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Les abonnés qui n'ont pas encore
Pftyé leur abonnement pour cette
*»»née sont priés de faire bon accueil
"*- "a carte de remboursement qui leur
Ser* présentée prochainement.

DERNIÈRES DEPECHES
Ser v ce de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 7 octobre.
. Le Times reçoit une dépêche de Tanana-p've annonçant la destruction du cimetière

ahglais. Les Hovas préparent leur dernière
distance à Ambomambo.

Londres, 7 octobre.
,, On télégraphie de Shangaï au Times que
'enquête sur le» massacres de Ku-Cheng
?8t suspendue par suite de la mauvaise vo-
l°ûté du vice-roi.

Breslau, 7 octobre.
, M. Liehknecht a nrononcé à l'ouverture
?tt Congrès socialiste un discours dans
'«quel jj a constaté que les mesures répres-
»'V68 profitent au socialisme. Il a constaté
^gaiement que le gouvernement n'a pa«
^noucé à 

la lutte ; 
la plus haute autorité

°e l'Etat a jeté aux socialistes un défi qu 'ila
Rêvent. Il a ajouté que la boue ne peut
j, 8* atteindre les socialistes quel que soit

^
e'0i qui la jette , parce que les socialistes

°Çtit au-dessus de toutes les injures. L'Em-
P'fe allemand sombrera plutôt, mais le
socialisme triomphera. Une violation du
."tirage universel équivaudrait à la mort
y* gouvernement impérial. M. Liebknecht
Conclu en disant que les socialistes triom-
pheront certainement, s'ils restent fidèles

pUPs. principes.
^e discours est très commenté.

Constantinople, 7 octobre.
v. La nuit dernière, les musulmans de Tri-
, 'zonde ont attaaué les chrétien» à Stam-
°W. Deux Italien» oat eu le nez et les

/filles coupées. Les ambassadeurs , réunis
*; "ûérapia , ont décidé d'intervenir auprèsy° grand Vizir.

Shanghaï; 7 octobre.
Le vjce roi de Nankin ayant refusé de

«ecevoir l'amiral britannique , sous prétexte
' -^disposition , le vaisseau amiral Alacrity
f 5*û retourner à Shanghaï. Trois autres
a'8seaux anglais sont arrivés à Fon:Tcheou.

Ûe nos correspondants particuliers
Bellinzone, 7 octobre;

^
Bier est mort , à Bellinzone , M. Armin

>J 0n Mentlen, le dernier rejeton de la célè-
,f e famille Von Mentlen , qui a joué un si ¦
j ^tt rôle dans les luttes pour le 

triomphe
8 'a cause conservatrice dans notre canton,

j . ~e seul représentant survivant de cette
8ft- i)e et généreuse lignée est l'ancien con-
ter national Charles Von Mentlen , qui ,
jjja'gré son âge avancé, reste toujours sur
R;brêche pour la défense de la cause 1 con-
8ervatrice.

Service de l'Agence Berna
Saint-Gall , 7 octobre.

t Réunis hier à Au, les agriculteurs du
88-ïtheinthal ont discuté vivement la

^stion de la réouverture au bétail da
(./'''cb.é de Sainte-Marguerite. Sur ce point
^

Qait une énergique unité de 
vues.-

^Pendant , grâce à la présence et à l'in-
* 

r ?e«ition de M. Lutz-Muiler , conseiller
^Onal , on a voté une résolution réfléchie
^¦•açuelle les démarche» du gouvernement
cP-'és du Département fédéral d'agricul-

16 sont approuvées.
fr . Hérisau, 7 octobre ,

to 
en considération du fait que le'colportage

^Dace de devenir une véritable plaie , le
°«avernemènt dés Rhodes Extérieures en-
tW à la Commission' cantonale pour lé
RI .merce et l'industrie une pétition dé la
«2?6tê suisse des voyageurs de commerce,
anr"°n tendant à limiter le colportage

Aant qu'il est possible de le faire:
•>n$tte Commission rapportera , en parti
^ 'e

r. sur l'abolition absolue-de»-patentes
"r colporteurs étrangers.
r Zong, 7 octobre,

iru^grutléen, M. Albisser , de Lucerne , a
C,p*llé le Comité cenir?l du Grutli , à
semblée des délégués qui avait ¦ wn. hier ,
ï'aî ^c'usion du Piusverein de la FbSe-
*a*86 ,0uvrière suisse. Visiblement embar-
8ion ' ¦ e Président a répoudu que la déci-
f "iy. , aitéi-é régulièrement transmise au
UnSfei», et que cette affaire serait1«»dée à Pâques

Laoustua annâsuimB nToque
Si l'on veut bien jeter un coup d'œil

sur la Turquie d'Asie, l'on constatera que
l'Arménie se trouve au Nord-Est de cette
partie de l'Empire du sultan , au Sud de
la mer Noire, et limitrophe de la Russie,
qui s'est avancée au Sud du Caucase
jusqu'à l'Aras, en s'emparant d'une partie
de l'ancien royaume d'Arménie. La poli-
tique moscovite convoite la possession du
reste, ce qui lui permettrait de pousser
au Sud de la mer Noire jusqu'à Tré-
bizonde.

Pour arrêter les progrès de la Russie,
l'Angleterre et d'autres des grandes puis-
sances européennes s'efforcent d'obtenir
en faveur de l'Arménie une quasi autono-
mie, à l'exemple de celle qui fut dans le
temps octroyée à la Bulgarie ; on est con-
vaincu que l'Arménie autonome et déli-
vrée de l'incapable gouvernement de la
Turquie , serait réfractaire aux aspirations
de la Russie, qui étouffe en son sein tout
esprit de nationalité particulariste, ainsi
que chacun peut le voir pour la Pologne.

Il en est autrement sous la domination
des Turcs, qui sont avant tout des guer-
riers, et pourvu qu'ils aient l'essentiel du
gouvernement, la police et la force armée,
ils laissent une très grande liberté d'ad-
ministration aux nationalités qui se trou-
vent, dans leur empire. Les Turcs veulent
avoir affaires aux chefs religieux, et de
là vient l'importance des bérats d'inves-
titure conférés aux évêques des diverses
Eglises et qui en font les chefs de la na-
tion . De là aussi des luttes et des conflits ,
lorsque plusieurs nationalités se dispu-
tent la supériorité dans une province de
la Turquie. C'est ce que nous voyons,
par exemple, dans la Macédoine, où le
sultan a vivement froissé les Grecs et les
Serbes , en autorisant la création d'un
certain nombre d'évèchés bulgares.

La nation arménienne n'a pas le même
culte que les grecs schismatiques, son
organisation 1 ecclésiastique est entière-
ment séparée de l'organisation ecclésias-
tique des Grecs, avec une liturgie parti-
culière en sa langue et un patriarche,
qui réside au monastère d'Etzmiadzin, un
peu à l'Ouest d'En van , dans l'Arménie
russe . On devine les motifs qui ont en-
gagé le gouvernement du czar de pousser
assez avant sa conquête pour englober
dans son Empire la ville sainte des Armé-
niens. Un autre patriarche réside à Cons-
tantinople. Quant aux Arméniens-Unis,
qui ont une hiérarchie qui relève de
Rome, nous n'avons pas à nous en occu-
per ici.

Les Arméniens s'administrent d'une
manière assez autonome, non seulement
dans l'Arménie turque, où leur race est
presque uniquement représentée; mais
aussi à Constantinople, et dans un certain
nombre de ports et de centres populeux ,
où ils forment de fortes colonies. Partout
où ils sont constitués en communauté
religieuse, ils ont à leur tête un évêque
qui est en même temps leur chef judi-
ciaire et surtout national. C'est le cas à
Constantinoplei où les Arméniens sont
très nombreux , et occupent ' de belles
situations , grâce à leur amour dû travail ,
à leur endurance et à leur- aptitude pour
le négoce.

En Arménie, la population est monta-
gnarde ; elle habite des plateaux hauts
de 1,300 à 2,000 mètres, où sont les ; sour-
ces de l'Euphrate/duTigre*, du:Kouret de
TAràs. C'est'un peuple à demi sauvage,
et qui s adonne volontiers au brigandage.
D'un autre côté,-les Turcs , qui font-la
police et tiennent garnison, ne s'amusent
¦pas à faire des enquêtes. Quand des dé-
sordres se produisent- , ils massacrent
.dans le tas. Des conflits de ce genre ont
(éclaté , le printemps dernier 1; il* y a eu de
l'agitation et une répression sanglante,

qui a dépassé peut-être les bornes ordi-
naires, car elle a amené un soulèvement
partiel. La Turquie avait pris des enga-
gements en faveur de l'Arménie au Con-
grès de Berlin ; elle ne les a pas tenus.
La diplomatie s'en est aperçue au bon
moment, et elle demande à la Sublime-
Porte des réformes, qui donneraient à
l'Arménie une indépendance assez éten-
due, en ne laissant au sultan qu'une sorte
de suzeraineté.

La Porte a louvoyé, comme d'habitude,
en présence des demandes formulées par
les quatre puissances qui s'intéressent
aux Arméniens (Angleterre, France, Au-
triche et Russie) ; sans dire non , elle n'a
pas dit oui ,* elle a opposé programme à
programme, ne cédant sur un point que
pour soulever des difficultés sur un autre
point. Elle spéculait évidemment sur la
rivalité de l'Angleterre et de la Russie,
qui ne sauraient poursuivre le même but.

Les choses en étaient là, lorsque le
30 septembre et les jours suivants, les
rues de Constantinople ont été ensan-
glantées par une lutte armée entre les
Arméniens et les Turcs. L'agression est
partie des Arméniens ; mais elle a été le
résultat d'une assez longue excitation
réciproque, de sorte que les responsabi-
lités sont au moins partagées. D'où est
venue l'excitation ? A-t-elle été spontanée ?
Comment se fait il que des deux côtés
on se soit servi des armes du même mo-
dèle et de la même provenance ? Qui a
armé les deux camps ? Ceux qui accusent
l'Angleterre nous paraissent ignorer son
plan , et de fait, ies troubles de Constan-
tinople ont produit une très mauvaise
impression à Londres ! C'est donc ailleurs
qu'il faut chercher le promoteur du con-
flit sanglant qui vient d'éclater à côté
même du palais du sultan , et où les Ar-
méniens ont perdu la vie en grand nom
bre et les sympathies d'une partie de
l'opinion européenne.

LES PREMIERS FEUX
La campagne est ouverte en vue de la

votation du 3 novembre prochain.
A la tête des centralisateurs marche

M. le colonel Secretan , rédacteur en chef
de la Gazette de Lausanne. Il a déjà lancé
deux gros obus, sous forme d'articles
chargés à mitraille.

Dans son premier exposé, M. Secretan
invoqué particulièrement des considéra-
tions d'ordre national et patriotique ; il
cherche aussi à démontrer qua le projet
nouveau est la résultante nécessaire des
progrès du siècle et des transformations
successives des âges.

Le second exposé du stratège lausan-
nois tend à accréditer la légende d'après
laquelle la revision proposée actuellement
serait l'œuvre même de la droite catholi-
que et des députés romands , flanqués de
la gauche démocratique.

Il est vrai que le Gonseil fédéral avait
présenté tout d'abord aux Chambres une
loi qui remaniait de fond en comble l'or-
ganisation militaire de 1875.

Co projet fut >repoussé-à une grande
majorité par le Conseil national , qui l'es-
timait inconstitutionnel. Et c'est alors
que le Conseil fédéral est entré dans la
voie d'une revision constitutionnelle;

Mais c'est une grande erreur de con-
clure, comme le fait la Gazette de Lau-
sanne, que les adversaires du projet de
loi de 1894 aient'voulu par là manifester
leur désir d'une plus grande centralisa-
tion.

Au contraire, la majorité des Chambres
se défiait d'un projet dont on'ne montrait
qu'une partie ; l'expérience avait appris
que, en matière militaire, le Conseil
fédéral procédait par étapes , cachant aux
profanes le^but finalv G?est' ainsi , par
exemple, que les Chambres s'étaient vues

entraînées beaucoup plus loin qu'elles ne
voulaient aller dans la voie coûteuse des
fortifications.

On demandait donc à voir clair dans
les intentions du Conseil fédéral et à ne
point marcher vers l'inconnu, les yeux
bandés.

Telle fut la signification du vote du
Conseil national en décembre 1894.

En inférer que la droite catholique et
les députations romandes demandaient
un projet unificateur de toutes pièces ,
c'est méconnaître totalement le sens de
la manifestation antimilitariste de 1894.

Mais alors, nous objectera-t-on , pour-
quoi cette même assemblée, hostile au
projet de loi primitif , a-t-elle accepté si
facilement le projet de revision constitu-
tionnelle qui lui a été soumis en juin 1S95.

Il faut avoir assisté aux délibérations
des Chambres, à cette époque , pour se
rendre compte de ce phénomène.

Ge fut une sorte de surprise, une véri-
table embuscade.

Comme le dit fort bien le correspondant
bernois du Journal de Genève, le Gonseil
fédéral avait son plan dans la poche
depuis longtemps. D'abord, il avait cru
plus habile de faire avaler ses projets
par petits morceaux, mais l'attitude des
Chambres l'obligea à sortir tout le paquet
à la fois.

La manœuvre fut donc changée. Obligé
de se découvrir sur toute la ligne, le
Conseil fédéral remp laça la ruse et la
feinte par la rapidité des mouvements.
C'est ce que le Journal de Genève fait
ressortir en ces termes :

La discussion de la revision a été menée si
brusquement et si hâtivement aux Chambres
que beaucoup de députés , pris par surprise et
absorbés par cent autres questions , ont à peine
eu le temps de lire les nouveaux articles qu'on
leur proposait et encore moins d'en mesurer
la portée. C'est ce qui explique sans doute
l'absence à peu près complète d'opposition au
Conseil national et le fait que les articles les
plus importants ont passé sans presque que les
rapporteurs de la commission aient eu à les
motiver.

Voilà bien l'exacte vérité. La Gazette
de Lausanne commet une grosse témérité
en affirmant que la révision soumise au
vote du peuple le 3 novembre prochain a
été voulue par les éléments les plus con-
servateurs et les plus fédéralistes du Con-
seil national.

Cette révision est, au contraire ,' l'œuvre
d'un mouvement tournant qui a enveloppé
les Chambres et où elles se sont trouvées
prises sans avoir eu le temps de réfléchir.

Le peuple, mieux informé et mieux
mis en garde sur les suites de son vote,
y regardera à deux fois avant de donner
son assentiment à une revision qui abou-
tira infailliblement à un accroissement
considérable des charges militaires, que
l'on trouve déjà bien lourdes.

Que l'on réfléchisse bien , avant de se
lancer à l'aventure derrière les militaires
militarisants et les colonels colonellisants !

MANZONI-LEPOREIDE
(Correspondance du Tessin.)

6 octobre 1895.
La dispute entre l'ingénieur Lepori et le

conseiller national Manzoni devient chaquejour plus intéressante. Dans une seconde
déclaration , qui a paru dans la Gazzetta
Ticinese dé samedi , M. le conseiller natio-
nal Roméo Manzoni s'est décidé à parleraussi des 30,000 francs demandés par lui àM. Lepori , au nom de la franc-maçonnerie ,immédiatement après l'altercation survenue
au tir du Boglia.

Roméo entonne à Juliette (lisez au public)
encore la même chanson. Oh ! cette sommede 30,000 franos n'avait pas été demande©
pour la caisse des frères de l'équerre et de»
la truelle : pour sur que non ; on l'auraitemployée pour des œuv res de bienfaisance.

Fiez-vous à la bienfai sance maçonnique!.,M. Manzoni a soin d'ajouter qu 'à ce mo-ment là Lepori ne s'indigna pas de la som-mation qu 'on vaaait de lui faire ; au con-traire,, il pria M. Manzoni d'inùrposor sea



bons offices en vue d'une réconciliation qui 5 de même cette année encore : on dormait I tant une opération douloureuse devenue
eut heu, en effet , deux mois après , au tir
radical de Vezia. Là, M. l'ingénieur déclara
aux amia qu'il était tout à fait revenu de
ses opinions hostiles à la franc maçonnerie ,
et il mit les expressions désobligeantes
prononcées par lui , au tir du Boglio , à la
charge d' une bouteille de Marsala qu'il
avait bue quelques instants auparavant.

Que voua en semble ?
Je ne doute point que vous ne soyez de

mon avis ; il faut dire des deux héros de
cette histoire , ce que le bon Virgile disait
jadis de Tircis et Corydon : Arcades ambo.
Ils se valent. Leurs noms resteront indis-
solublement unis dans les récits futurs de
cet incident.

Maintenant , pour vous édifier un peu
plus sur la façon d'écrire du nouveau con
seiller national et aur le jugement que lui ,
l'orateur du gouvernement révolutionnaire
du 11 septembre, porte sur l'un des mem-
bres de ce même gouvernement , voici un
passage — le dernier — de sa lettre d'hier
à la Ticinese :

Ce qui m afflige et me scandalise le plus
dans cette affaire , c'est de voir l'immoralité ,
la bassesse de cœur , la démence criminelle , la
profanation de tout ce qu 'il y a de plus pur et
de plus sacré, en un mot , le scandale et l'op-
probre vivants monter en chaire et donner des
leçons de moralité à ceux qui n'ont jamais
connu une autre manière de vivre que celle de
l'honnêteté, de la candeur et de la droiture la
plus immaculée... Ce spectacle me dégoûte
tellement queje voudrais quitter aujourd'hui
même, pour toujours , le pays où, hélas I il n'est
encore que trop possible ; et sans la nécessité
extrême de sortir de l'étable pour respirer un
peu d'air salnbre , j'aurais certainement envie
de prendre la fourche et de lancer au dehors
ce fumier « qui a figure d'homme » et qui
devrait désormais cesser d'empester le monde

des Alpes aux Pyramides
de sa puanteur.

A recommander au Nebelspalter, ou
bien au Carillon, pour une caricature qui
serait peut être le grand succès du jour , le
tableau du cygne Manzoni , aux plumes lui-
santes de candeur , débarrassant , de son bec
en forme de fourche, 168 eaux limpides du
glauque Ceresio , de l'amas impur de ce tas
de fumier à figure d'homme qui s'appelle ,
Lepori , Jacques, ancien ingénieur du Khô
dive d'Egypte et l' un des cinq héros du
11 septembre.

LETTRE DU VALAIS
bion, le 5 octobre 1895.

Nous voici arrivés à l'époque toujours
importante pour notre pays, des vendanges-.
A Sion , elles battent 'leur plein ; les "prés-
soirs sont ouverts , et les bosselles silon-
nent nos rues. A Saint-Maurice , et dans le
district, elles commenceront lundi.

Notre ville ne présenté pas l'animation
habituelle ; et si l'on parcourt les villages
d'alentour , on n'entend pas retentir les
chants joyeux des vendangeurs.

L'année est, en sommé, mauvaise pour
les propriétaires de vigné.Le gel du prin-
temps a fait beaucoup de mal ; on peut dire
qu'il nous a ravi une bonne moitié , sinon
le» deux tiers de la récolte.

Dans les bas, Jes vignes offrent un aspect
désolant.

Puis, est venu le mildiou, qui a gâté
encore ce qui restait , partout où l'on n'avait
pas pris la précaution dè sulfater.

Bon nombre de propriétaires et de vigne-
rons ont eu là une dure leçon , mais dont
on profitera , je l'espère.

Ces deux dernières années, la maladie ne
s'était pas trop déclarée, et le sulfatage
avait été inutile. On pensait qu 'il en serait

9' FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
o C'était beau , et je joignis instinctivement

les mains pour prier , pour demander à Dieu de
conserver la flamme bizarre qui venait de s'a-
nimer en moi,

« Je rallumai la bougie du flambeau , qui
avait expiré lentement pendant ma rêverie ;
puis, me pelotonnant de nouveau sur le divan ,
je bâtis mon plan et l'écrivis sur une feuille de
papier. . . .

c Cela fait , je rentrai doucement dans ma
chambre : Mikaè'la rouvrît les yeux , et, me
voyant debout: « Tu es malade?» dit-elle
anxieuse ,

« —Non .au contraire, je suis bien , très bien,
et je suis heureuse, Mikaëlâ , si tu savais ! Et
je courus l'embrasser.

« Elle me flt place à côté d'elle, et , malgré
la défense d'Antoinette et du docteur , je m'en-
dormis près de ma sœur.

« Comme si cela peut me faire du mal!
« Le lendemain matin , à peine levée , je des-

cendis à la cuisine ; un beau soleil br illait déjà
dans le jardin.

« — Une journée splendide dont je vais pro-
fiter ! criai-je à Antoinette , qui , toujours sou-
cieuse, préparait le déjeuner.

<_ — Voua ir^z nn villfl? dflmanda-t-elle.

sur ses deux oreilles , quand , tout à coup,
un cri d'alarme retentit : « L'ennemi est
là i le mildiou est arrivé 1 » Vite , on court
aux pompes , on brasse la bouillie borde-
laise , mais dans bien des endroits , c'est
trop tard , l'envahisseur a pris possession
de la place et ne se laisse plus déloger.

La qualité du vin ne sera pas supérieure,
car les raisins malades sont restés verts et
chétifa. Cependant , les prix se sont mainte-
nus haut , très haut. Le plus grand nombre
des marchés se sont conclus à 22 et même
à 23 francs la brante de 45 litres , pour les
bonnes vendanges.

Notre Société d'agriculture , en fixant à
20 francs le prix de la brante , est donc
restée bien au-dessous de la moyenne. On
peut en être d'autant plus étonné que c'est
peu son habitude ; car , jusqu 'à présent , elle
avait plutôt indiqué la dernière limite des
prix de vente.

Jeudi dernier a eu lieu à Saint Maurice
la réunion de la Société helvétique ou
Académie de Saint Maurice, sous la prési-
dence de M. l'abbé Taponier , très révérend
curé archiprêtre de Carouge. La séance
qui s'est tenue , comme d'habitude , au petit
théâtre , a étô des mieux remplies. De très
intéressants et très beaux travaux y ont
été présentés. Ceux de M. Taponier sur
Windthorst , et de M. de Montenach sur le
déclassement des femmes , ont été particu-
lièrement goûtés. On a entendu aussi , avec
le plus grand plaisir , l'éloge de M. le con-
seiller national de Werra , fait , en termes
émus , par M. le chanoine de Cocatrix.

La Liberté publiera , sans doute , un
compte rendu plus étendu de cette séance.
Je ne m'y arrêterai pas davantage. C'est
M. le conseiller d'Etat Henri de Schaller,
de Fribourg, qui a été élu président pour
l'année.

La petite cité murithienne est encore
sous l'impression du splendide pèlerinage
savoyard qui vient d'avoir lieu.

Cinq mille hommes réunis ainsi en un
acte de foi solennel , dans la prière et les
pieux exercices, c'est un fait assez rare
pour que l'on s'y arrête. Quatre mille arri-
vèrent en trains spéciaux , et un millier à
pied où par le lac.

La procession qui se rendit , à 9 heures
du soir , au Champ des Martyrs , à Vérolliez ,
a été un spectacle indescriptible. Les pre-
miers rangs étaient arrivés lorsque les
derniers quittaient la ville.

Sur tout le parcours, lea officiera dea
fortiûcations dirigèrent le faisceau de lu-
mière d'une puissante projection électri-
que , et éclairèrent également la place à
côté de la chapelle pendant la cérémonie.
Nous devons les féliciter de leur charmante
et délicate attention ; ils ont fait acte de
vrai patriotisme et de bons et intelligents
confédérés.

Pour nous , qui avons été les heureux té-
moins de cette scène unique , nous ne l'ou-
blierons jamais.

Puissent anssi nos frères de Savoie en
garder le même bon souvenir; puissent ils
surtout , rentrés1 dans leurs foyers , être
dans la vie politique conséquents avec leurs
convictions religieufles , et ne pas donner
leurs suffrages aux ennemis, de l'Eglise !
Cinq mille voix assurées aux catholiques ,
ce ne serait pas rien i '

Votre journal a parlé ces derniers temps
de !a belle guérison opérée par la Sainte
Vierge , étf faveur d'un petit: berger de Sa-
voie , dans le sanctuaire de Notre-Dame du
Scé.

Ici, on parle beaucoup aussi de celle que
vient d'obtenir une jeune personne d'une
des bonnes familles de Saint Maurice.

Souffrant d'une carie de l'os, elle n'avait
pu marcher depuis plusieurs mois. Redou-

« — Bien sûr que non ! J'ai mieux à faire
aujourd'hui!

< A midi on se fût  cru en plein mois d'août ,
tant le ciel était bleu , la brise douce, le soleil
chaud. Mikaëla manifesta le désir de se pro-

< — Nous sortirons , nous irons loin , va, ma
petite sœur adorée, dis-je en la mangeant
de caresses.

« Puis , à M?)i Antoinette ahurie. : •« — Tu vas nous faire du café après déjeuner ,
;c'est fêté aujourd'hui , et fais-lé fort.

t Elle obéit , se demandant quel subit et peu
économique caprice me prenait soudain.

< Le nectar excitant me mit encore plus en
verve ; Mikaëla partageait mon entrain ; nous
|DOUS chargeâmes du pliant et de châles pour la
chère malade , et nous allâmes nous abriter à
'quelques centaines, de mètres de la maison,
'.dams un . endroit protégé, du vent, que j'ai sur-
jnommé Nice , et d'où l'on jouit d une vue ravis-
sante.
I < Mikaëla prit un livre , M">e Antoinette son
louvrage , moi un crayon et du papier. J'écrivis
[ainsi pendant trois heures de suite.
; « — Que fabriques-tu donc? demandait Mi,-
ikaëla curieuse.
} « — Attends, attends que ce soit fini , mon
jange , et tu verras.
' c Nous rentrâmes pour croquer quelques rai-
sins conservés selon la sage méthode d'Antoi-
pette; Mikaëla , ranimée par ce bain d'air pur
pt de soleil, se mit au piano à ma demande, car
elle ne se sentait nullement fatiguée ; moi ,je
continuai à écrire.

« Huit jours après , mon drame était achevé :
trois actes et quatre tableaux , en quinze cent

nécessaire , elle se fit transporter , après
une neuvaine, à la chapelle favorisée. Elle
y entendit la messe, et redescendit sans le
secours de personne.

Depuis , elle circule sans fatigue , et la
grosseur qui s'était manifestée dans le mem-
bre malade a complètement disparu.

Je suis heureux de terminer cette petite
lettre commencée en vous entretenant de
nos intérêts matériel.', parce fait à la gloire
de notre tendre Mère des cieux.

Dignare me laudare te Virgo sacrata !
THéODULE .

NOUVELLES DESCANTONS
Assassinat commis par des en-

fants. (Corresp. de Soleure). — Tous lea
journaux suisses ont parlé ces jours der-
niers de l'importante réunion des institu-
teurs soleurois qui a eu lieu le samedi ,
28 septembre. TJn certain M. Bûtiker y a
fait un chaud plaidoyer en faveur du Schul-
vogt, avec à la clef une subvention de
l'école primaire par la Confédération. Il
nous semble qu 'avant de suivre M. Bûtiker
sur ce terrain , l'assemblée aurait fait sage-
ment de réfléchir sur un fait que les jour-
naux soleurois se sont bien gardés de
publier , car il ne faut pas se noircir soi-
même, mais qui est bien de nature à calmer
l'enthousiasme pour la. laïcisation des éco-
les. Le fait auquel je fais allusion arrivait
j uste à point pour montrer que le pro-
gramme de l'école sans Dieu , pratiqué
depuis assez longtemps par le radicalisme
soleurois , ne donne pas les meilleurs ré-
sultats.

A trois quarts d'heure de Soleure, sur la
grande route qui longe le Weissenstein, se
trouve le petit village de Rcemmiswil. Situé
au pied de la montagne, il n'a que peu de
ressources naturelles ; aussi , n'est il pas
rare de voir à l'automne — ce qui se voit
d'ailleurs dans presque tous les villages
voisins des forêts — de nombreux groupes
d'enfants , armés de serpes , se rendre dans
les forêts avoisinantes à la recherche du
« bois mort. » Or, il y a uue douzaine de
j ours, toutun groupe de garçons de 12 à 14
ans (si nous ne nous trompons pas , ils étaient
sept) s'en altèrent l'après-midi à la provi-
sion du bois. Chemin faisant , ces garçons
s'aperçurent qu 'un de leurs camarades
avait une pipe ; ils la lui demandèrent et il
refusa de la donner. De là , une dispute , qui
durait encore lorsqu'ils arrivèrent au mi
lieu de la forêt. Là, sur le refus catégori
que de la céder, opposé par le possesseur
de la pipe , ses camarades lui annoncèrent
qu'ils allaient le tuer, et ils commencèrent
â lui jeter des-pierres. Une de celles'ci,
l'ayant atteint à la tête, le garçon tomba et
immédiatement les jeunes malfaiteurs se
ruèrent sur lui et le. frappèrent à la tête
avec leurs serpes jusqu 'à ce qu 'il fut mort.

teur sinistre besogne terminée, ils firent
jurer à un dè leurs camarades qui ne s en
était pas mêlé, de ne jamais rien dire pen-
dant sa'vie de ce qui s'était passé dans ce
lieu ; puis , pour cacher leur crime, ils dé-
cidèrent de dire au village que leur cama-
rade avait monté sur un arbre et était
tombé, raide mort suc le sol. . Comme de
coutume, ila re^rèreat le soir avec Jeur
charge de bois sans donner d'autres expli-
cations.

La mère de l'enfant tué s'impatientant
de ne pas lé voir revenir , se rendit à la
maison de l' un dos garçons qui étaient allés
à la forêt avec lui pour avoir dé ses nou
vellaa. Là, ou lui apprit que son enfant
s'était tué et qu 'on l'avait, laissé étendu
dans Je bois sous l'arbre d'où il était tombé.
La mère courut . avec des voisins auprès
du cadavre de son enfant et deux jours

soixante-huit vers. Je n'avais pas voulu le lire
à ma sœur avant que la dernière ligne en fût
tracée.

t Je relus et corrigeai , puis je leur en fis la
lecture à haute voix, essayant de me mettre
dans le rôle de chaque personnage.

c Lé sujet dé là pièce est simpfej assez neuf ,
quoique ancieE ; le voici en trois mots :

< Titre : La Vestale.
« Premier.acte:Le temple de Vesta ; les jeur

nés vierges causent , chantent, jouent; l' une
d'elles, Vivia , est triste ; l'existence qu 'il faut
mener aux' pieds de la déesse lui pèse ; elle
se souvient de sa famille, à laquelle on l'a arra-
chée tout enfant ; elle rêve surtout à la vision
entrevue plusieurs fois dans ses promenades en
litière ou dans ses visites à une dame romaine :
un beau jeune homme , qui , lui semble-t-il , l'a
regardée avec tendresse et pitié.

«. Deuxième ac(,e; Vivia en visite chez son
amie ; son affection ' pour le bel étranger a .cr û ;il se nommé Marcus et aime la jeûne prêtresse.

«• Seulement il estchrétien.«••Viviaaussi voudrait être chrétienne; Vesta
lui fait peur , les prêtres lui font peur-, la vie la.
fait souffrir. .

« Mais les vierges consacrées comme elle à la
déesse ne sont libres qu'à trente-cinq ans. Pour
Vivia , c'est là vieillesse,
i «. On complote une évasion. Nul n 'ignore que
1 s prêtresses coupables sont enterrées vives...
Mais Vivia aime et elle veut'fuir.
: « Tableau : la fuit»; lé feu éteint à l'autel de 1
Vesta , stupeur des prêtres , etc •

« Dernier acte enfin : Villa au bord du Tibre ;
chez le père de Marcus, noble vieillard aux che-
veux blancs. Vivia s'est réfugiée là avec son

après l'enterrement eut lieu. Tout semblait
donc s'être passé au gré des jeunes assas-
sins. Mais la mère ne pouvait pas croire
que son enfant s'était tué ; pendant la nuit,
dans ses insomnies , il. lui semblait voir
d'autres enfants qui le martyrisaient et
cette idée ne cessait pas de l'obséder.

D'autre part , l' enfant qui avait juré de
ne rien révéler sentit le remords lui serrer
le cœur; il finit par se décider à tout ra-
conter a sa mère. Celle-ci se fit naturelle'
meut un devoir de renseigner la mère de
la victime , et c'est par ce canal que la
chose est venue aux oreilles de la justice.
Le petit cadavre fut retiré du cercueil-
L'autopsie permit aisément de constater
que les nombreuses blessures que l'enfant
avait reçues à la tête avaient été faites
avec un instrument tranchant , et que pld"
sieurs de ces blessures devaient être pos-
térieures à la mort. Le médecin déclara
en outre, qu'il ne pouvait pas se faire une
idée de Ta cruauté avec .laquelle ces mau-
vais garnements avaient haché cette tête»
si bien qu 'elle était méconnaissable. AU'
jourd'hui cinq des jeunes garçons attendent
sous les verrous le juste châtiment de le"1"
forfait.

En apprenant ce fait , qu'on pourrait dire
sans exemple , de la part de jeunes enfants
de 12 à 14 ans, et en voyant avec quel'e
maliee ils ont agi pour cacher leur crime ?
on est vraiment tenté de se demander sl
nous ne sommes pas en présence d'un "6
ces faits monstrueux que nous réserve
l'école sans Dieu ; un produit de l'éducati on
irréligieuse que l'on donne déjà à une par
tie de l'enfance.

Espérons que ce meurtre ralentira Y&t-
deur de ceux qui voudraient voir ressu*.
citer dans notre libre Helvétie le « bail''
scolaire _> de ai triste mémoire ! ! !

Chronique religieuse. (Corr. du T&>'
sin). — Vers la moitié d'octobre arrivera
dans le Tessin S. G. Mgr Joseph Pagnano>
Vicaire apostolique de la Patagonie et "
la Terre de Feu. L'intrépide missionnai re'
qui est un des fils les plus dévoués de D0**
Bosco, vient visiter les collèges que ,e
Pères Salésiens possèdentdans notre canton-

Celui de Balerna compte 100 élèves P°ur
l'année scolaire qui va commencer; P'u_
sieurs demandes d'admission ont dû etr
refusées , faute de place.

S. G. Mgr Molo , Administrateur aposto-
lique du diocèse tessinois; accompagnera «
Locarno, le 22 octobre , S. Em. te cardia 8'
Ferrari. Le programme des fêtes sef*
publié prochainement.

Chambre de travail. — Le Gr3°4
Conseil de Genève a voté un projet de >°
créant à l'usage des ouvriers du canto
une « Chambre ne travail » pouvant sel' |09à leurs réunions et ayant un bureau où ;.
patrons comme lés ouvriers pourront fa'
enregistrer leurs offres ou leurs demand
de travail. Un crédit' de 3,000 francs; e?
ouvert au Conseil d'Etat pour les ie 

0d'installation de cette institution. La «oni 
^nécessaire pour pourvoir à la location *

l'entretien du local de la-Chambre de t
vail ainsi-au'au t.raitfimftnt d'nn sécréta
et d'un concierge, sera inscrite chaq"*6
né» au budget. breLe Comité d'administration de la Chauj &0
de travail est composé de 15 membre lfl
nationalité suisse et- domiciliés dan .lBacanton de . Genève, dont 11 membres 0fl
par chacun des groupes de prud'hom 

^inscrits comme électeurs aux con*61' j 0
prud'hommes et 4 membre» choisi8 P

^
-tô

Conseil d'Etat , parmi les patrons. G<? ?,gtat
présentera chaque année au Conseil ° , jo0 .
un rapport détaillé sur son admin' s':r. e jeLe règlement intérieur de la Charn 0

^^
amie la daine romaine ; un prêtre chrême goQ
truït et la. baptise , bientôt elle sera unie
.cher Marcus. ren,'

6reS
« Mais Rome en est émoi : une des P^gind1'0

vestajes s'est enfuie après avoir laisse - el,le feu sacré ; on la cherche pour la c",a wus, Ie3
i « Et c'est pendant qu'ils modulein ts pal-
deux leur duo de bonheur sous les trah'=
miers de la villa où ils se cachent ''"(/damne-'-
par un esclave,-ils sont découvert s* c
et périssent ensemble. i„ABiouriret périssent ensemble. . _ mour' 1"1

< Cela m'ennuyait un peu de les fa 
mjDer 1a0

mais les drames ne peuvent se ter jonC.
d'une manière tragique, il le fallait 

^
g gros

« Je raconte tout cela en. gros, en j.end a
même, mais je crois que mes ver s. i8é me*
assez pathétiquement la chose; J f /nanis>nf j t
notes dans un volume traitant d"/ ";/ y met» 1'
Rome: saris cela je n'aurais j amais s
ce qn 'on appelle la couleur locale- me &a-

« Quand j'eus terminé ma lectuie» j  ,
sardai à lever les yeux. ' ,.r je -cra *
. N'entendant point parler >»a'.„s°i iing«e 0t

gnis un instant que mon œuvre wy
ennuyeuse ne l'eût endormie. ,,„mDêchait »°

< Mais non ; l'émotion seule lemi'
manifester sa pensée. ... . tête »»"

. M Elle se leva vivement, saisit; œ» sa avec
ses petites mains brûlantes et m em" _
une. sorte d'extase. „„„ „?,, as fait la » . *"¦t - Gaëtane , sais-tu ce que tu a»
dit-elle , la voix vibrante «-"Jf dit.c -Un poème, ma petite sce"£. on an
tragédie,... un fo ur peut-être, com .̂



travail qui sera établi par son Comité d'ad
Brinistration devra être ratifié par le Con-
seil d'Etat. Pour l'année 1896 une somme

^
e 7,000 francs est inscrite au budget pour

}a location et l'entretien du local destiné à
{à Chambre de travail pour ses frais de
bureau et les traitements de son secrétaire
et de son concierge.

Enseignement professionnel intni
«f. _ n'y a aa certain temps déjà , des
chasseurs ont capturé de jeunes aiglons
lui ont été achetés 6t élevés par l'Ecole de
sculpture de BrieDz. Ils ont actuellement
déjà deux mètres d'envergure et présentent
Naturellement tout un autre aspect que
¦Jes oiseaux empaillés qui , seuls jusqu 'à
Présent , étaient à la disposition de l'école.
L'essai a si bien réussi que cet établisse-
filent va se procurer peu à peu des cerfs ,
des chevreuils , des chamois et d'autres
oiseaux encore pouvant servir de modèles
viyantgaux élèves. Ce jardin zoologique en
^'oiature sera également un élément de
CQrio8ite pour les touristes qui passeront
5ai* Brienz.

LES OBSEQUES DE PASTEUR
Les obsèques de l'illustre savant ont eu

''eu samedi. Le cortège funèbre est parti
* 10 ¦>/,. h. de l'Institut Pasteur. Il était
wrïûé d' un escadron degardes républicaines
achevai , du général Saussier, gouverneur
JJ8 Paris , d' une division d'infanterie, des
délégations françaises et étrangères , du
{*6rsonnel de l'Institut Pasteur , précédant
Je corbillard.
, Après le corbillard venaient la famille,
'es présidents de la Chambre et du Sénat,
*es ministres , les ambassadeurs, les cardi-
aa Ux . iflo démîtes et sénateurs, les officiers
îuPérieurs de la guerre et de la marine,
8» représentants des corps civils et reli-

o'eux , les membres des académies et des
8°ciétés scientifi ques , etc.
., Le cortège était fermé par une division
** 'nfanterie , des détachements de cavalerie
l\ d'artillerie , et un escadron de gardes
r6Publicaines à cheval.
j Le cortège s'est dirigé vers la basili que
^¦otre-Dama, magnifiquement ornée, où le
Résident de la République était arrivé
piques instants auparavant. M Faure a
JL

1*!8 Place à gauche du chœur , où se trou-
lt , au ss> l® Nonce. Le cardinal Richard ,
rchesp,qU0 6c Paris, a donné l'absoute.
,evant la basilique , M. Poincaré , ministre
.* l'instruction publique, a prononcé l'éloge
« défunt , puis les troupes ont défilé de-

ïabt le corps.
j Oans ia dernière partie de son discours,
?*¦ Poincaré, après un rapide examen des
«¦"arides découverte» qui ont illustré l'ad-
TJTable carrière de Pasteur , a parlé des
Jfcdes de l'illustre «avant sur la vaccina-
*°tt et s'est exprimé ainsi :

v ue la vaccination , qui n'était d'abord qu 'un
eurenv fiinivirismfi. il fait une théorin i-ai-

éti°̂ e t*
onl il multiplie les applications. Ses

1er successives sur le charbon , sur le cho-
ç-V1 des poules , sur la rage, -4- ces études que
ij "tiiiuént 'aveètantd'éclatles savants disci ples
cin> eur e^ (1U * ont récemment abouti à la
Br, i de 'a diphtérie, — marquent les sages, les
q -Rentes, les glorieuses étapes d'une des con-
CQh!ies scientifiques, les plus belles et les mieux
d'fin. 'tes, qu 'il ait encore été donné à l'homme
desr trePrendre et d'accomplir. L'atténuation
a»?, virulences , réalisable par des procédés
toj 'flciels , dans les manipulations du labora-
^ip devient , coutre les plus terribles vnala-
ou ?- un gage d'immunité et un instrument de
j  "son.

fe^
e. Poison modifié n'est plus seulement inof-

£e *f>' il est l'antidote des poisons pius violents-
et , vU'us affaibli , paralyse le virus plus fort ;
%t . 1?ai ' désarmé par la volonté de la science,
. lui-même contraint à sauver le malade,

de l'L8' messieurs, la science n'est pas le tout
ce».1 °omme et la teneur ininterrompue de
ï _ ? existence de savant reçoit du oaractère
8n B asteur , de sa bonté, de sa modestie, un

t£l'oît de noblesse et de beauté,
ïo^leur n'a jamais pensé que la science dé-
à ivat en se mêlant à la vie et en se mariant
Ben* 0IÏ- H n'a Pas dédai gné, comme des con-
tiûn c6s négligeables, les applications pra-
^"y -p x. d& ceS découvertes : il ies a lui-même
fetibi es' déduites, améliorées en vue du bien

Wml Un désintéressement dont il n'admet-
û e werne pas qu 'on le louât, il a, par ses éta-
it . *.ttf les ferments, sur la maladie des vera
défain ' sur ,e charbon , relevé des industries
Se,y, Ulantes, rassuré des milliers d'agriculteurs,
des S J-'ichesse ou arrêté la dévastation dans
aQtni,rov 'nce3 entières, prodigué sans compter

"jui-de luiieS trésors d'us ù. son génie,
ai*.. IcrsQiiA le cours de ses travaux l'eut
il G

né à. se pencher sur la douleur humaine,
d-5shaK-Ut P,us se détacher d'elle, -et il ne se

dt|itua.plus de la soulager,
gra^ . toinistre terminé par cet adieu , au

*n<î savant: "

^>Us n ' Cûer et illustre Maître I La science que
'••iiw/?2 si grandement servie, Ja science
Dln8 

rteue et souveraine , par vous devenue
les D1,0,lveraine encore, tansmettra aux âges
tfeL"8 'ointains l'ineffaçable empreinte de vo-

dera fl*?1106. que vous avez tant aimée , gar-
Co,JUriB ment comme un bien national ,
vQbn 7 Une consolation, comme une espérance,ie souvenir vénéré.

L'humanité, que (vous avez secourue, envi-
ronnera votre gloire d'un culte unanime et
impérissable, où elle verra se fondre les riva-
lités nationales et où elle conservera , vivante
et forte, la foi commune dans le progrès infini.

La dépouille mortelle de l'illustre savant
a été déposée ensuite dans un caveau de la
basilique , transformé en chapelle ardente.
Elle y restera jusqu 'au 24 octobre , jour où
elle sera définitivement inhumée à l'institut
Pasteur.

L'enseignement thomistique à Amsterdam
Le journal des étudiants Propria cures

vient de publier , dans le numéro du 20 sep-
tembre, le discours prononcé par le profes-
seur D' E.-J. Vôlter , recteur de l'Université
communale d'Amsterdam, à l'occasion de
l'ouverture du semestre d'hiver.

On y lit ce qui suit  sur la chaire de phi-
losophie de saint Thomas d'Aquin :

Au commencement des cours de l'année
passée, le R. P. dominicain , J.-V. de Groot,
Magister Sacrœ Theologiœ, s'est présenté, à
côté de la Faculté des Lettres, comme profes-
seur en philosophie de saint Thomas d'Aquin.

C'est par un discours exquis et remarquable
sur le thème : Saint Thomas d'Aquin comme
philosophe, qu'il ouvrit , le l«r octobre, son
enseignement.

Ce discours a été applaudi par un auditoire
si nombreux , que notre Aula en verra rare-
ment un pareil. Pendant les cours qu 'il a con-
tinués durant cette année, le P. Groot a eu
constamment un auditoire nombreux et recon-
naissant, de sorte qu'il peut jeter uu coup
d'œil de satisfaction sur la première année de
son ensei gnement. Si , jusqu 'à ce jour, un grand
nombre d'étudiants catholiques ont témoigné
une vive préférence pour l'Université d'Ams-
terdam, cette préférence est devenue encore
plus accentuée à la suite de l'excellent ensei-
gnement du R. P. Groot.

NOUVELLES DU MAT8N
France. — M. Rousseau , gouverneur

général de l'Indo-Chine , a été élu sénateur
du Finistère par 690 voix, contre M. Sou-
bigou, conservateur, qui en a obtenu 530.
C'est un siège enlevé aux conservateurs.

— On attend pour demain ou après demain
au plus tard , la nouvelle de la prise de Ta-
nanarive par le général Duchesne , à la
tête d' une colonne volante, composée des
meilleures troupes , qui s'avance en lais-
sant en arriéra le reste de l'armée.

Une dépêche de Majunga au Times, datée
du 5 octobre, dit que la colonne volante
s'est emparée de Babey le 25 septembre et
que l'ennemi s'eat retiré. Les nouvelles de
Tananarive disent que la populatiou fémi-
nine se retire aux environs de la ville et
que l'état sanitaire de la colonne est parfait.
. Les journaux anglais publient la dépêche
suivante da Tananarive , 22 septembre :

« La reine tt ?ait afficher hier une procla-
mation accusant l'armée de lâcheté. La
reine refuse de quitter Tananarive. Les
Hovas continuent la résistance. Les étran-
gers ne peuvent plus quitter la ville. »

Allemagne. — Une dépêche de Berlin
au Journal annonce que la personne arrê-
tée récemment à Cologne est une demoiselle
Richter , qui entretenait des relations 'inti-
mes avec un Français , qui a également été
arrêté dans cette 'ville:

— Ces jou rs derniers dos troubles se 3ont
produits à Mùuster, à l'occasion de l'appli.
cation d' une ordonnance de police prescri -
vant  la fermeture à 11 heures des cafés et
auberges. Ces troubles se sont renouvelés
samedi soir dans une forte mesure. De
nombreuses arreatations ont été opérées.

Turquie. — Le» ambassadeurs des gran-
des puissances se sont réunis dimanche
et ont décidé d'adresser à LaPorte une note-
collecti ve pour réclamer une enquête sévère
sur les derniers événements, et pour lui
demander quelles mesures elle compte
prendre pour calmer l'agitation qui règne
parmi les Musulmans et les Arméniens , et
pour protéger la population chrétienne.

A la suite de cette démarche commune,
la Porte a donné l'assurance qu 'elle fera
tout son possible 'pour calmer l'agitation
qui règne actuellement, et qu 'elle prendra
dès mesures sévères pour empêcher le re-
nouvellement des faits qui ont motivé leur
démarche.

— D'après des informations de source
turque, 60 soldats ont été bannis et beau-
coup ont été arrêtés. On cite plusienrs cas
d'intervention de la population turque, de
la police et' dft la' gendarmerie, en faveur
des Arméniens poursuivis. De nombreux
Arméniens, qui servaient comme domesti-
ques dans des maisons européenne», et qui ,
sana participer aux manifestations de Kum-
Kapu, faisaient des commissions à Stam-
boul , ont disparu depuis lundi. Dans les
massacres qui ont eu lieu dans la nuit de
mardi dans les faubourgs arméniens et
dans le faubourg de Kassimpassa, plus de
cent Arméniens ont été tués.

L'Agence Stefani communique la dépê-
cha suivante de Trébizonde :

Les Arméniens ayant blessé deux hauts
fonctionnaires turcs , les musulmans ont
attaqué le quartier chrétien.- L'ordre est-
rétabli. Le corps consulaire a adressé une
note collective au vali ,. le pr iaut  de pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer
le maintien de la tranquillité.

FR BOURO
A propos d'horaires. — La Suisse

libérale, de Neuchâtel , met en relief le
fait suivant :

En partant de Paris, par Dijon-Pontar-
lier , à 7 h. 40 du soir , on arrive à Neuchâ-
tel , qui est distant de 509 lui., à 7 h. 50 du
matin ;

En partant de Paris, par Belfort-Delle,
à 8 h. 35 du soir, on arrive à Delémont , qui
est distant de 505 kil., à 6 h. 02 du matin.

Donc, en partant de Paris , par Belfort ,
55 minutes plus tard que par Pontarlier ,
on arrive à Delémont 1 h. 48 minutes plus
tôt, avec une différence de seulement 4 kil.

Ce qui n'est pas moins frappant , c'est que
pour franchir Ja distance séparant Paris de
Délie , — 465 kil. — 7 h. 21 min. suffisent à
YEst, tandis que pour parcourir celle Paris
Pontarlier , — 455 kil. — soit 10 kil. de
moins , 9 h. 04 min. sont employées par le
P.- L - M .

En résumé, 1 heure 43 minutes déplus,
malgré 10 kil. de moins!

Cette différence a pour conséquence de
nuire considérablement aux relations des
cantons de Vaud , du Valais , et surtout de
Fribourg , avec Paris. Si seulement le
P.-L.-M. gagnait 25 minutes sur le parcours
de Paris-Pontarlier, on arriverait à Lau-
sanne à 8 heures du matin , et à Fribourg à
10 h. 07 ; tandis que aujourd'hui on n'arrive
habituellement â Fribourg qu 'à midi 34.
Fribourg est moins bien desservi que
Fluelen.

La faute, à la vérité, n'en est pas impu-
table tout eotiôre aux lenteurs du P.-L. M.
Le Jura-Simplon y est bien pour quelque
chose. Car le courrier de Paris arrive à
Lausanne à 8 h. 25; or , l'express 13 part
de Lausanne à 8 h. 30 II semblerait que
cet express devrait prendre le courrier de
Paris pour Fribourg; or, cela n 'arrive que
très rarement, à peine une fois par semaine !
Tel est le cas que le Jura Simplon fait des
intérêts de Fribourg.

Conrs agricoles d'hiver. — Les cours
d'hiver de Pérolles recommencent le lundi
4 novembre prochain. Nous ne saurions
trop attirer l'attention des parents sur cette
excellente institution qui a spécialement
pour but d'instruire dans la science agri-
cole les fils de nos agriculteurs, fermiers
et propriétaires.

Ces cours ont l'immense avantage d'occu-
per les jeunes gens en hiver seulement, et
de rendre en été des bras à notre agricul-
teur pendant les gros travaux de la campa-
gne. D'un autre côté, leg cours d'hiver , tels
qu ils sont organisa à Pêrolies, instruisent
nos -jeunes agriculteurs danr,  toutes les
branches qu 'il leur est impossible d'appren-
dre à l'école du village ou .che? eux; en
cela, les cours d'hiver paraissent préféra-
bles aux écoles pratiques d'agriculture ;
ces dernières sout à recommander pour les
jeunes gens qui n'ont pas l'occasion de
faire de (a pratique chez eux; en effet , dans
ces écoles , la pratique consiste à faucher,
râteler , arracher des pommes de terre^etc., .
toutes choses que le jeune agriculteur
apprendra parfaitement sur le domaine de
ses parents ; il n'a pas besoi n pour cela de
fréquenter une école d'agriculture ; ce qui
manque à nos jeunes gens , c'est la culture
scientifi que , ce sont les principes rationnels!
basés sur la science de l'agriculture mo-
derne. Sous ce rapport , l'école de Pérolles,
où 15 professeurs, tous spécialistes dans
lenr branche , donnent l'enseignement , pré-
sente toute garantie ; il en est de même du
côté moral et religieux ; les cours d'ins-
truction .religieuse sont donnés en hiver
par M. l'abbé Horner , professeur, et, en
été, pour les élèves de l'école de laiterie,
par M. le chanoine Conus, recteur de Saint
Pierre ", les élèves assistent aux offices
divine , fréquentent régulièrement les Sa-
crements et sont soumis à toute la surveil-
lance désirable. Sous ce rapport , les parents
qui envoient leurs enfants à Pérolles, peu-
vent avoir une confiance absolue.

Si nous ajoutons à cela le prix modique
de la pension (30 tr. par mois), nous pou-
vons dire qu'une école de ce genre est un
véritable bienfait pour un canton ; nous ne
saurions trop engager nos agriculteurs à
eu profiter.

Ajoutons que les cours de l'école de lai -
terie recommencent aussi le 4 novembre ; le
prix de l'apprentissage est également du
plus modique pour les Fribourgeois.

Remerciements. — Au nom du conseil
communal et de toute la population de
prez-v-Noréaz , nous exprimons notre vive
reconnaissance aux corps des pomp iers
qui, trois fois en quelques jours , sont
promptement accouru» à notre secours.
Grâce à ces généreux voisins, nous avons
eu le bonheur de conserver notre église
paroissiale et plusieurs habitations. Que
Dieu les en récompense en protégeant leurs
foyers !

Le secrétaire : Le syndic :
' Ah. ROSSET. F. ROTHEY.

Fendant du Valais. — On nous prie
d'insérer le communiqué suivant :

Sion , le 1" octobre 1895.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous annoncez dans votre estimable journal
que la Société sédunoise d'agriculture vient de
fixer le prix du fendant à S0 f r .  la brantée
de vendange (45 litres de raisins foulés), pour
le district de Sion.

Ce prix représenterait donc la base des mar-
chés traités ou à traiter entre propriétaires et
acheteurs. La Société d'agriculture arrive bien
tard pour fixer cette base, puisque le 30 sep-
tembre , jour où elle a pris cette décision , la
plupart des vendanges de fendant étaient déjà
vendues.

Arrivant si tardivement , elle aurait pu in-
diquer au moins un chiffre plus exact.

Les bonnes vendanges de fendant de Sion se
sont traitées au début 21 fr. pour arriver à
22 fr. qui forme le cours moyen.

Dans l'intérêt de la vérité , et pour éviter les
malentendus entre les fournisseurs de vins
de Sion et leurs clients , nous tenons à protes-
ter hautement contre l'appréciation aussi er-
ronée que tardive de la Société sédunoise
d'agriculture.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération la plus distin-
guée. Quelques marchands de vins.

DERNIÈRES NOUVELLES
JLes funérailles de M. le doyen Bos-

son ont eu lieu ce matin au milieu d'un
grand concours de population.

Elles ont ôté présidées par Mgr Pellerin ,
vicaire général du diocèse, qui a prononcé ,
dans une éloquente allocution , l'oraison
funèbre du défunt.

Après l'office de Requiem, célébré par
Mgr Savoy, Mgr Pellerin a donné l'absoute.

On remarquait dans la nombreuse assis-
tance environ 40 ecclésiastiques , dont six
doyens, Mgr Favre, révérendissime prévôt
de Saint Nicolas , deux membres du Conseil
d'Etat, MM. Weck et Python, M. Gottofrey,
j uge cantonal , M. Emery, préfet de la Broyé,
M. Torche, président du tribunal , huit dé-
putés et un nombre considérable d'hommes
venus du dehors. Les paroissiens de Lé-
chelles Chaudon surtout ont suivi en foule
le convoi de leur regretté pasteur.

Candidature au Grand Conseil. —
Les délégués dea conservateurs du Cercle
de Justice de paix de Charmey ont tenu
hier , dimanche, une réunion à Charmey,
sous l'autorité du Comité électoral conser-
vateur régulier du district, pour s'occuper
du remplacement de M. Joseph Schuwey,
décédé, comme député au Grand Conseil.
Plus de 150 citoyens étaient présents, entre
autres une soixantaine de Bellegarde. Il y
avait beaucoup d'élan et d'entrain dans la
réunion.

Sar la deaunde formulée au neœ-de la
commune de Bellegarde unanime, l'assem-
blée a décidé de proposer la.candidature de
]VI. F-A-XJIU BUCHS
onseiller communal , fils de feu Clément.

M. Paul Bûcha a déclaré qu'en présence
u vœu unanime de l'assemblée, il accep-
ait la candidature comme représentant du
arti conservateur gouvernemental seule-
aeut

Madame Veuve Schneider-Schmid ,
ses enfants, ses frères, sœurs- et
beaux-frères, et leurs familles ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , frère
et oncle,

Monsieur Fritz SCHNEIDER
VOITURIER

décédé ce matin , l u u d i , après une
courte, mais pénible maladie , à l'âge
de 52 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ancien Hètel
national.

Cet avis tient liou de lettre de faire
part.

M SO'"SSKN '* rédacteur

t-_-______̂ ÊÊÊ _̂_mim-____________a___t__________________________w___m
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L'office de septième pour le repos g

1 de l'âme de

I; Mademoiselle Cécile PACHOUD S
1 aura lieu mardi matiu , 8 octobre, à I
1 8 4/2 heures, à l'église de Saint-Nicolas. I
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Pour les - Mieux abonnés
La LIBERTÉ

sera envoyée d'ici à la fin de
l'année pour le prix de 2 f r.



Société suisse des commerçants
Section de Fribourg .

Messieurs les sociétaires et non socié
taires sont avisés que les cours d'ensei
gnement commenceront courant octobre

Branche» d'JEtndes :
Cours de français supérieur et inférieur.

» d'allemand » »
> d'anglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
» de correspondance commerciale
» de géographie commerciale.
» d'arithmétique commerciale.
» de droit de change et loi sur la

poursuite.
> de calligraphie.

Eventuellement, organisation d'autres
cours.

Prix du cours de 30 heures : Pour les
sociétaires, 3 fr. ; pour les non-sociétai-
res, conditions spéciales.

S'inscrire auprès du chef de cours,
M. Emile Sctaenker, chez M. A.
Schteehtelin, à l'agence Haasenstein
et Vogler, ou chez M. J. Weiller, à la
Belle Jardinière. (1719)

Chambres meublées
à loner au Restaurant Jolimont.

Dès le lor octobre, bonne pension
bourgeoise, à prix réduit. (1723)

UN JEUNE HOMME
demande à se placer, pour Noël , comme
cocher-valet de chambre. (1780)

Offres sous H 3029 F à l'agence de
publicité Haasens te in et Vogler, Fribourg.

Magasin à remettre
On offre à remettre un magasin de

chapeaux, mercerie et articles pour
fumeurs, à Bulle (Gruyère). Ge magasin
est de renommée ancienne et bien adha-
landé. S'adresser à P. Currat, notaire,
à Bulle. (1774)

Pour cause de décès
on louerait de suite, dans une ville du
canton, un atelier de tonnelier,
cavitte avec outillage complet et sans
concurrence.Affaire avantageuse pour un
homme sérieux connaissant bien son
métier. (1708)

Adresser les offres sous H 2885 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg.

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes, caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois rouges, caisse 5 kilos 2 fr. 50,r
10 kilos 4 fr. 50, franco contre rembour-
sement. (1678)

Fratelli Morgantï, Lugano

VINS BU MIDI
Authentiques ! — Bon marché !

Du Piémont , rouge 100 lit. Fr. 28.50
Alicante,vin rouge pour
coupage » » » 32.—
Vin blanc d'Espagne » » » 31.—
Vin de Sicile, vieux, blanc » » » 38.—
Vin doux de Grenache, le litre » —.79
Malaga , le litre » —.95
Raisins d'or , la caisse » 2.40
Véritables Salamis de Milan , le k. » 3.30
recommande, de qualité exceptionnelle.

J. Winiger, Boswyl (Argovie).

4 on 5
pensionnaires trouveraient tout de suite
chambre et pension avec tout le confort
désirable dans une famille de Bomont.

Offres sous H 3099 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vdglerj à
Fribourg;

| FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS

JQWQL A L'occAsio» rz^^^\
jpÉjj rentrés des classes ¦:'
W
'^'ViJyi -i ____ w iï' il liW?' ON TROUVERA AU MW^.̂ ^^̂ mâffms ^*̂  itflHiMfeflllIilllllIl

Grand'Rue, IST° 8,. Fribo.urg -
un choix considérable d'articles classiques, _^ _̂H^^Ï^__
tels que : _*m_r__wj £.-.-&- ¦¦ ^ --m -t "̂

Sacs d'école, sacs de cours , cartaLles en f ' ^fea-œ^^------̂ - -y-- ¦' r~^lgllg |É8
tous genres, serviettes en mouton et en y j Ê f f c  Î ^SiÊ
moleskine, sous-mains, porte-musique, car- k M •̂ ^®!f
tons à dessin, plumiers, etc., etc., le tout r .H SB?
à des prix défiant la concurrence. i<mil^^ ĝg^Wgfô^ f̂ ŝ r^|

gil ~'j
^^^

r-
^^^ "^^^^^ 

La Menfacture et la soïi-
^%?: '%^*V ^^«fe». d**  ̂ de ces nouveaux produits

'
^fe, de l'Industrielle sont ab-

'̂ ^JBgKg^^-  ̂
::-̂ W^*f

'̂ ^*̂ âgB^ solument garanties.

informe son honorable clientèle que tontes les non veau tes
en drapierie pour les saisons Automne, Hiver sont
arrivées.

RAISINS RAISINS
Des raisins du Tessin, à 2 fr. 50 ; et de l'Italie, à 3 fr. 30:, en caisses de

5 kilos, franco contre remboursement, chez (1642)
Alexandre GHEZZI, propriétaire , à Tenero, près de Locarno (Tessin).

GRAND TIR Ml FLOBERT
organisé par la Société de tir de Sales.

Les 13, 14 et 15 octobre
Valeur exposée : 300 ir. ; premier

prias : 90 fr.
Le Comité.

A cette occasion, il y aura bonne
musique à l'auberge de la Couronne, à
Sales (Gruyère). (1810)

Se recommande
CîKANS), tenancier .

RAISINS DU VA LAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50.

Expédition jusqu'au 15 octobre.
(T1930L) F. de Sépibus, Sion.

TOEBDOI-
Docteur Mermot absent'

A LOUER
pour le 22 février prochain , le domaine
de Mlles de Boccard , à Yetschwyl .

Pour les conditions, s'adresser au bu-
reau de M. Gottrau , rue de la Préfecture,
210, à Fribourg. (1818/950)

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinle, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et

0M B laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se

0 ^ ^  

casse et se cire facilement, brûle lentement , surtout la trame,
9 m% et laisse des cendres d' un brun foncé qui se tordent, tandis

Sa que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
r:  Jj cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en

: \W0 quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (805)

A LOUER
an Quartier Saint-Pierre, trois
appartements complètement neufs ,
avec cuisine et chambre de bains à chaque
étage, galetas, cave particulière et droit
à la buanderie.

Ges logements séparés par paliers sout
commodes et spacieux et leur situa tion
des plus agréables et dés plus salubres.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Ganderon, propriétaire de l'Hôtel de
la Croix-Blanche, Fribourg. (1811)

A VENDRE
au bois de Bbor, près Tavel.. en
trois lots, 283 plantes, épicéa, dailles ei
sapins. La mise aura lieu jeudi 17 oc-
tobre, à 2 heures , à l'auberge de
Tavel.

Pour voir les plantes, s'adresser à M.
Ducrest , forestier , à Bbor. (1822)

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle que j'ai reçu uh grand choix de
chapeaux et fournitures pour la saison
d'hiver.

Les chapeaux-modèles seront exposés
dès mardi 8 octobre.

Se recommande, (1801 )
PAULINE BUSSARJL»,

Grand'Rïte. 15.

ALCOOL DE MENTHE PAUL
préparée par la

PHARMACIE DES PAQUIS
G. FAUL, pharmacien-chimiste

O 

Lauréat du grand prix /^Sâ^Vd'honneur de Paris. f i r ££È£%
Médaillé à Paris en 1887 Wm$_WÈ

et la supériorité ë̂sP'
de ses produits-

Prix : 90 cent, le f lacon pour Genève
et 1 f r .  pour la Suisse

12, rue des Pàquis, Genève
Ce produit d'exquise qualité se recom-

mande par son prix modéré qui le met à
la portée de toutes les bourses ; en effet )
les flacons d'alccol de menthe Fenl con-
tiennent le 30 % environ de plus que les
autres marques , qui se vendent 1 fr. 50
et 2 fr. Souverain contre les indigestions,
maux de cœur , migraines , et pour
l'hygiène de la bouché et des dents.

Souveraine comme boisson raffraîchiS'
santé en été pendant les grandes cha-
leurs ; une demi-cuillerée à café dans un
verre d'eau fraîche, sucrée ou non à v0"
lonté, étanche mieux la soif que n'im-
porte quelle autre boisson, et n'occa-
sionne jamais les maux de ventre ni Ia
diarrhée, tant à craindre avec l'eaU
froide seule. H7647X (1550/808)

Dépôt : Droguerie Gh. Lapp.

ON DESVIANDE
pour la Grèce une

BOPSHVE
25 à 30 ans. Voyage payé, gage 30 â
40 fr., payés en or.

S'adresser à l'agence de publicité Ba0-'
senstein et Vogler, à Fribourg, soufl
chiffres E 3024 F. (1781)

DNE FAMILLE CATHOLIQUE
(canton de Vaud) demande une cuisinière
habituée au service d'une maison soign ée*

Recommandations exigées.
S'adreBser Prieuré de P€ïW*

canton de Vaud. (1814)
¦i HV aMft <aa _t t t t  — "̂•——¦ a\ *S2/ Tife IS rr -̂

«s-» «l **> 8*' éLe soussigné, membre de la a0Cî,i;C 'd'horticulture , avise l'honorable PuD „
qu'il possède dans ses pépinières «

^grand choix d'arbres fruitiers en na
^r.tige, pyramides, espaliers et cordonS-ltés.mes et productifs ,* des meilleures varl
^[D-du pays et étrangères, poiriers et P

miers à ' cidre "des meilleures varie '
groseillers, framboisiers , etc. ; ar , s0d'ornement ; rosiers tige et touffe- >- ,
o h S f r f r f .  r te- 'la nlantntinn taille et T6»

ration des arbres , création de jar
d'agrément. ie8

L'honorable public est assure <i" nOÛ
arbres que je livre sont acclimate8- 

^ 
¦

de provenance étrangère. (181''
jLonis Brasey-Brn»'»* ^jardinier-pépiniériste, à

^^——-?"
Dans une petite fabrique de cf ' n̂_ie

ges du canton de Neuchâtel, on «w 
^une bonne ouvrière connaissant g

partie. Très bonne paye. S'adresse* 
^chiffres H 8956 N à Haasenstein e*

g ler, Neuchâtel.. l1^. 

lMSON A VEP8E
près de la gare, à »o-»didi

f̂lrS!i!H^lTSiSS^ S
CAVE à;_^:rs:Àt î '̂


