fonds exclusivement destinés à cet eflet.
On estime que, avec douze ou quinze mil-
lions par an , pendant sept ou huit ans , le
projet du ministre de la marine pourra
être réalisé. »

NOUVELLES DU MATIN
Mort de Mm8 Carnot. — Mme Carnot ,

veuve de l'ancien président de la Répu-
blique, est morte subitement, vendredi
soir, au château de Presles (Seine-et-
Oise).

Elle s'était encore promenée l'après-
midi , à 4 heures, dans le parc de Presles.

Elle a succombé subitement, à 8 heures,
a la rupture d'un anévrisme.

M. Faure a adressé à la famille de la
défunte un télégramme exprimant ses
vives sympathies, et celles de Mm« Faure.

Le corps de Mme Carnot a été ramené
dans la soirée de samedi à Paris ; l'inhu-
mation aura lieu demain , mardi, au
cimetière de Trocadéro.

I/affaire Dreyfus. — M. Manau,
procureur général près la Cour de cas-
sation, a terminé samedi l'examen du
procès Dreyfus. Il l'a remis, dans l'après-
midi, à M. Lœw,'président de la Ghambre
criminelle, qui , après examen , désignera ,
dans le courant de la semaine, le con-
seiller qui sera chargé de faire le rap-
port.

Suivant la Libre Parole, le procureur*
général Manau indiquerait , dans ses ré
q-uisitions , que Ja revision n'est pas pos-
sible; mais qu'il n'en serait pas de môme
de l'annulation.

— Le Dubourdieu, qu'une dépôche de
Cayenne signa lait , samedi, comme mouillé
près des lies du Salut, a simplement
quitté la Martinique pour déposer un
détachement de troupes à la Guyane et il
en est reparti dimanche soir., .) . , • »,

La santé de Picquart. — La
Petite République a publié, samedi* une
lettre disant que le colonel Picquart est
malade. Il aurait été saisi , dans la nuit
de mercredi à jeudi, de malaisés subits.
Les imaginations se sont misos aussitôt à
travailler , et des soupçons ont été émis
contre l'état-major, qui se débarrasserait
par le poison d'un homme gênant.

Un rédacteur du Journal des Débals
S'est présenté, dimanche matin, à la prison
du Cherche-Midi. Le sous-officier de
service lui a déclaré que le colonel Pic-
quart n'est , nullement malade, mais lui a
refusé tout autre renseignement. D'autre
part , on prétend que le colonel Picquart
aurait été conduit lié à l'instruction.

Conférence contre les anarchis-
tes. — Le gouvernement italien, après
avoir sondé les gouvernements, vient
d'adresser à tous les Etats de. l'Europe
une note les invitant à prendre part à une
conférence contre les anarchistes. La
note n'indique pas quel sera le siège de
la conférence ; mais on croit que ce sera
Rome.

Une Inauguration. — Dimanche a
eu lien, J'inauguration solennelle du nou-
vel émissaire du lac Trasimène dont l'a-
chèvement termine l'assainissement du
lac, dont les bords sont destinés à rede-
venir ce qu'ils étaient autrefois, une sta-
tion climatérique pour l'Italie centrale.
Lorsque la digue a été ouverte, l'eau
s'est précipitée sans aucun obstacle dans
l'émissaire , aux applaudissements en-
thousiastes de Ja population de la contrée
environnante.

poche d Athènes assllre que la remise de
l'ultimatum des puissances à la Turquie
a produit un graud apaisement parmi les
chrétiens de Crète, qui considèrent cette
démarche comme le commencement du
règlement de la question crétoise.

Le gouverneur de La Canée, répondant
à la demande des amiraux sur le désar-
mement de la population , a dit que les
armes qui avaient été distribuées ont été
retirées en 1897.

Le colonel Chermside a licencié la
gendarmerie internationale de Candie,
qui avait été organisée l'année dernière.

En Extrême-Orient. — Les com-
pétitions eutre l'Angleterre et la Russie
sont plus vives que jamais en Chine.
Pour le moment, c'est la Russie qui a
l'avantage, grâce au coup d'Etat qui a
rendu le gouvernement de l'Empire à la
vieille reine. La populace suit le mouve-
ment, car, le ministre de la Grande-Bre-
tagne à Pékin télégraphie que la foule a
insulté et jeté des pierres et de la boue
contre un membre de la légation britanni-
que, lequel rentrait chez lui avec sa femme.
La foule a maltraité ensuite le secrétaire
de la légation américaine, lequel a eu
une côte brisée. Le Foreign-Olfice a at-
tiré L'attention du gouvernement sur ces
outrages.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Une nouvelle horloge. —- On lit dans

la Tribune de Genève de samedi , la nou-
velle suivante qui intéresse particulière-
ment les horlogers :

« On a dit que le Père Bmbriaco, de
l'Ordre des Dominicains , professeur de ma-
thématiques , très connu pour ses horloges
hydrauliques dont on a un spécimen au
Pincio , a obtenu le grand prix â l'Exposition
de Turin pour une nouvelle invention très
importante dans l'art de l'horlogerie.

« Parmi les grands problèmes à résoudre
dans le mécanisme appliqué à la mesure du
temps , il fallait trouver une horloge à
grande sonnerie, heures et quarts , qui fût
simplifiée à tel point qu'elle pût être acces-
sible à toutes les bourses.

« Les réveille matin que l'on emploie
communément, et qui Bout IeB plus simples ,
ne sonnent, on le sait, qu 'à l'heure voulue
pour le réveil , et n'ont pas d'autres sonne-
ries pour les heures, les demi-heures et les
quarts d'heure ; de plu» , on est obligé de
les remonter après la sonnerie. Au con-
traire, les horloges à grande sonnerie,
heures, demi-heures et quarts d'heure,
sont composées de trois ordres de roues
avec 'eur cadran respect'f et eont, par
conséquent , très compliquées.

« Qu 'a donc fait le Père Dominicain Em-
briaco 1

« l ia  réussi, après de nombreuses recher-
ches, à résoudre un problème que le méca-
niome de précision daus l'uorlogerie re-
cherchait depuis dos siècles.

« Il a rédu.t les trois ordres de roues en
uu seul , comme celui de» réveille-matin et
moyennant un système app liqué à cette
roue unique , il a réussi à obtenir  égale-
ment l'horloge à graade sonnerie : les heu
rei, les demi heures et les quarts d'heure.

« Il est facile de comprendre qu 'un ins-
t rument  dont le ivf >ean»«iVQ «*t ainsi rAduit
de deox tier» , tout eo obtenant le même
résultat , devient, par le fuit mème, beaucoup
plus économique, sans parl er des grands
avantagea qu'il offre dans uu pas de répa
ration.. ' .

« C'eat pour cette nouvelle invention , as-
surément beaucoup plus importante que
les précédentes,que le Père Giovan Battista
Embriaco de l'Ordre des Dominicains dont
il est le provincial à Rome, vient d'obtenir
la méJaillo d'or à l'Exposition de Turin. »

L'invention du P. Embriaco apportera uns
révolution véritable dans tous les systèmes
de sonneries, et envoie aux vieux fers et
roues et ressorts. C'est une merveille de
mécanisme simple ot sûr.

L'inventeur, du reste, n'en est pas à son
coup d'essai , puisque la médaille d'or que
vient de lui conférer le jury de Turin est
la septième de celles qu 'il a reçues dans les
Expositions publiques de l'Italie et de
l'étranger.

Un commerce fructueux. — Dn
ancien valet de chambre du prince de
Bismark , retiré aujourd'hui à Stuttgart
débite , pour des prix qui varient selon
l'importance des souvenirs, une foule de
menus objets ayant appartenu au chan-
celier. Une vieille cravate eu satin noir a
étô vendue 85 marks ; un blaireau , 70 marks,
Garantissant l'authenticité de l'objet , une
note l'accompagne, qui mentionne la date
et la provenance. Il parait que ce petit
commerce marche très bien , si bien que la
tentation est grande, pour le valet de
chambre, de multiplier les menus objets
qu 'il a hérités de aon maître 1

L.ja cravates de Bismark vont elles de-

venir aussi nombreuses que les dernières
plnmes de Napoléon à Sainte-Hélène ?

Incendie. — Un violent incendie a
éclaté, dans la nuit de samedi à dimanche, à
la Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme). Plu-
sieurs maisons oot été détruites. Il y a
cinq victimes. Les détails manquent.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du I e' octobre.)

— Le Conseil prend un arrêté en exécution
de la loi fédérale concernant la haute sur-
veillance de la Confédération sur la police
des forêts, du 24 mars 1876.

Il vote un subside de 150 fr. pour l'érec-
tion d'un monument au P. Albéric Zwyasig,
auteur du cantique suisse.

fxts vingt-quatrième tirage an sort
de l'emprunt de trois millions de francs , de
1887, ueB communes fribourgeoise» et navi-
gation a été opéré le 30 septembre.

Voici la liste des obligations remboursa-
bles au 20 janvier 1899 :

Obligations sorties et remboursables aveo
IeB primes ci-après en sus du capital de
50 fr. et de l'intérêt difléré de 1887 à 1898
de 18 fr. :

N» 35217 . . . . Fr. 7,000
N° 526 > 4,000

N" 2859 3876 9977 11296 14512
15062 15716 17418 19921 20709 20722
20772 21814 23729 25016 27648 28203
29372 29805 31851 32271 35006 37292
46722 50710 51034 52213 53521 58591
58633 Fr. 200

Las 42 obligations suivantes, non souli-
gnées, sorties sans primes , sont rembour-
sables par 68 fr. (capital 50 fr., plus intérêt
différé de 1887 à 1898, de 18 fr.) :

649 1821 2154 2981 3005 5061
6752 6909 7058 8269 10329 10332

10560 10605 13028 14774 16204 17259
19114 20307 22825 28390 28730 29954
32808 34536 36050 36734 38376 39317
41760 43155 43509 44043 44596 45695
46512 47960 49478 50312 55892 57707

Le transport des fers depuis la gara
de Fribourg, pour le pont d'Hauterive, est
mis au concours.

Prendre connaissance des conditions au
bureau des Ponts et Chaussées, jusqu'au
11 courant inclueivement.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins
MARDI  4 OCTOBRE, S A I N T  FRANÇOIS D'ASSISE
Fête titulaire de toutes les Fraternités du Tiers-Ordra

Assemblée des tertiaires à 8 beurei du
soir. Absolution générale et bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

EgliMO des RR. PP. Cordel iers
Mardi , 4 octobre , tète de saint Frauçoil

d'Atti e A 9 hi uras , office solennel , sermon
et bés édictio» ;

A 3 heure*, vôpr >s et bénédiction.

Nous prions nos abonnés qui n'ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour l'année courante de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée prochainement .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles , près Fribourf

Altitude 636-
BAROMÊTRX

Septsrabre| 27[28|29|30j!er| 2| SI Octobre

THKRMQMKTRK C.

Septem 271 281 291 3011«| 21 31 Octobre

725,0 2- _||
720,0 §- -|
715,0 §- -=
710,0 2_ _E§

7 h. m. 5 13 7 6 8 7 11 7 h. m
I h. s. 15 13 9 13 10 14 15 1 h. s.
7 h. s. 17 12 8 11 11 12., 7 h. s.

THERMOMETRK MAXIMA BT MINIMA
Maximum 181 151 121 141" 141 *151 Max!
Minimum 3| 5| 61. ,4| 7| 7 Mini

HUMIDITÉ
7 h. m. 92 85 89 85 88 95 SOI 7 b. m
1 h. s. 67 82 80 69 90 82 75 1 h.- s.
7 h. s. I Ci 70 71 75 82 72 | 7 h. s.

M. SoussENi!; rédacteur
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£ BERNE 2, Rue Christophe, 2 BERNE ®

? EUES* prévient son honorable clientèle que les A ;
p  Hautes Nouveautés dc la saison en Confections ?
W -pour Dames viennent d'arriver. w

to Modèles exclusifs A

I ?
>'&*£#^&+fr**«>#+'3'»#'+#'»fr+0^+ f̂r
La Société pour la vente du houblon, a Abens — dans la Hallertan —

en Bavière, qui est une association de producteurs de houblon à respon-
sabilité illimitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes
espèces de houblon munies des certificats de Wolnzach et de Au.

Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie de livraison exem-
plaire. — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour la prépa-
ration et l'expédition.

Premiers prix à l'exposition de Nuremberg, en 1897.
Offres avec spécimens sur demande. 2027

ÏÏIHT-M M ] ]llllli lili JiULL
SOLEURE

Importation et vente en gros de

Pétrole d'Amérique , pétrole russe " Nobel »
benzine , néoline, ligroïne, etc.

pour moteurs, automobiles, foyers, etc.

Grand choix de
fourneaux

I N E X T I N G U I B L E S  L Œ N H O L D T
J U N K E R  & RUH

Ermitage (inextinguible) pour églises et
grandes salles, tout combustible.

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis.
Fourneaux à pétrole. Tuyaux de fourneaux.
Pâte flamande pour l'entretien des four-

neaux et potagers. 2011-12/7

Garantie

E. WASSiWER K COTÉ DE SAINT-NICOLAS FRIBOURG

SOUMISSION
Il est ouvert un concours uour les

tiavi iux de pniçoiiiierie et oliarpen-
terie , couverture ot ferblanterie
d' une villa a construire au quartier
Gambach Preudre counaissunce du
cahier des charges et avant-métrés
chez SX. GrotiM , menuisier , â
Beauregard ou chez HI. A.
Kollep, peintre .au Boulevard.

Délai de soumission : C octo-
bre 18 »8. 2020

Maladies des yeux
Le l>f VEBBEV, médecin-

oculiste, il Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 46. rue des Al pes, te 1er et le
Sme samedi de chaque mois, de 8 à
111/2 heures. 2032

La foire de

CHATEL-SAINT-DENIS
annoncé® pour le 17 octobre 1898 est avancée
de 7 jours et aura par conséquent lieu

Lundi 10 octobre
LE GONSEIL COMMUNAL.

Bon marché

Une jeune demoiselle
de la Suisse allemande, qui vient de
quitter le peusionuut, cherche une
place dans un magasin .

Pour renseignements, s'adresser ,
sons F2925Lz, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucarne. 2007

Cheval à vendre
Excellent pour la voiture et la

selle. Prix très modéré.
S'adresser à l'agence de publicité

haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H8231F*. 2024

A VENDRE
plusieurs chars neufs à nii.cettes et
palenie, chez Tn. VV/KBEK,
? ellibr-carrosster , au "Varia , Fri -
bourg. H3101F 1941

SIËSMMËS
soutenez l'industrie suisse I

/ Jft ) emandez les écuantil
f J WjlQns d'étoffés noires ou
I couleur , de fabrication
B suisse au nouveau dépôt
Ê d e  fabrique de Ph. Gael-
I ûaar, à Borno, où vousache- 1
f te?, une jolie robe de 6 m. 1
I pure laine et de bonne jf qualité au prix excep- f
f Uonnel de "S fr. 50 ou f
B & i i'r. 2K le mètre. i
i Dépôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
Bcianf. franco par retour du courrier

Télé phone N" 327

NB. En cas de deuil , prière de
demander les échantillons par dé-
pôche ou par téléphone.

Pensionnat-Famille
pour apprendre la langue italienne.
S'adresser à III. Joseph Avan-
zini, professeur, Curio, près de
Lugano. 2033

PIANO A VENDRE
Un trôs beau piano, presque tout

neuf, est à vendre pour tout de suite:
S'adresser, malwon «lu Cani-

stnsliaus. à Frlhoursr. 2034

H. BUMAN
AVOCAT

a ouvert son bureau

311, RUE SAINT-PIERRE, 311
FltlBOVBG

*Mwl<*,y*sst̂ rtr^̂ r,'-M- '̂̂ Firf-W^sl̂ ^irf»̂̂ ^»iu-wJ

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs,
Jacinthes , Tulipes , Narcisses , Crocus,

Renoncules , etc.
CHEZ

Albert PITTET, aîné
HORTICULTEUR

Martheray, 31, LAUSANNE
Envoi franco du catalogue sur

demande. 2025

URGENT t i i
Messieurs M. L. Guiserico jet C'", propriétaires de vigno- I

blés, à Bergerac , près Bor- |l
deaux, demandent des i-epré- ,sentants uour la vente de I
leurs vins. Conditions excep- I
tionnelles. — Ecrire franco, en I
français 2026-1290 I

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nos cours professionnels vont
s'ouvrir prochainement. Ils com-
prendront l'étude des branches sui-
vantes :
1. Français.
2. Allemand.
3. Correspondance commerciale.
4. Comptabilité.
5. Arithmétique commerciale
6. Anglais.
7. Italien.
8. Code fédôral des Obligalions.
9. Géographie commerciale.

10. Calligraphie.
11. Sténographie.
12. Droit rôti immobilier fribourg.

Les commerçants désireux de
suivre CAS cours sont priés de se
faire inscrire chez M. R. Iseli,
maison Sckmid-Banr & O,
ou chez M .  8. Weiller, a la
Belle Jardinière. 2029

LE COMITÉ.

A V£NDRE
pour cause de partage, un immeuble
très bleu situé, daus le haut de la
rue de Lausanne, à fribourg, com-
prenant une maison d'habitation
avec magasin, logements, installa-
tion de gaz , tt cave spacieuse don-
nant accès sur susdite rue , et du
côté de la rue des Alpes, une maison
avec magasin et logements. Ces
deux propriétés n'en formant qu'une,
sont reftées par une cour, avec eau
suffisante. Elles sont d'un rapport
assuré et conviendraient particuliè-
re ment a un commerce de gros
comme aussi de détail.

Pour uiiérieurs renseignements,
s'adresser a M. Schorderet, no-
taire, à Fribourg. 1966

IL.» célèbre grande morq-œ

LE RHUM A ST-JAMES
Ile Martinique

doit sa réputation universelle et la préférence incontestab e
du monde médical dont il jouit à son parfum exquis
finesse incomparable et à sa pureté.

Se vend en. bouteilles d'origine dans les princi-

pales maisons de Liqueurs, de Comestibles
d'Epiceries fines.

En gros cbez E. LDSCHBR k BDHLER Jne, » ^^.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRSBOURG

Par décision du 27 août courant, le Conseil de surveillant '
porté au trois et trois quarts pour cent l'an le '"-*.
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour , jusqu'à noH"*e
avis.

Le placement doit être consenti pour cinq ans et il dévie"
remboursable après ce terme moyennant avertisseni©11
préalable de O mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : L. Bk/fiillôi'»

»•?*=*=
DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE

C. Barbezat , pharmacien, Payerne
Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et

détail . Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Tout
commande importa te est expédiée franco.

Produits chimiques ot tochnlauoa La Tisane merveilleuse est 1"
» Industriels. meilleur dépuratif du sang et de
» rétérinaires. la bile. C'est le purgatif le plu8
» photographiques. agréable. Elle est supportée par

chacun. Prix de la boite. 1 fr.
' Spécialités pharmaceutiques La poudre pour les vacheii fraîches
J v, . vêlées, de la pharmacie Barbeza t)
I Vernis,couleurs, pinceaux est le produit préféré des èle-
". veurs. Son effet est sûr et conS-
l Vins fins, liqueurs, Sirops tant. Le paquet, 1 fr. 40.
r; . . . .  Poudre contre ladiarrhée du lea»» Essence pour faire soi-même le bétail , à 1 fr. la boîte.

winainrp ptr- ptr Poudre cordiale pour le bétail .
„ vinaigre, etc., etc. stimule, donne l'appétit. Excel
l Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq. 1 fr.

BBmn Ineoiatîiiciice ti'uriiie. SSSS;
En ré ponse à votre lettre je puis vous déclarer que «race à votre trail?1

^»par correspondance , je suis guéri deTlncontlnenoe d'urine dont je souffrais °-e\<fima naissance. Je vous remercie de lous les soins que vous m'avez donnés. "[L
ue cesserai de vous prouver ma recounaissuucu eu vous reconiiuandaol •' J ' (! .
connaissance*. Dôle s/Colombier , le 18 février 1898. Emile Bùcby. VU £.,<
légalisation de la sienalure ci-dessus ; le président du conBeil communal : **

^Durig. Adresse : « Policlinique privéo , Kirchstrasse , 405 , Glaris. »BBSBsHi'̂ >̂

POMMES DE TERRE
Ira IMstillerie agricole P«yerne-CV>rcelj>

reçoit tons les jours de grasses pommer ^ e
terre, saines et bien conditionnées, an pri* **

CINQ FRANCS
les cent kilos. On pent les conduire tons ^
jours sans aucnn avertissement à l'aval^

mm** A VTft *̂ H
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public et sa noffl" r.yer'

clientèle qu'on trouvera chez lui un bel assortiment de chaussures d'I11
Le samedi et jour de foire , Place du P. Girard.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Souliers hommes, à partir de 7 fr.

» dames. » 6 fr. 50.
» enfanls, » 1 fr. 50.

Sur demande, envoi contre remboursement , franco de port
àe recommande, H4178I? 199*

Fernand KLŒClIJLIJVGtiK ,10
PBIBOUHG 170, VABl8'^-

GYMNASTIQUE
Pour les denx sexes

HALLE DES G R A N D ' P L A C ES  
^' Gymnastique spéciale pour demoiselles, tous les jours à 3 »/» h. après-"»

MAINTIEN - BOXE FRANÇAISE - BATON ¦

j Leçons particulières à domicile. g B . ¦**
Construction et installation d'engins de gymnastique en lous genr

i Représentant de la première fabrique suisse.
) 2023 JLéon GALLRYt s.
1 Prof, aux Ecoles primaires et second*^**

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
! Anthracites supérieurs. (Jnarbon diaiille opeciai pour repavage ( m°''°i0rg^
j Loke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houillei a«< h0„ê
* Bois coupé «tnoncoupé Fagots. Prix trôs modérés. Service soigné re'w


