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.Londres, 10 octobre.
Une dépêche de Constantinople au Stan-

dard dit que la note des puissances de-
mande des mesures de bienveillance et de
protection à l'égard des Arméniens, et la
Domination d'une Commission d'enquête
mixte sur les troubles récents.

Berlin, 10 octobre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

clare dénuée de tout fondement l'informa-
tion donnée par les journaux et d'après
laquelle il aurait été décidé, dans la séanceQu ministère d'Etat du 8 octobre , de sou-
mettre, au Landtag une nouvelle loi sur les
associations.

Berlin, 10 octobre.
On mande d.e Constantinople au KleineJ oumai, en date du 8 octobre, que deux««tentata auraient eu lieu sans résultat ,

contre Kiamil-Pachaet Saïd-Pacha , l'ancien
°t le nouveau grand-vizir.

. . Saint-Pétersbourg, 10 octobre.
O'après les derniers renseignements par-

venus à Saint-Pétersbourg, le radeau qui a
«ûaviré samedi dernier, sur le fleuve Oka,
Portait 200 ouvriers et ouvrières de fabri-
ques. Jusqu 'ici , on a retrouvé 42 cadavres ,«ont 25 corps de femmes.

Constantinople, 10 octobre.
Les ambassadeurs, d'accord et réunis ,<mt déclaré au grand-vizir que le traité de

£aris leur donne le droit absolu de proté-
au

1" tous les chrétiens, sans distinction , et
si d P°rta serait tenue pour responsable
'^BoaTOaaj massacres étaient commis.

t ~* ville est calme ; de nombreuses pa-trouilles circulent dans les rues.
Constantinople, 10 octobre.

, Le sultan , très inquiet de la présence de
'« flotte anglaise à Lemnos, a envoyé plu-sieurs messagers à l'ambassade britanni-
que, pour demander l'éloignement de la
j»otïe. Celle-ci , en présence de la situation
toujours grave, restera à Lemnos.

Service de l'Agence Berna
Berne, 10 octobre.

L'agence Berna apprend que la Volhs-
*Q>nei ne prendra pas position vis-à-vis de
•a  revision des articles militaires, ne la

oasidérant pas 'comme une question ' poli
A ?,1?6 et prévoyant qu'elle ajoutera encore
*l influence bernoise.

Berne, 10 octobre.
. On est étonné, dans des milieux militaires

«mois , de ne pas entendre prononcer ,
Parmi les diverses candidatures , le nom du
oionel brigadier Buhlmann , pour le com-

S|adement de la III8 division , qui est com-
P'étemant bernoise.; On se complaît à faire, pour les comman-ements vacants, la combinaison suivante :
to Au ne corps d'armée , le colonel de La
iam e^6^ d'état-major du Ier corps; pour
da'f division , M. Buhlmann , commandant
V« A - ®8 brigade d'Infanterie ; et pour la
^...division , le colonel Wille, chef d'arme

*a cavalerie.
Hérisau, 10 octobre,

ent Oomité directeur du parti dit populaire
fa* déjà ênergiquement en campagne en
an i *" de la révision militaire. Il lance un
iairr à 8e8 33 sections , dans le sens affir-

Safnt-Gall, 10 octobre.
Le Comité cantonal conservateur catholi-

£ ,® « dans sa séance d'hier , s'est prononcé ,
ti Un animité des voix moins une absten-
tai ' *'our l'acceptation des articles militai-
'** revisés.
tior? A décision sera soumise à la ratifica-
,̂ ?~ de l'assemblée -cantonale des délégués
le^

ei
"vateurs , laquelle est convoquée surlb octobre prochain.

Hun i de la R - ~ rt De faut pas attacller
ci Aa p 8rande importance à la décision
taéa 88U8

' ̂
ui sera très probablement réfor-

que Aar Rassemblée des délégués , attendu
w' dans les milieux populaires conserva-
1>aii* 'a rov i3i°n projetée est vue de très
i'infl œil - Le Com'té contrai , où domine
COM nce tel'Ostschweiz, eat ici en désa'c-

avec les comités régionaux.

La ^ostim AH IOR n ÂDâriou
Tandis que le vieux continent est tenu

en haleine par la question arménienne et
par les désordres sanglants de Constanti-
nople et de Trébizonde, les Etats-Unis ont
à leur flanc la question des noirs dans les
Etats du Sud. L'on sait que, il y a une
trentaine d'années , les Etats du Nord
prirent les armes pour obliger les Etats
du Sud à supprimer l'esclavage des noirs.
Le Nord fut vainqueur et les esclaves
émancipés. Ges derniers , habitués à une
nourriture très frugale et vivant dans un
climat chaud, n 'eUrent pas de peine à
trouver, presque sans travail , le néces-
saire de l'existence. Du travail forcé, ils
passèrent sans transition à un désœuvre-
ment complet , et les blancs, déjà affaiblis
par la guerre, furent en bonne partie
ruinés par la suppression du travail
servile. Il leur a fallu faire la dépense des
salaires pour les ouvriers et domestiques
libres et changer les modes de culture du
sol et d'exploitation des produits.

A côté des blancs ainsi appauvris, les
noirs menaient une vie de paresse, et
formaient des ménages féconds ; tant et
si bien qu'aujourd'hui , dans la Caroline
du Sud, les électeurs de couleur sont en
majorité. Leur majorité n'est pas très
forte, mais cependant suffisante pour leur
assurer l'avantage dans les élections de
l'Etat et de la commune. Il n'y a plus
dans la Caroline le parti libéral et le parti
démocratique, mais deux partis distingués
par la race et entre lesquels n'existe au-
cun point de rapprochement. On ne déci-
dera jamais un noir à voter pour un
blanc, ni surtout un blanc à voter pour
un homme de la race détestée des noirs.

Tant qu'ils ont été en minorité dans la
Caroline du Sud, les noirs n'ont que peu
participé à la vie publique. Ils étaient
systématiquement exclus de tous les em-
plois publics, et les blancs , impuissants à
leur contester le droit de vote , avaient
inventé toute une série de stratagèmes
pour les empêcher d'user de ce droit. Par
exemple, les fournisseurs faisaient des
avances contre livraison de la carte de
capacité, et Je moment du vote venu, le
dépositaire des cartes se cachait ou bien
déclarait avoir égaré le dépôt. Ges trucs
n'étaient, du reste, pas toujours nécessai-
res. Les cartes de capacité, délivrées
longtemps à l'avance, étaient le plus sou-
vent perdues ou déchirées par les noirs ,
de leur naturel très négligents. Mais
désormais il n'en sera plus ainsi. Les
chefs du parti des noirs ont pris des
mesures pour que tous les hommes de
couleur puissent user et usent effective-
ment de leur droit de vote.

Dans ces conditions le succès leur est
assuré.

Mais les blancs ne l'entendent pas
ainsi, et voulant à tout prix se maintenir
au pouvoir , ils ont eu la pensée' de
n'accepter comme électeurs çue les hom-
mes sachant lire et écrire. Un projet est
présenté dans ce sens. S'il était adopté et
app liqué, plus de la moitié des noirs se
trouveraient privés du droit de participer
à la vie publique , car l'on compte que
des i ,150,000 citoyens de couleur ,, tf est à
peine si 500,000 ont reçu les éléments de
l'instruction primaire. Les noirs d'âge
mûr et les vieillards sont généralement
illettrés ; ce n'est que parmi les jeunes
gens que l'on en trouve en assez grand
nombre de ceux qui ont fréquenté une
école. Le défaut d'instruction est sans
doute imputable en grande partie à leur
apathie et à leur paresse naturelle ; mais
ce n'est pas la seule cause. Jamais un
blanc américain ne consentirait à tenir
une école d'enfants de couleur , de sorte
que ces derniers n'ont pour les instruire
que les écoles dirigées par des Ordres
religieux européens, ou par des institu-

teurs de couleur, très rares dans l'Etat
de la Caroline.

Les noirs de cet Etat ne paraissent pas
disposés à se laisser priver du droit de
vote par une exigence inconstitution-
nelle. Gar la Constitution des Etats-Unis,
applicable à tous les Etats , porte que
tout homme né sur le territoire des Etats-
Unis est citoyen de l'Union. Un recours
ne saurait donc manquer d'être envoyé
par les noirs au Congrès de Washington.
Mais que fera le Congrès ? S'il fait app li-
quer la Constitution, les hommes de cou-
leur s'emparent du pouvoir dans la Caro-
line du Sud, et ils ne tarderont pas d'être
aussi en majorité dans la Louisianne et
dans d'autres Etats encore. Ainsi, un
grand Etat nègre tend à se former , grâce
à l'accroissement de la population de
couleur, dans le Sud des Etats-Unis.

Le Congrès autorisera-t-il la Caroline
du Sud à mettre certaines conditions à
l'exercice du droit de suffrage , telles
que la connaissance des éléments de
l'instruction primaire? Du coup, l'inéga-
lité des races est rétablie et légalisée
dans la partie méridionale de l'Union. Ge
n'est pas sans doute le retour à l'escla-
vage ; mais c'est l'infériorité de la race
noire consacrée par une décision du Con-
grès. Les hommes de couleur, dont le
nombre ne cesse de croître , accepteront-
ils indéfiniment cette situation ? Il y a là
pour les Etats-Unis uu danger de com-
plications futures.

DNITARISfflE ET CONFUSION
Ce serait une utopie de croire que les

nouveaux articles militaires, soumis au
vote du peuplo, ne changeraient rien à
la constitution civile et politique de la
Suisse.

L'unification militaire réagira infailli-
blement sur l'ensemble de nos institu-
tions.

C'est pourquoi grande est l'erreur de
ceux qui invoquent ici l'exemple des pays
centralisés et dotés d'une armée perma-
nente. Ils confondent deux choses très
différentes : la centralisation de l'admi-
nistration et- l'unité de commandement.

Ce point nous semble parfaitement
éclairci dans la brochure qui vient de
paraître à Lausanne et que l'on attribue
à l'un des premiers écrivains militaires
de la Suisse.

Dans une armée : permanente, y est-il
dit , l'administration est entre les mêmes
mains que le commandement. Ce sont les
chefs d'unité, commandants de régiments ,
commandants de compagnie , qui sont les
administrateurs de leurs iroupes. Dans
uno armée de milices comme la nôtre , ce
système d'administration ne serait, possi-
ble qu'à la condition de créer la perma-
nence de certaius cadres ; car, dans la vie
civile , ces derniers sont , comme leurs
hommes, dispersés aux quatre vents des
cieux.

Mais à côté de cotte administration-là
qui concerne les soldats, c'est-à-dire les
hommes recrutés et appelés sous les ar-
mes, qui veille à leur habillement , à leur
équipement, à leur armement et à leur
entretien , il y en a une autre, laquelle
concerne les citoyens , c'est-à-dire les
hommes au civil , en vue de leurs obliga-
tions militaires. Celle-ci . veille à ce que
les citoyens soient appelés au recrute-
ment , et une fois recrutés, appelés soUs
les drapeaux , à ce qu'ils subissent les
condamnations dont ils sont frapp és, à ce
que les communes remplissent les obliga-
tions qui leur incombent , etc.

Pour avoir des soldats , force est de
faire ' appel" aux prestations communales.
Or, citoyens et communes dépendent non
d'un commandant militaire, mais de leur
gouvernement, qui est un gouvernement
civil .

Dans une nation centralisée, comme la

France, par exemple, la centralisation de
ce côté de l'administration militaire ne
souff re pas de difficultés ; elle est nor-
male, logique, la vouloir autrement serait
la compliquer. Le ministre de la guerre,
entre les mains duguel se concentre tout
ce qui la concerne, fait partie du gouver-
nement , de ce gouvernement civil duquel
dépendent les citoyens. En leur obéissant,
citoyens et communes obéissent à leur
gouvernement. Souvent c'est ce dernier
et non le ministère de la guerre seul qui
prend les décisions auxquelles doit se
ranger le citoyen. Il n'y a donc pas de
confusion possible entre les deux autori-
tés militaire et civile ; l'un et l'autre pou-
voir sont parties d'un même organisme ;
ils s'unissent; ils composent un tout dans
lequel â la vérité l'élément civil l'emporte,
comme cela est juste ; ensemble ils for-
ment le gouvernement, et la nation étant
centralisée, c'est-à-dire toutes choses étant
sous la direction de ce gouvernement uni-
que, la partie de l'administration qui s'a-
dresse aux citoyens en vue de leurs obli-
gations militaires est centralisée comme
le reste.

Il ne peut plus en être ainsi dans une
nation qui revêt la forme d'une confédé-
ration d'Etats, parce que là les citoyens
ne relèvent pas d'un seul et même gou-
vernement, mais de ceux des divers Etats
dont se compose cette nation. Le pouvoir
central n'a pas d'action directe sur les
citoyens, car ceux-ci ne lui appartiennent
pas directement ; ils appartiennent au
gouvernement de l'Etat confédéré dont
ils sont ressortissants. Tel est le cas en
Suisse. La Constitution fédérale dit ex-
pressément, à son article 43 : « Tout
citoyen.d'un caaton est citoyen suisse. »
La qualité de citoyen suisse n'existe donc
pas par elle-même ; elle n'existe que par
contre- coup, comme conséquence d'une
autrenationalité à l'acquisition de laquelle
elle est subordonnée. Si vous ne com-
mencez par vous faire naturaliser citoyen
d'un canton, vous ne serez pas considéré
comme Suisse. Vous n'êtes Suisse que
parce que vous êtes Vaudois, Genevois,
Rernois.

Dès lors, c'est du gouvernement cati-
tonal que le citoyen relève, et la com-
mune de même ; c'est de ce gouvernement
qu 'ils reçoivent des ordres ; c'est à lui
qu'ils doivent se soumettre. L'action de
ce gouvernement, comme dans le cas
cité plus haut d'un pays centralisé, s'é-
tend à tous les domaines de la vie politi-
que, y compris cette administration mili-
taire qui s'adresse aux citoyens. Car
si l'on enlève au canton cette part de
l'activité gouvernementale pour la remet-
tre au pouvoir central , qu'arrive-t-il ? Il
arrive que Je fonctionnaire central, par
lequel est remplacé dans l'exercice de
ses attributions le membre du gouverne-
ment cantonal chargé du dicastère mili-
taire devient , en fait , sinon dans les
textes , partie du gouvernement. Seule-
mont, l'égalité est rompue entre les
membres, car le fonctionnaire militaire
dépendant d'une autorité supérieure est
un collègue qui ne délibère pas ; il com-
mande et le gouvernement civil doit obéir.

Telle sera en Suisse une des consé-
quences du projet militaire.

Cours ponr les maîtres de gymnastique
Neuchâtel , le 9 octobre 1895.

Je ne vous parlerai pas des différentes
questions soumises aux délibérations dés
séances de la Société suisse des maîtres de
gymnastique, lors de la 42ma session an-
nuelle, tenue à Neuchâtel les 5 et 6 octobre
courant. Non , car elles vous sont certaine-
ment connues, puisque la plupart des jour-
naux en ont publié des résumés.

Vrai est-il que la plus importante ques-
tion a été retirée de l'ordre du jour , pour
des raisons d'opportunité.

Il est bon d'ajouter que les réunions an-



nuelles de la Société suisse des maîtres de ï et qui ont été remontés à Porlezza , extré
gymnastique se tiennent avec un sérieux,
un travail et une ponctualité exemplaires.
Pour vous en donner une idée, il suffit de
citer l'ordre du jour suivant : Samedi soir,
de 3 à 6 heures, exercices de gymnastique
exécutés par les élèves, jeunes filles et gar-
çons, de différentes classes de Neuchâtel.
Travaux dirigés par des maîtres spéciaux.
De 6 à 8 heures, assemblée générale, dis-
cussion des affaires administratives.

Dimanche matin, de 8 à 11 heures, nou-
velle assemblée, discussion des proposition»
concernant les cours, les examens, etc.,
questions qne, ponr ne pa s faire double
emploi, je passerai sous silence. De 11 à
12 % heures, exercices libres de gymnasti-
que, exécutés par les maîtres.

Vous pouvez vous convaincre de l'exacti-
tude ef du travail qui préaident à ces réu-
nions annuelles de la Société suisse des
maitre» de gymnastique. Aussi, voua devez
comprendre que les courts instants de dé-
lassement sont employés à l'amitié et que
chacun met à profit ces rapides moments
pour s'entretenir avec d'anciens amis et
chercher à renouer ou à former des rela-
tions pour l'avenir et surtout à vaincre ou
à aplanir certaines préventions. Car, ici
l'on peut dire en toute justice, que da choc
des idées jaillit la lumière.

Veuillez maintenant me permettre d'a-
border le sujet princi pal de ces lignes, qui
est le cours pour l'enseignement de la gym-
nastique aux jeunes filles.

Ce cours a été ouvert lundi , 7 octobre , à
8 heures du matin , à Neuchâtel, et se ter-
minera samedi 26 courant , par une ins-
pection faite par le Comité central de la So-
ciété suisse des maîtres de gymnastique,
en présence de délégués des aatorités fédé-
rales, cantonales et locales.

La participation des maitres de gymnas-
ti que et des instituteurs , est considérable.
Le cours compte, sauf erreur , 54 partici-
pants. Ils se répartissent , par cantons , de
la manière suivante : Neuchâtel 36, Vaud
5, Berne 4 , Zurich 2, Argovie 2, Lucerne 2,
Tessin 1, Soleure 1, Pribourg 1.

La direction du cours eat confiée à MM.
Matthey et Audétat , de Neuchâtel. Il est
inutile, pour qui connaît leur expérience
et leur habileté, de faire l'éloge de ces direc-
teur*. Aussi, peut-on aire que les partici-
pants au cours y puiseront de fortes et so-
lides connaissances. Ces journées de labeurs
seront pour tous fécondes en résultats phy-
siologiques et nous saurons mettre habile-
ment en pratique l'axiome qui a toujours
guidé Ling dans ses recherches scientifi-
ques ; « Il faut taire de la gymnastique pour
« vivre et non vivre pour faire de la gym-
« nastique. >

Le cours de gymnastique est avantageu-
sement complété par un cours de Samari-
tains, donné par M. le Dr Cornaz qui , dans
des conférences théoriques et pratiques ,
nous initie aux premiers soins à donner en
cas d'accidents , sur la manière de faire les
premiers pansements , etc. Dans une pre-
mière conférence, M. le docteur nous a
parlé du squelette et nous a donné quel ques
notions anatomiques. Ces cours ou confé-
rences sont d'une utilité incontestable.

Je passe maintenant à un autre sujet ; je
tiens à appeler l'attention sur une question
très importante : La Halle de gymnastique
des Terreaux, Halle où nous nous livrons
à l'étude des exercices, que nous pourrions
appeler scientifiques et physiologiques, de
l'enseignement de la gymnastique aux jeu -
nes filles.

La salle des Terreaux est aménagée dans
de telles conditions d'hygiène, d'espace, de
grandeur , que l'on ne pourrait pas s'en
faire une idée à Fribourg. Les dimensions
de la salle sont les suivantes : Largeur ,
14 mètres ; longueur, 25 ; hauteur 8. L'ins-
tallation des appareils est splendide ; ceux-
ci sont mobiles. Nous y voyons 4 recks, un
jeu de 24 perches à grimper , etc. Le parquet
est ciré. Il est facile de comprendre l'utilité
de cette innovation , grâce à laquelle on
n'enseigne pas dans des salles souvent in-
fectées des mille miasmes contenus dans la
poussière des vieux planchers.

Aussi , nous ne saurions que recommander
une visite a Neuchâtel , aux autorité» et aux
chefs d'institution qui auraient l'intention
de construire une halle de gymnastique.
Nous pouvons ajouter que la Halle des Ter-
reaux a été construite il y a déjà deux ans,
et que plus récemment, il à étô fait des
construction» de halles où ne se trouvent
point les nombreuses améliorations et les
excellentes conditions que j'ai citées plus
haut.

En voilà assez pour aujourd'hui, je me
permettrai de revenir sur ce sujet un de ces
prochains j ours. S 

CONFÉDÉRATION
Marine de gnerre snr nos lacs. —

Voici un fait sur lequel l'attention de la
Suisse n'avait pas encore été éveillée. De-
puis le mois de mai dernier, le gouverne-
ment italien a lancé sur le lac de Lugano
deuxtorpilleur.scongtruitsdanssesarsenaux

mité orientale et italienne du lac.
Ce» torpilleurs , munis de puissants appa-

reils électriques, viennent , après le crépus-
cule, stationner ou évoluer près de la fron-
tière suisse . Pendant toute la nuit , ils
projettent une vive lumière équivalant à
2,000 bougies , sous forme d'un cône étroit
partant de leurs réflecteurs et s'étendant
dans des directions successives au moyen
d'un mouvement circulaire. Deux agent»
de la douane, assis sous l'axe du cône de
lumière, fouillent , à l'aide de fortes jumel-
les, les coins et recoins des deux rive»,
ainsi que la superficie du lac, pour empêcher
un peu de contrebande en tabac , café, sucre
et pétrole. Oui , le pétrole , cette lumière
du pauvre , ce moteur de l'artisan , est taxé
plus qu'un produit de luxe ! Hé ! ne faut-il
pas protéger les riches actionnaires des
usines à gaz si bien représentés au Parle-
ment?

La contrebande ne se fait pas par le lac,
ou fort peu. Elle aurait besoin de nuits
chargées de brouillards ou de neige. Elle
se fait par les montagnes, malgré les bri-
gades casernées jusque dans les nuages.
Douaniers et fraudeurs se rompent parfois
le cou au fond d'un précipice.

Donc, pour empêcher peu de chose, le
gouvernement italien dépense , sur trois
kilomètres carrés de lac, 60,000 francs d'é-
lectricité !

Il aurait pu , à bien moins de frais , établir
d'Oria à l'autre rive (un kilomètre) un cor-
don de dix barques reliées entre elles et
montées chacune par un douanier.

Mais, dit-on d'un air de mystère, le gou-
vernement italien a d'autres vues. Ces tor-
pilleurs douaniers ne sont pas ce qu'un
vain peuple pense. En ce moment ils n'ont
pas de torpille , mais ils pourraient en avoir.
Et voyez; de la frontière suisse à Porlezza
le torpilleur emploie dix minutes, rapidité
prodigieuse , inutile, pourquoi donc ? Le
ministère de la guerre doit le savoir.

Pendant le» essais du premier torpilleur,
il a commencé par des allures modérées,
si bien qu 'à un certain moment, un grand
vapeur de la Société suisse de navigation
croyant le bateau en détresse, s'écarta gé-
néreusement de sa ligne pour lui offrir de
le remorquer. Le petit refusa, le grand
continua sa marche majestueuse et, avant
qu'il arrivât à la prochaine station , le petit
B'amu'sa à en faire trois fois le tour , exci-
tant la gaieté ébahie des passagers.

Le gouvernement italien dépense le même
luxe sur le lac Majeur , à cause des cigares
de Brissago qui sont un peu moins exécra-
bles que les aient.

Tout cela sous prétexte de contrebande 1
C'est louche. Il y a longtemps , du reste,
que l'Italie ne se gêne pas vis â-vis de la
Suisse. Les fortifications du Gothard pour-
raient encore servir à quelque chose.

Chronique du 3 novembre. — Di-
verses correspondances de Saint-Gall éta-
blissent que, dans ce canton , l'enthousiasme
pour la revision militaire est très maigre.
Malgré le mot d'ordre des chefs, les milieux
démocratiques se montrent rebelles. Dans
le camp conservateur , on est loin de suivre
l'attitude bienveillante de VOstschweiz. Les
journaux catholiques de la province se font
plutôt l'écho du sentiment populaire qui
redoute , à juste titre, l'accroissement des
charges militaires.

Dans les Petits-Cantons, les agissements
du major Gertsch produisent l'effet le plus
défavorable et déterminent la masse des
citoyens , tant libéraux que conservateurs,
a protesté par un non contre ces excès du
militarisme.

A Appenzell , le Volksfreund se prononce
contre la revision.

Reste Lucerne. Le Vaterland se borne
pour le moment à enregistrer les symptô-
mes qui se manifestent dans d'autres can-
tons. Il garde, quant à lui , une réserve
énigmatique. Nous serions bien Burpris que
les paynans conservateurs lucernois fussent
sympathiques à l'unification militaire'.

Discrétion militaire. — Pendant que
le Conseil fédéral faisait savoir urbi et orbi
que les présentations de la conférence de»
hauts officiers resteraient secrètes, voici
que les Aargauer-Nachrichten, organe du
colonel Kunzli , publient la liste complète
de ces présentations.

Nous remarquons que le colonel Rudolf
est présenté à la fois comme chef d'arme et
commandant de corps d'armée, de sorte
qu'on suivrait les errements antérieurs.
L'Ostschweiz continue à reclamer pour le
colonel Berlinger , qui e$t présenté en se-
cond.

.Le triomphe des vins valaisans. —
Les journaux de Sion publient en première
page et en caractères voyants le communi-
qué suivant :

La question est enfin décidée. — Par lettre
du 5 octobre courant le commissariat général
de la VIe Exposition suisse d'agriculture à
Berne, tout en expliquant le retard de la publi-
cation du catalogue officiel des récompenses , a
informé le commissariat cantonal, représenté
par le Département de l'Intérieur, de ce qui
suit :

t En ce qui concerne spécialement la prime
« de l'Association agricole du Valais dans le
« groupe de la viticulture (vins, raisins), nous
< pouvons annoncer que l'Association figurera
« en premier rang (an erster Stelle), parmi les
« exposants ayant obtenu un diplôme d'hon-
« neur. »

Cette communication est conforme à la déci-
sion du Jury supérieur d'arbitrage du 19 sep-
tembre 1895, selon extrait du protocole délivré
par le président , M. Freiburghaus.

Ces deux documents officiels tranchent défi-
nitivement le différend entre l'Association
agricole du Valais et le Syndicat des vins
vaudois , et il en résulte clairement que le
diplôme d'bonneur obtenu par l'Association
agricole du Valais est inscrit en premier rang.

NOUVELLES DES CANTONS
Société helvétique de St-Maarlee.

— La Société helvétique, dans sa réunion
du 3 octobre, avait envoyé au Saint-Père,
le télégramme suivant :

Cardinal Rampolla , Vatican, Rome.
La Société helvétique de Saint-Maurice, dans

sa réunion générale, proteste contre la viola-
tion sacrilège des droits du Pape , et implore
sur ses travaux la bénédiction apostolique.

Chanoine BOURBAN, président.
Le cardinal Rampolla a adressé à M. le

chanoine Bourban la réponse suivante :
Le Saint-Père a accueilli avec recon-

naissance les sentiments de filiale sou-
mission de la Société helvétique de
Saint-Maurice ; Il lui accorde de cœur la
bénédiction demandée.

La Société avait aussi envoyé de» télé-
grammes à Monseigneur de Sion, à Mon-
seigneur de Lausanne et Genève, ainsi qu'à
M. Abbet, coadjuteur à Sion. Elle en a reçu
les réponses suivantes :

De monseigneur l'Evêque de Sion :
Monseigneur de Sion remercie la Société

helvétique de son attention et lui donne sa
bénédiction pour son meilleur succès et sa
prospérité.

De Monseigneur Deruaz :
Très touché de l'attention donnée, l'Evêque

de Lausanne et Genève adresse ses félicitations
à la Société helvétique pour le zèle qu'elle a
déployé et les meilleurs vœux pour sa prospé-
rité.

De M. Abbet , coadjuteur de Mgr de Sion:
Reconnaissance pour félicitations. Absent de

corps , mais présent de casur. Courage. Ami
dévoué. ABBET.

Ligne dn Piiate. — Le mois de sep-
tembre a été extrêmement productif pour
la ligne du Piiate ; elle a transporté 8,484
personnes (4,765 en 1894), et les recettes
du mois ont été de 46,596 fr. 36 (contre
25,806 fr. 80 l'année précédente). Depuis le
commencement de l'année, les recettes se
sont élevées à 244,604 fr. 34, supérieures
de 55,500 fr. environ à celles de l'année
1894, et il viendra s'y ajouter encore 6,000
à 7,000 fr. pour les trois derniers mois de
l'année.

De toutes les façons, la ligne du Piiate a
fait une bonne année, et les heureux ac-
tionnaires peuvent s'attendre â un beau
dividende

Les victimes de Zollikofen. — Le
Tribunal fédéral vient enfin de prononcer
sur le recours du Jura Simplon contre le
jugement des tribunaux bernois , qui al-
louaient à l'aubergiste et houcher Scholl, à
Bienne, blessé à Zollikofen (17 août 1891) :

a) Une indemnité de 37,700 fr. ; b) une
/seconde de 10,000 tr., vu la négligence
grave du Jura-Simplon , et c) une rente
viagère de 1,020 îr., pour frais éventuels de
médecin.

Le j ugement a été purement confirmé.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un au daclenx voyageur nar eau. ~-La Suisse Libérale écrit sous ce titre :
Un entreprenant habitant de Neuchâtel , pré-

sident-fondateur de la Société de navigation et
de sauvetage, va entreprendre avec son canot
l'Helvetia un voyage qui n'est pas banal , puis-
qu'il s'agit d'aller à Londres et Paris. Le départ
a eu lieu ce?matin , à 7 heures, du port de Neu-
châtel. L'itinéraire de l'intrépide voyageur est
le suivant : Lac de Neuchâtel , Thielle, Bienne,
Nidau , canal de l'Aar, puis en descendant l'Aar,
Soleure , 01te_d, Coblenz , où il fait l'entrée dans
le Rhin , Bâle , Strasbourg, Manheim , Mayenee,
Coblence , Wesel , Rotterdam , d'où il ira pat-
mer à Ostendeou Calais, suivant le veat , pour
gagner Douvres et Raœsgate, et de là arriver
à Londres en remontant la Tamise. Le retour
s'effectuerait par Douvres, Calais, Boulogne,
Dieppe, le Havre, puis par la Seine à Rouen et
Paris. Suivant les circonstances, le voyageur
reviendrait , par eau également , à Lyon pour
de là remonter le Rhône jusqu 'à Bellegarde ,
d'où Genève ne peut être atteinte qu 'en che-
min de fer. Ici, la belle nappe du Léman s'offre
jusqu 'à Ouchy, où un second empunt doit être
fait à la voie de terro pour gagner Yverdon.
Là, l'Helvetia serait remise à dot pour rentrer
triomphalement à Neuchâtel.

Ce voyage durera approximativement , trois
à quatre mois, cinq mois avec le tour par
Lyon. Le navigateur subviendra en partie à
ses besoins en faiBant des conférences dans les
différentes villes où il passera , et en vendant
des photographies de son bateau. Celui-ci est
un canot ponté à deux voiles, mesurant 5m20
de long et 1^40 de large. Entouré d'une cein-

ture de liège, il est, en outre, muni à l inté-
rieur de deux caisses à air qui, en cas de sub-
mersion , occuperaient l'espace de trois cents
litres d'eau.

Nous souhaitons, avec notre confrère, bon
voyage et heureux retour au hardi navigateur.

I_.a reine de Madagascar à Mon-
treux. — Un journal rédigé en anglais et pa-
raissant à Nice racontait très sérieusement , il
y a quelques jours , que l'ex-roi de Serbie ve-
nait d'arriver à Montreux. U ajoutait que Mi-
lan était accompagné de la reine des Hovas.
Ranavalo, et de son premier ministre Ramas-
tesfrusgasolo (!!) Cette nouvelle était agrémen-
tée .de détails piquants sur la beauté de la reine
des Hovas et sur sa toilette européenne. Enf in ,
quelques lignes plus loin, le même journal ni-
çois annonçait l'arrivée a Montreux d'un etn-
bassadeur chinois Tien-Ton-Tschien et de son
secrétaire. L'origine de ces étranges nouvelles
est des plus singulières. Le correspondant de
la feuille niçoise les a puisées dans un journ al
humoristique publié à Montreux à l'occasion
d'un festival de bienfaisance ; les auteurs
avaient imaginé une série de nouvelles fantai-
sistes et ne se doutaient pas qu'un journalist e
à court de copie tomberait dans le panneau-

Voleur pincé. — Dimanche soir , à l'au-
berge du Raisin , à Rapperswyl , la femme de
l'aubergiste entendant crier son enfant dans la
chambre à coucher , située au 1er étage, se hâta
de se rendre dans cette pièce. Elle ne fa t  pas
peu surprise d'y trouver un inconnu occupé a
vider la caisse, dont il avait fait sauter la ser-
rure. Aux cris de la femme, le voleur tira sur
elle deux coups de revolver , heureusement
sans l'atteindre grièvement, et prit la fuite-
Quelques hommes qui s'étaient précipités â sa
poursuite parvinrent à l'arrêter sur la prome-
nade le long du Lac. Le voleur est un portier
d'hôtel , d'origine badoise. De l'argent, environ
1,000 francs , soustrait à l'auberge du Raisin, d
avait laissé tomber la plus grande partie dans
sa fuite.

ÉTRANGER
PROTESTATION DU SAINT-PÈRE

Cette protestation , prévue et annoncée,
vient de se produire sous forme de lettre
du Pape an cardinal Rampolla, aecrétairo
d'Etat de Sa Sainteté. La lettre, datée «W
8 octobre et écrite en italien, a été publiée
mercredi soir.

Paisant allusion aux manifestations du
20 septembre , Léon XIII s'exprime comm»
suit :

Les senti ments d'humanité que gardent metaj 1
des esprits dominés par les passions semblaiew
permettre d'espérerquelques égards pour Not»°
vieillesse. Il n'en a rien étô. Avec rudesse on"
voulu passer outre, et Nous avons été rédu»3
à être les témoins presque immédiats de l'a?''"
théose de la révolution italienne et de la «P?*
liation du Saint-Siège Nous avons été pal'y*
culièrement affligée de constater le deS??'~bien arrêté de perpétuer plutôt que d'apaisé
un conflit dont nul ne saurait mesurer les oUU l/H-mUll. UU1H MUl UL. OlLLLLLLlL, lUOOU.v. — -rooUsastreux effets. Bien plus, on a fait un n°u.v,.tpas vers un idéal essentiellement antireligi?" '
En effet , l'occupation de Rome a eu , sin
dans l'esprit de .tous ceux qui y ont c0°Peit|du moins dans l'esprit des sectes qui exiont -
les promotrices, un autre but encore <?ue cy.
de la fondation de l'unité politique. En aP
tant les murailles de la métropole civlle ' oa-
s'est aussi proposé de porter un coup «" P eVvoir spirituel des Papes. On a voulu cbaf ^ .veles destinées de Rome , la transformer, en n*
de nouveau une Rome païenne, donner, eu
mot, la vie à une troisième Rome et, a . fttroisième civilisation. Toile est !a signi»ca.wn
de la nouvelle législation sanctionnée nas de
et tels sont les événements qu'ont céleor 

^e
bruyantes manifestations conduites par
secte ennemie de Dieu. , _„ _ con-

La nation souffre de cet état de choses, fajt
tinue le Pape. Non seulement, on t,ai 

s-est
espérer une prospérité matérielle l ^ 'i-ment
nullement réalisée , mais l'Italie estmor*"* &n
divisée, et l'on voit croître en n°m „,f.>rre &
force les partis qui ont déclaré la .g,p„ exis-
toutes les institutions ci viles et sociales
tantes. , n xlll.

Jamais on ne pourra , poursuit ^eo 
r,$eile

assurer à la Papauté une indépendant i(jic-
si on ne lui rend en même temps unB J

&0v&e

bien haut nous avoir garantie est s"%_on pas
au bon plaisir d'autrui. Ne N?uA,0gation d"
tout dernièrement menacé de ra"r
cette garantie î . - g de

Le Pape rappelle ensuite I«s potjtifes r0"
la souveraineté temporelle des r bje^faits,
mains et en fait ressortir tous »ô ; 

n0 g0nt
puis il invite tous les Italiens « % , r c0m-
pas inféodés aux sectes » a conaw c00flit
bien il serait fâcheux de perpétuer » , tJoDs
qui ne profité * qu'à d'audacieuses
ennemios du nom de chrétien >• _h .f 8u-

Enfia, le Pape déclare que «¦ 
leine

prème de l'Eglise , avec nne vigiian
^^d'amour , suit l'humanité da^° ,Î7cc0r»m°;

avant, Une refuse nullement de s jjw et
der , pour autant que cela es t g* ac-
raisonnable, aux besoins de l époq
tU

Et ,
e
en conduant , Léon XIII ^^ue,

Si les Italiens , secouant le jou g «a^onniq
font accueil à Nos V*™^^*. Mais s'ils
vrira aux plus douws Pton« pourras
refusent de. Nous ^^'AT^ve^x V&ûs
ou'entrevoir a vec douleur ae nou
nt de nouvelles ruines.



Les troubles a Constantinople
et à Trébizonde

Les dépêches venues depuis 24 heures
continuent de présenter sous un jour alar-
mant l'état des esprits et la situation maté-
rielle à Constantinople. Suivant des infor-
mations que l'on peut considérer comme
exactes , le nombre des victimes de la
bagarre du 30 septembre et des maisacres
qui Be sont renouvelés ensuite pendant
trois jours et trois nuits dépasserait deux
cents. Les quartiers de Kassimpacha et de
la Corne d Or sont ceux dans lesquels le
nombre des morts a été le plus élevé.
D'après le témoignage des médecins euro-
péens, les blessures provenaient de cannes,
de pierres , de haches, rarement d'armes à
feu. On a prétendu qu 'un grand nombre de
morts et même des blessés avaient été jetés
à la mer : ju *qu'ici, on n'a retiré de l'eau
que deux cadavres.

La Porte tait connaître le résultat d'une
enquête faite par ses soins et dont les con-
clusions ne sont naturellement pas favo-
rables aux Arméniens. Elle assure que,
d'après des témoignages impartiaux , la
responsabilité des incidents de lundi remon-
terait aux Arménien», auxquels on reproche
de s'être armés pour une manifestation qui
aurait dû avoir un caractère absolument
pacifique. Ce fait aurait provoqué une vive
irritation chez les Softas et aurait été la
cause première du conflit. L'impuissance
et l'incapacité de la police, d'une part, le
fanatisme et aussi des jalousies et des ini-
mitiés personnelles, l'amour du pillage et
les instincts brutaux de la populace, d'autre
Part, expliquent les scènes sanglantes qui
ont suivi. Il est douteux que les puissances
se contentent de cette explication.

Une proclamation officielle vient d'être
lancée pour inviter la population au calme.
Sile reconnaît que le» événements de ces
jo urs derniers ont à bon droit jeté le trou-
ble dans les esprits. Mais elle ajoute que
des mesures ont été prises pour rétablir
l'ordre et la tranquillité et signale en par-
ticulier les nombreuses patrouilles qui par-
courent constamment les rues pour préve-
nir de nouveaux troublé». La proclamation
annonce que les personnes égarées qni se
Permettraient de répandre des bruits alar-
mants seraient sévèrement punies, confor-
mément aux lois, et elle invite la popula-
tion à reprendre se» travaux et ses occu-
pations habituelles.

°n mande de Constantinople à la Corres-
po ndance p olitique de Vienne que la nou-
velle note verbale remise à la Porte par
*es ambassadeurs , signale des attentats
Contre la propriété et les personnes commis
Par les Softas et les Kurdes. Elle réclame
en outre , comme mesure d'apaisement , la
mise en liberté immédiate des nombreuse»
Personnes qui ont été victimes d'arresta-
tions arbitraires.

La Porte avait chargé Artin Dadian pa-
Çba , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, bui est Arménien, de chercher
n tranquilliser là population arménienne.
Lette mission a complètement échoué. Mal-
gré ses efforts , Artin pacha n'a pas réussi
* Persuadé** des compatriotes de quitter les
églises où ils se sont réfugiés le 7 octobre
"où ils se sont enfermés.

La police laisse sortir les Arméniens
•"enfermés dans les églises, mais en défend
j ^solument l'entrée et n'y laisse pénétrer
«leune nourriture.

Deux prisonniers, enfermés dans les pri-
*°&s de Stamboul , relâché» mercredi ,
raient reçu chacun sept ou huit horribles
^'essures . ils racontent les horreurs com-
g"8es sur les prisonniers par les Baschi-
~°zouks. Du 30 septembre au 3 octobre , les
Prisonniers blesèés ne reçurent ni nourri
'«re ni vuite médicale.

Une dépêche de Constantinople dit que,
J^aigré les avis contraires 

de la 
Porte, le

f^fiarche arménien a célébré dans la 
ca-

«edrale de Koumkapu un service de Re-
Cà *îm pour les Arméniens, victimes des ré-

6ûts massacres.
j> ~7- La . ville de Trébizonde , sur la mer
J*°ire, est un nouveau foyer d'agitation ,
,.°h moins dangereux que celui de Constan-
„_QoPle. Une dépêche annonce que de grâ-B8 désordres y ont éclaté hier mercredi.
tntd ^i P°Pnlation turque , en armes, a atta-
*™6 les Arméniens et en a massacré un«^and nombre. Non seulement la troupe ,
2^ 1 était d'ailleurs trop peu nombreuse
fait devenir maîtresse de la situation , n'a
. '' aucune tentative pour protéger les
p.j 'Jéniens , mais on affirme qu 'elle a pris
g *r*. aux massacres et au pillage qui l'a

Qi^e consulat d'Italie, les écoles italiennes
du é8'ises catholiques n'ont pas souffert ,
r nne dépêche adressée à l'agence Stefani ,
hr»n8o.nt Protégés contre les excès de la
L Pulac A

ka science devant l'infini
l'A pu ,2J avril 1883. Pasteur venait occuper à

U « îm -e française le fauteuil de Littré-
Le»,_, il reçu par Renan.

Som ,, U3t discours prononcés à cette occasion
r restés célèbres , et ce ne fut pas un spec-

tacle banal que celui du savant illustre affir-
mant, proclamant son idéal de spiritualisme et
de foi toute simple en face des hésitations, des
réticences, des faux fuyants où se jouait l'élo-
quence de l'écrivain irreli gieux.

Pasteur aimait et respectait Littré ; mais
c Littré positiviste » inquiétait profondément
cette claire et droite conscience de chrétien.
Le morceau est à relire.

La foi de M. Littré dans le positivisme
lui vint des apaisements qu 'il trouvait sur
les grandes questions métaphysiques. La
négation comme le doute l'obsédaient.
Auguste Comte l'a tiré de l'un et de l'autre
par un dogmatisme qui supprimait toute
métaphysique.

En face de cette doctrine , M. Littré se
disait : Tu n'as à te préoccuper ni de l'ori-
gine ni de la fin des choses, ni de Dieu , ni
de l'âme, ni de théologie, ni démétaph ysique ;
suis ton penchant de chercheur « inquiet ou
charmé; » fuis l'absolu; n'aime que le
relatif. Quelle quiétude pour cette tête
ardente , ambitieuse de parcourir tous les
champs du savoir!

On s'est pourtant trompé sur cette quié-
tude et l'on o'est payé de fausses apparences
en prétendant faire de M. Littré un athée
résolu et tranquille. Les croyances reli-
gieuses des autres ne lui étaient pas indif-
férentes. « Je me suis trop rendu compte,
dit-il , des souffrances et dés difficultés de
la vie humaine pour vouloir ôter à qui que
ce soit des convictions qui le soutiennent
dans les diverses épreuves. » Il ne nie pas
plus l'existence de Dieu que celle de l'im-
mortalité de l'àme ; il en écarte a priori
jusqu 'à la pensée, parce qu'il proclame
l'impossibilité d'en constater scientifi -
quement l'existence.

Quant à moi qui juge que les mots pro-
grès et invention sont synonymes, je me
demande au nom de quelle découverte nou-
velle , philosophique ou scientifique , on
peut arracher de l'âme humaine ces hautes
préoccupations. Elles me paraissent d'es-
sence éternelle, parce que lé mystère qui
enveloppe l'univers et dont elles sont une
émanation est lui-même éternel de sa
nature...

Le positivisme ne pèche pas seulement
par une erreur de méthode. Dans la trame,
en apparence très serrée, de ses propres
raisonnements, se révèle une considérable
lacune , et je suis surpris que la sagacitéde
M. Littré ne l'ait pas mise en lumière.

A maintes reprises, il définit ainsi le
positivisme envisagé au point de vue pra-
tique : « Je nomme positivisme tout ce qui
se fait dans la société pour l'organiser
suivant là conception positive, c'est à-dire
scientifique du monde. > -

Je suis prêt à accepter cette définition ,
à la condition qu'il en soit fait dnè àpp licà-
tion rigoureuse; mais la grande et Visible
lacune du système consiste en ce que, dans
la conception positive du monde, il ne tient
pas compte de la plus importante des no-
tions positives , celle de l'nfini.

Au delà de cette voûte étoilée , qu 'y a-t-il ?
De nouveaux cieux étoiles. Soit ! Et au delà ?
L'esprit humain , poussé par une fo^ce in-
vincible, ne cesserajamais de se demander:
Qu'y £Î-t il ah delà ? Vettt-il s'arrêter soit
dans le temps, soit dans l'espace ? Comme
le point où il s'arrête n'est qu 'une grandeur
finie , plus grande seulement que toutes
celles qui l'ont précédée, à peine com-
mence t-il à l'envisager que 'revient l'im-
placable question et toujours , sans qu'il
puisse faire taire sa curiosité. Il ne sert de
rien de répondre : Au delà sont de» espaces,
des temps et des grandeurs sans limites.
Nul né comprend ces paroles. Celui qui
proclame l'existence dé l'inûni, et personne
ne peut y échapper , accumule dans cette
affirmation plus dé surnaturel qu'il n'y en
a dans tous les miracles de toutes les reli-
gions ; car la notion de l'infini a ce double
caractère de s'imposer et d'être incompré-
hensible. Quand cette notion s'empare de
l'entendement; il n'y a plus qu'à se pros-
terner. Encore, à ce moment de poignantes
angoisses , il faut demander grâce à sa
raison : tous les ressorts de la vie intellec-
tuelle menacent de se détendre ; on se sent
près d'être saisi de la sublime folie de
Pascal. Cette notion positive et primor-
diale , le positivisme l'écarté gratuitement ,
elle et toutes ses conséquences dans la vie
des sociétés.

La notion de l'infini dans le monde, j en
vois partout l'inévitable expression. Par
elle , le surnaturel est au fond de tous les
cœurs. L'idée de Dieu est une forme de
l'idée de l'infini. Tant que le mystère de
l'infini pèsera sur la pepsée humaine. des
temples seront élevés au culte de l'infini ,
que le Dieu s'appelle Brahma , Allah, Jéliova
ou Jésus. Et sur la dallé de ces temples,
vous Verrez des hommes agenouillés, pïos-
ternés , abîmés dans la pensée de l'infini.
La métaphysique ne fait que traduire an
dedans de nous la notion .dqminatrice de
l'infini. La conception de l'idéal n'est elle
pas encore la faculté , reflet de l'infini , qui ,
en prés ence de la beauté, nous porte à
imaginer une bntmté supérieure? La «cier.ee
et la 'paSAion de comprendre sont-elles autre
chose, que l'effet de l'aiguillon du savoir
qui met en flotte âme le' mystère de l'uni-

vers ? Où sont les vraies sources de la
dignité humaine , de la liberté et de la dé-
mocratie moderne, sinon dans la notion de
l'inûni devant laquelle tous les hommes
sont égaux ?

« Il faut un lien spirituel à l'humanité,
dit M. Littré , faute de quoi il n'y aurait
dans la société que des familles isolées,
des hordes et point de société véritable. »
Ce lien spirituel qu'il plaçait dans une
religion inférieure de l'humanité ne saurait
être ailleurs que dans la notion supérieure
de l'infini , parce que ce lien spirituel doit
être associé au mystère du monde . La
religion de l'humanité est une de ces idées
d'une évidence superficielle et suspecte qui
ont fait dire à un psychologue d'un esprit
éminent : « Il y a longtemps que je pense
que celui qui n'aurait que des idées claires
seraitassurémentun sot. Les notionsles plus
précieuses, ajoute t-il , que récèle l'intelli -
gence humaine sont tout au fond de la scène
Bt dans un demi-jour, et c'eat autour de
ses idées confuses , dont la liaison nous
échappe , que tournent les idées claires
pour s'étendre , se développer , et s'élever.
Si nous étions coupés de cette arrière-scène,
les sciences exacte» elles-mêmes y per-
draient cette grandeur qu'elles tirent de
leurs rapports secrets avec d'autres vérités
infinies que nous soupçonnons. »

Les Grecs avaient compris la mysté-
rieuse puissance de ce dessous de choses.
Ce sont eux qui nons ont légué un des plus
beaux mots de notre langue, le mot enthou-
siasme — en Theos — un Dieu intérieur.

La grandeur des action» humaines se
mesure à l'inspiration qui les fait naître.
Heureux celui qui porte en soi un dieu , un
idéal de la beauté et qui lui obéit : idéal de
l'art , idéal de la science, idéal de la patrie ,
idéal des vertus de l'Evangile l Ce sont là
les sources vives des grandes pensées et
des grandes actions. Toutes s'éclairent des
reflets de l'infini.

FRIBOURG
Pèlerins de Jérusalem. — Les Fri-

bourgeois qui ont fait , en ces dernières
années, le pèlerinage de Terre-Sainte,
se sont réunis à Roniont, il y à quelques
jours.

La réunion commença par une séance,
où deux anciens pèlerins, entre autres
M. Castella , curé de Praroman , pèlerin de
1884, rappelèrent quelques souvenirs trè»
intéressants de la Terre-Sainte. Puis, pour
terminer religieusement cette séance, tout
allèrent dans l'église dos Révérends Pères
Capùcihs, Voisine du lieu de la réunion ,
pour y renouveler leurs serments de fidé-
lité à Jérusalem , et prier pour les chera
pèlerins défunts , en particulier pour M. le
doyen Carrard. La réunion s'est terminée
par une agape fraternelle, où bien des vœux
ont été exprimés en faveur des pèlerinages
dé Jérusalem. La réunion se composait
d'une quinzaine d'apeiena pèlerins, prêtres
et laïques. Pas de dames, mais quelques
antres invités , non pèlerins mais amis.

mwF" De nouveau un chien enragé ï
Un grpq "chien enragé, rtô^r 

et 
blanc, traî-

nant une chaîne, a traversé Moudon , Lu-
cens, en mordant plmieurs autres chiens.

Il est arrivé, lundi soir, à Estavayer et a
mordu M. Bondallaz , instituteur , dans la
cour de la maison d'école. Il a mordu aussi
un enfant et ùnè autre personne. II s'en
attaqué également à des gens sur la rue ,
mais leurs habits seulement ont été dé-
chirés.

La gendarmerie s'est mise à la poursuite
du chien, qui a pris la direction d'Yverdon.
On a signalé son passage à Yvonand.

M. Bondallaz , instituteur , et l'enfant qui
a été mordu presque aussi tôt que lui , par-
tent aujourd'hui pour Paris, afin de faire
neutraliser l'effet de leurs morsures à l'ins-
titut Pasteur.

Communiqué. —- Par office du 9 cou-
rant , le Département de l'Intérieur du can-
ton de Vaud , service de police sanitaire ,
informe le Conseil d'Etat qu 'un chien errant
a été abattu , le 8, à Montagny-sur-Yverdon.

Le rapport du vétérinaire , qui a fait l'au-
topsie , conclut à ùn 'eas de rage.

L'animai a mordu dans le canton de Vaud
plusieurs personnes et quelque? chiens,
après avoir parcouru la contrée d'Estavayer,
oh il a mordu également plusieurs per-
sonnes.

Vu ces faits, le Conseil d'Etat a pris , en
date du 10 courant , un arrêté imposant le
séquestré sur les' chiens, du district de la
Broyé. LA CHANCELLERIE .

Condamnation militaire. — Le tri-
bunal militaire de la II» division , réuni
samedi, à l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon , sous
la présidence de M. le major Bielmann,
grand juge, a condamné à trois mois de
prison le soldat Morigi , Tessinois , habitant
Romont, de la 4e compagnie dubataillon 15,
qui , étant en tirailleur à Orzen», pendant
ies g.an:<es manœuvre^ , le 3 'septembre
dernier, avait été vu tenant en nïairi deux
cartouches à balle.

Militaire. — Le Conseil fédéral a li-
cencié, comme suppléant du tribunal mili-
taire de la IIe division , M. Pierre-Léon
Villet, à Yuisternens (Fribourg) , précé-
demment adjudant sous-officier , et qui
vient d'être promu lieutenant dans le
landsturm.

Chemin de fer. — On noua écrit :
Vous avez prêté la publicité de votre

journal à des plaintes, ayant pour objet
l'arrivée du train N° 722 à Fribourg à
7 h. 45 du soir au lieu de 11 h. 30, comme
c'était le cas durant le dernier horaire
d'été.

J'ai eu fréquemment l'occasion d'enten-
dre, soit à Fribourg, soit dans les localités
de Guin et de Schmitten , diverses person-
nes exprimer au contraire l'opinion qu'un
train circulant vers 7 ou 8 heures du soir
convenait beaucoup mieux que le train si
tardif , partant de Berne vers 10 heures et
arrivant à Fribourg vers 11 h. 30, lequel
eat sans aucune utilité pour la circulation
locale ; beaucoup de gens apprécient forte-
ment le train actuel qui permet de rentrer
à domicile pour le repas du soir.

Aux personnes peu nombreuses qui , pro-
venant de grandes distances, ne peuvent
pas rentrer à Fribourg par le rapide de
9 heures du soir, il reste la ressource du
train de nuit; celui-ci vise précisément les
voyages à longs parcours.

UN ABONNé.
Association amicale des anciens

élèves de l'Ecole polytechnique de
Zurich. — Le Comité de la Société des
G. E. P. aura cette année sa réunion sta-
tutaire d'automne à Bulle et, à cette occa-
sion , il invite les anciens élèves de l'Ecole
polytechnique de Zurich à se joindre à lui
pour faire une course dans la Gruyère
suivant le programme ci-après :

19 octobre:
4 h. 53. Arrivée à Bulle.
6 h. Séance du Comité à l'hôtel des Alpes

20 octobre :
8 h. Départ pour Charmey.
10 h. Arrivée à Charmey et visite des

gorge» de la Jogne et de l'usine électrique.
12 h. Dîner à l'hôtel du Sapin.
2 h. Départ pour Gruyères.
4 h. Arrivée à Gruyères.
8 h. 25. Départ de Bulle.
Les anciens élèves de l'Ecole polytechni-

que du canton de Fribourg sont instamment
priés d'assister nombreux à cette course et
de s'annoncer au soussigné jusqu'au 18
courant.

Fribourg, le 9 octobre 1895.
Am. GREMAUD ing.,

membre du Comité des Q. E. P

Chœur mixte allemand. — Cette So
ciété vient de commencer ses travaux
d'hiver ; son Comité prie les personnes qui
auraient l'intention de demander leur entrée
en qualité de membres actifs ou passifs, de
s'annoncer à M. Helfer , directeur , rue de
Morat , ou de ae .préaenter au local des ré-
pétitions, brasserie Peier, tous les jeudis
soir , dès 8 heures.

DIMANCHE: *3 OCTOBRE
Dédicace de la chapelle de Lorette

à 10 heures du mâtin. Messe chantée
à 2 K /^ hèùres, Vêpres à la chapelle

Une procession , présidée par Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evêque; partira de
Saint-Nicolas à 3 heures , se rendra à la
chapelle de Lorette , pour fêter le 600ffi e an-
niversaire de ia Translation de ia sainte
Maison de Nazareth en Italie et participer
aux faveurs spirituelles accordées par Sa
Sainteté Léon XIII à notre sanctuaire pen-
dant cette année jubilaire.

Toutes les communautés et associations
religieuses et civiles sont invitées à y pren-
dre part en gardant la place qui leur est
assignée à la procession de la Fête Dieu.

A la chapelle de Lorette , allocution et
bénédiction du Très Saint Sacrenient à
l'intérieur, et de l'esplanade de la chapelle
au peuple et à la ville.

Les cloches de toutes les églises sonne-
ront pendant un quart d'heure ad départ
de la procession et au moment de la béné-
diction.

Il y a indulgence plénière, aux conditions
ordinaires, pour tous ceux qui prendront
part i au pèlerinage , et indulgence de
40 jours pour toute visite faite au sanc-
tuaire pendant l'année.

Dimanche soir , à 8'heures, illumination
de la chapelle et feux d'artifices.

Durant l'octave de là Dédicace, la sainte
Messe aura lieu à 8 heurea du matin , et
pendant tout le mois d'octobre le Saint
Sacrement est conservé à la chapelle ponr
les pietix fidèles qui voudront y cdttmunier.

M SQUSSKNS. rMa.cte.ur

Seul parfum durable
le n'aime p lus les /leurs , elles passent trop vite;
Leur arôme léger ne dure qu 'un moment I
Le Congo les remp lace apanlageusemsnt.
Son p uissant parfum reste et jamais ne me quille.

Eva de R., au Savonnier Victor Vaissier.
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Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

SPÉCIALITÉS
Yitraux pour églises

et armoiries des familles
GKAVDIIK NU« VEKBE

Selon dessin désiré de 2-6 tons

Allemand
Professeur (du Collège cantonal) rece-

vrait chez lui un jeun e homme, désirant
étudier l'allemand. S'adresser à J. DB-
GEW, Lucerne. H2179Lz (1850)

î ~ A VENDRE
une bicyclette pneumatique neuve, selle
pneumatique.

S'adresser à Pythoud, commission-
naire, 15, Grand'lontaine. (1846)

ON DEMANDE
une brave domestique catholique , sachant
faire la cuisine. De bonnes références
sont exigées. — Adresser les offres à
M"8 Yuillermet, Square de Georgette ,
2, à Lausanne. H-L (1851)

UNE JUMENT de 6 ans, pour voiture,
trait et élevage.

S'adresser sous H 3163 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg.

Ll GEHEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

GENÈV E
Assurances en cours i 33 millions
Fonds de garantie : 16 millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
[pour li ne entière, mixte , à terme .fixe, avec fente viagère différée.]

RENTES VIAGÈRES (1498)
Conditions très avantageuses

Agent général : Fritz VOGEL, Frihourg.

BELLE MAISON
à l'entrée de la ville de Fribourg, à
vendre on à louer de suite.

S'adresser sous chiffres H2907F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1722)

Chambres meublées
à. louer au Restaurant Jolimont.

Dès le 1er oetobre, bonne pension
bourgeoise, à prix réduit. (1723)

On demande pour tout de suite une

APPRENTIE COUTURIER S
chez MLma Barras, rue de Lausan
ne, 115. (1848/971)

4 OU 5
pensionnaires trouveraient tout de suite
chambre et pension avec tout le confort
désirable dans, une familier de Romont.

Offres sous _H 3099 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à
Fribourg.

BÉICHON A CHEVRILLES
Dimanche, lundi el mardi prochain

INVITATION COBDU1E

Angel HAYOZ,
(1849/970) à la « Croix-Rouge ».

Une famille de la Suisse allemande
cherche un

Professeur
(prêtre préféré) pour donner quelques
leçons et surveiller 4 à 5 élèves. Occasion
de faire des études privées ou d'avoir des
leçons d'allemand ou d'anglais. Ecrire
sous N 2176 Lz, à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. (1844)

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco

Nouvel eniballaKe soigné et garanti

UNE JEUNE FILLE
est demandée pour tout de suite pour
s'occuper à la cuisine et aux travau x du
TTlQlï i lSïQ

S'adresser , sous chiffres H 3125 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1831)

pour tout de suite, un logement de 2 à
3 pièces, dans le baut de la ville.

S'adresser, sous chiffres H 3149 F, à
l'agence de publicité Haaenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1845)

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

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

Mariage
Jeune homme, 28 ans, confession ca-

tholique, position sûre, désire faire con-
naissance d'une fille de 25 à 30 ane, de
toute honorabilité. On n'exige pae de
fortune. Affaire sérieuse. Discrétion abso-
lue. Pas de réponse aux lettres anonymes.
Ecrire sous lettres J. W. Poste restante,
Moudon (Vaud). Joindre si possible la
photographie. H3172F (1856)

On demande, pour entrer de suite, une
bonne

FILLE
sachant faire la cuisine. — S'adresser à
Mme Hubler , M" de vins, Sa nt
Ursanne. H6290I (1854)

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

Fratelli Slorganti, Lugand.

'Misiwi&eiiiî
Dimanche 13 octobre

A L'AUBERGE DE MARIAHILF
Invitation cordiale

(1863) J. GOBET, aubergiste.

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et échantillons

à disposition.
Travaux garantis durables

BRODERIES ET TAPISSERIES
La soussignée prend la liberté de rappeler aux honorables Dames qu'elle a uu

grand assortiment de travaux dessinés et déjà commencés, ainsi que tout le matériel
nécessaire pour les travaux manuels.

Peluche en soie anglaise, rubans en soie pure en magnifiques couleurs. Nouveautés
en laine pour broder et travailler au crochet. Grand choix en mouchoirs, gants
d'hiver pour dames et messieurs, en corsets élégants pour dames et enfants. Corsets
d'Eggimann et corsets ortopédiques pour le redressement de la taille. Etoffes pour
tables et portes , couvertures de voitures, etc.

Se recommande, H 3170 F (1855)
V° Maria M A. AS, rue des A lpes , 20.

HOTEL DU JURA, près Fritoiffi
Lundi et mardi, 14 et 15 courant, bonne musique à l'occasion de la béni

chon. Invitation cordiale. H 3159 F (1847/969)

BAI8W8 R^ISIF*̂
Des raisins du Tessin, à 2 fr. 50; et de l'Italie» à 3 fr. 30, en caisse8

5 kilos, franco contre remboursement, chez (lt>4~7
Alexandre ©HEZJKï , propriétaire, d Tenero, près de Locarno (Te$sl

^ r~

Brunschwyler & Herzog
BERNE

Conduites d'eau — Caiialisa-tfons

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

J& PÏPLIiE D'HOHHEUl
J ^ W^Ïh  ^ p*as **au

*6 rèC0fflP6I1S6 âfi ^'Exposition suisse
^^ m̂» d'agriculture 1895

Seul diplôme conféré pour du

LAIT STÉRILISÉ
et de la crème stérilisée, ensuite des analyses faites par les experts. .

Société laitière des Alpes bernoises, Stalden, Emmenthal

STATION LAITIÈRE DE FRIBOURG
A. PBROLLE8

Ecole de laiterie. - Cours agricole d'hiver
La rentrée des élèves aux cours de l'Ecole de laiterie est fixée' a" r ies

4 novembre prochain. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Rabais y
Fribourgeois. . . . n0veiobre .

La rentrée du Cours agricole d'hiver est également fixée aU ^piet , est
Ge cours durera jusqu 'à fin mars. Le prix de la pension, pour le cours
de . 150 fr. ~ On admet aussi des externes. AI^VP» de langue 8

L'enseignement de ces deux cours est gratuit. Il est donné aux eieve
allemande et italienne des leçons spéciales de langue française. _

S'inscrire pour l'un et l'autre cours avant le 15 octobre prochain. ««j ĵflf.
(1737/914/67) Le directeur :&mj_ ___—-*¦—

LE DR A. GLEIV1EWT
MÉDECIN-CHIBUB»IËN 

Wr«rgie»,e
ancien assistant de l'Hôpital des JSnfants et de la .^""J Ĵfàtean. (l839)
de Berne (Prof. Kocher), s'établit à Bomont, vis-à-vis an */««»


